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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 NM EN 1052-5 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1052-5:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125 «Maçonnerie», dont
le secrétariat est tenu par la BSI.

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
retirées au plus tard en octobre 2005.

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.

NM EN 1052-5:2021
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1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode de détermination de la résistance à la rupture de joints d’assise
horizontaux dans la maçonnerie par application d’un moment de flexion en tête de muret.

Des indications sont données sur la préparation des corps d’épreuve, le conditionnement nécessaire avant l’essai,
l’appareillage d’essai, la machine, la méthode d’essai, la méthode de calcul et le contenu du rapport d’essai.

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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 772-1, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 1 : Détermination de la résistance à la
compression.

EN 772-10, Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie — Partie 10 : Détermination de la teneur en humidité
des éléments de maçonnerie en silico-calcaire et en béton cellulaire autoclavé.

EN 998-2, Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Mortiers de montage des
éléments de maçonnerie.

EN 1015-3, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la consistance du
mortier frais (à la table à secousses).

EN 1015-7, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 7 : Détermination de la teneur en air du
mortier frais.

EN 1015-11, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 11 : Détermination de la résistance à la
flexion et à la compression du mortier durci.

3 Principe

La résistance à la rupture d’un joint de maçonnerie est déduite de la résistance de petits corps d’épreuve de
maçonnerie essayés jusqu’à rupture. Le corps d’épreuve est maintenu rigidement et un étrier est appliqué sur
l’élément supérieur. Un moment de flexion est appliqué sur l’étrier à l’aide d’un levier jusqu’à ce que l’élément
supérieur soit arraché du reste. La valeur caractéristique, calculée à partir des contraintes maximales supportées
par les corps d’épreuve, est considérée comme étant la résistance à la rupture du joint de maçonnerie.

4 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

4.1
maçonnerie
assemblage d’éléments de maçonnerie disposés selon un appareillage défini et hourdés par du mortier

4.2
résistance à la rupture d’un joint
résistance d’un corps d’épreuve de maçonnerie, lorsqu’il est soumis à une force normale appliquée localement et
à un moment de flexion de manière à retirer un seul élément du corps d’épreuve

NM EN 1052-5:2021
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4.3
mortier à base de ciment hydraulique
mortier dont le liant est du ciment ou du ciment additionné de chaux aérienne dont la masse ne dépasse pas 50 %
de la masse totale de liant

4.4
mortier à base de chaux
mortier dont le liant est de la chaux aérienne additionnée de ciment dont la masse ne dépasse pas 50 % de la
masse totale de liant

4.5
chaux aérienne
chaux constituée d’oxyde ou d’hydroxyde de calcium qui durcit lentement à l’air par réaction avec le dioxyde de
carbone atmosphérique

En règle générale les chaux aériennes ne durcissent pas sous l’eau dans la mesure où elles n’ont pas de
propriétés hydrauliques.

4.6 Symboles

e1 distance entre la charge appliquée et la face tendue du corps d’épreuve, en millimètres

e2 distance séparant le centre de gravité du levier et de l’étrier supérieur de la face tendue du corps d’épreuve,
en millimètres

W poids de l’élément de maçonnerie arraché du corps d’épreuve et de tout mortier adhérent, en newtons

F1 charge appliquée, en newtons

F2 poids du dispositif de flexion en tête, en newtons

fwi résistance individuelle à la rupture, en newtons par millimètre carré

fw résistance moyenne à la rupture, en newtons par millimètre carré

fwk résistance caractéristique à la rupture, en newtons par millimètre carré

d hauteur moyenne du corps d’épreuve, en millimètres

b largeur moyenne du joint d’assise, en millimètres

Yi logarithme de la résistance individuelle à la rupture (fwi )

Z moment d‘inertie de l’aire projetée du plan de la surface de rupture, en millimètres cubes

n nombre de valeurs individuelles

s écart type des valeurs logarithmiques

k facteur numérique

5 Matériaux

5.1 Éléments de maçonnerie

5.1.1 Conditionnement des éléments

Noter le mode de conditionnement des éléments avant la pose. Mesurer la teneur en eau en masse des éléments
de maçonnerie en silico-calcaire et en béton cellulaire autoclavé conformément à l’EN 772-10. Pour les autres
types d’éléments de maçonnerie, noter leur mode de conditionnement avant la pose. Noter l'âge des éléments en
béton non autoclavé au moment de l'essai des corps d'épreuve.

NM EN 1052-5:2021
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5.1.2 Essai

Déterminer la résistance à la compression d’un échantillon d’éléments de maçonnerie à l’aide de la méthode
d’essai indiquée dans l’EN 772-1. Pour les éléments en béton non autoclavé, déterminer la résistance à la
compression au moment de l’essai des corps d’épreuve en maçonnerie.

5.2 Mortier

Le mortier, son mode de gâchage et sa valeur d'étalement doivent, sauf spécification contraire, être conformes
aux prescriptions de l’EN 998-2 et les valeurs correspondantes doivent figurer dans le rapport d'essai.

Prélever des échantillons représentatifs du mortier frais dans l'auge du maçon pour confectionner des corps
d’épreuve prismatiques de mortier. Déterminer la valeur d'étalement suivant l’EN 1015-3 et la teneur en air suivant
l’EN 1015-7. Déterminer, conformément à l’EN 1015-11, la résistance moyenne à la compression au moment des
essais des corps d'épreuve en maçonnerie.

6 Appareillage

Un cadre support avec un mors maintenant l’élément en place sous le joint d’assise supérieur du corps d’épreuve
empilé par hourdage, sans qu’aucun des éléments inférieurs n’ait à supporter un moment de flexion appréciable.

Un levier muni d’un étrier à une extrémité qui peut être appliqué sur l’élément supérieur du corps d’épreuve empilé
par hourdage. Il convient que le bras du levier ait une longueur minimale de 1 m. Il convient que la contrainte de
traction appliquée au corps d’épreuve, du fait du poids du levier et de l’étrier, ne dépasse pas 0,05 N/mm2.

Un dispositif permettant d’appliquer une force dirigée vers le bas sur le bras du levier sans choc et un dispositif
permettant de mesurer cette force avec une précision de ± 1 %.

La Figure 1 présente un exemple de configuration de fixation appropriée. Il est recommandé de ne faire subir au
corps d’épreuve aucun effort de torsion, ni sous le poids du levier, ni sous l’effet de la force appliquée. Lorsqu’il
faut soumettre à essai des briques très perforées et à parois minces, les faces de l’étrier doivent être aussi gran-
des que possible de manière à éviter un poinçonnement local des éléments sous l’action de la force de serrage.

Un dispositif de pesage capable de peser un élément de maçonnerie avec une précision de ± 1 %.

Un appareillage capable de mesurer les dimensions des corps d’épreuve avec une précision de ± 1 mm.

NM EN 1052-5:2021
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Légende

1 Corps d’épreuve

2 Hauteur réglable

3 Grossissement du détail A

Figure 1 — Exemple de cadre support avec mors et étrier appropriés

7 Préparation et conservation des corps d'épreuve

7.1 Préparation des corps d’épreuve en maçonnerie

Préparer un nombre suffisant de corps d’épreuve de manière à disposer d’au moins dix joints d’assise pour l’essai.
Le nombre de corps d’épreuve dépendant de la hauteur des éléments, ceux-ci doivent pouvoir être facilement
manipulés et fixés dans l’appareillage d’essai. La Figure 2 présente des exemples de corps d’épreuve appropriés.
Dans le cas d’éléments de très grandes dimensions, il peut être nécessaire de les couper ; si c’est le cas, s’assurer
que les surfaces hourdées pour l’essai sont bien les faces d’origine et non les faces coupées. Si les éléments sont
coupés afin de réduire leur longueur, s’assurer que les faces d’assise des éléments coupés ont une géométrie
représentative de celle de l’ensemble de la face d’assise.

NM EN 1052-5:2021
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Figure 2 — Exemples de formats appropriés de corps d'épreuve

NOTE Généralement, il sera nécessaire de confectionner un nombre suffisant de corps d’épreuve afin de disposer d’au
moins dix résultats même après en avoir mis certains au rebut si leur rupture n’a pas été considérée comme un résultat
valable (voir Article 10 et Annexe A).

Ériger les corps d’épreuve dans les 30 min suivant la fin du conditionnement des éléments de maçonnerie. Utiliser
du mortier gâché depuis, au maximum, 1 h, à moins qu’il ne soit destiné à être utilisé sur une période plus longue.

S’assurer que les faces de pose des éléments de maçonnerie sont nettoyées et exemptes de poussière. Poser
l’élément inférieur sur une surface plane propre. Disposer les éléments suivants de façon à ce que l'épaisseur de
joint de mortier soit celle spécifiée. Vérifier l'alignement et le niveau de l'élément de maçonnerie à l'aide d'une
équerre et d'un niveau à bulle. Enlever l’excédent de mortier à l'aide d'une truelle. Répéter cette opération jusqu’à
empilement du nombre requis d’éléments.

7.2 Conservation et conditionnement des corps d’épreuve

Immédiatement après la confection, mettre sous charge chaque corps d'épreuve en répartissant la charge de
façon uniforme pour obtenir une contrainte verticale comprise entre 2,0 × 10-3 N/mm2 et 5,0 × 10-3 N/mm2.
Conserver alors les corps d’épreuve et les maintenir sous charge sans les bouger jusqu'à l'essai. Si le mortier
n'est pas à base de chaux, empêcher la dessiccation des corps d'épreuve pendant la période de conservation en
les recouvrant soigneusement d'une feuille de polyéthylène et, sauf spécification contraire, empêcher les corps
d'épreuve de bouger jusqu'à l'essai. Sauf spécification contraire, soumettre à l'essai chaque corps d'épreuve
réalisé avec un mortier à base de ciment hydraulique à l’âge de 28 jours ± 1 jour. Les mortiers à base de chaux
peuvent nécessiter un régime et une période de conservation différents qu’il convient de spécifier. Déterminer la
résistance à la compression du mortier, selon la méthode décrite dans l’EN 1015-11, au même âge que pour la
mesure de la résistance à la rupture des joints.

7.3 Faces de coupe de l’assise

L’utilisation d’éléments de faible résistance avec un mortier donnant une résistance élevée peut entraîner la
nécessité de réduire la superficie de la surface de jointoiement à soumettre à l’essai. Le largeur des éléments peut
être diminuée à la scie pour donner une surface hourdée rectangulaire, b × d, soit de largeur par hauteur réduites.

Muret réalisé par empilement 
et hourdage à partir d’éléments 

relativement petits 
donnant 5 résultats

Couplet réalisé à partir 
d’éléments d’origine 
donnant 1 résultat

Couplet réalisé à partir de parties découpées 
dans un élément de grandes dimensions 

(faces d’assise d’origine jointes) 
donnant 1 résultat

NM EN 1052-5:2021
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8 Mode opératoire

Fixer solidement par serrage le corps d’épreuve prismatique dans le cadre support de façon, dans la mesure du
possible, à empêcher de tourner le deuxième élément en partant du haut tout en laissant un espace de 10 mm à
15 mm entre le joint à essayer et le mors. Le mors peut être revêtu d’une fine couche de matériau résilient, tel que
du contre-plaqué, afin d’assurer un maintien uniforme. Si le joint de mortier est jointoyé de façon à réduire la
largeur totale de jointoiement, il convient de mettre en place l’essai avec cette face soumise à la traction (face
tendue). Soutenir le mors pour équilibrer le couple de renversement créé lors de l’application de la charge.

Fixer de nouveau soigneusement par serrage l’élément supérieur à l’aide de minces couches de matériau
résilient, tel que du contre-plaqué, afin d’assurer dans la mesure du possible un maintien uniforme et régler le
mors afin de mettre le bras du levier à l’horizontale.

Appliquer la charge progressivement de manière à obtenir la rupture dans un intervalle de 2 min à 5 min.

Mesurer le poids de l’élément supérieur et de tout mortier adhérent (W) à ± 1 % près, la charge appliquée (F1)
à ± 1 % près et les dimensions du corps d’épreuve à ± 1 mm près.

Répéter le mode opératoire pour les joints ou les corps d’épreuve suivants.

NOTE Dans certaines circonstances, il est possible d’atteindre des valeurs de résistance à la rupture très élevées. Dans
ce cas, la vitesse d’application de la charge spécifiée ci-dessus donne un essai très long. Il est alors conseillé d’augmenter
la vitesse d’application de la charge afin que chaque rupture se produise dans les 5 min environ.

9 Mesurages et observations

Noter ce qui suit :

— l’âge des éléments de maçonnerie en béton non autoclavé ;

— la largeur moyenne du joint d’assise, en millimètres (b) ;

— l’épaisseur moyenne du corps d’épreuve, en millimètres (d) ;

— la force maximale appliquée au levier, en newtons (F1) ;

— le poids de l’ensemble du dispositif (levier et étrier supérieur), en newtons (F2) ;

— le poids de l’élément supérieur, y compris tout mortier adhérent (W) ;

— la distance séparant le centre de gravité du levier et de l’étrier supérieur de la face tendue du corps d’épreuve,
en millimètres (e2) ;

— la distance entre la charge appliquée et la face tendue du corps d’épreuve, en millimètres (e1) ;

— la vitesse d’application de la charge ou le laps de temps écoulé jusqu’à la rupture du corps d’épreuve, en
fonction des moyens de contrôle de la vitesse ;

— le type de rupture (voir Annexe A).

10 Répétition des essais

Si la rupture se produit par cisaillement ou fissuration des éléments, deux solutions sont possibles ;

— soumettre à l’essai des corps d’épreuve supplémentaires jusqu’à obtention de dix ruptures du joint ; ou bien

— utiliser la résistance à la rupture comme seuil de résistance à la rupture de ce joint particulier mais en l’identi-
fiant dans le rapport d’essai comme n’étant pas une résistance à la rupture du joint.

NM EN 1052-5:2021
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11 Calculs

Pour chaque rupture valable, calculer la résistance à la rupture, à 0,01 N/mm2 près, à l’aide des formules
suivantes :

où :

et b est la largeur moyenne du joint d’assise soumis à l’essai, en millimètres ;

d est la hauteur moyenne du corps d’épreuve, en millimètres ;

e1 est la distance entre la charge appliquée et la face tendue du corps d’épreuve, en millimètres ;

e2 est la distance séparant le centre de gravité du levier et de l’étrier supérieur de la face tendue du
corps d’épreuve, en millimètres ;

F1 est la charge appliquée, en newtons.

NOTE Cette formule prend en compte le moment de flexion appliqué et la compression.

12 Évaluation des résultats

Calculer la résistance moyenne à la rupture, fw, à 0,01 N/mm2 près

Pour chaque résistance individuelle à la rupture fw1 fw2 …… fwn, calculer les valeurs de Y1, Y2 …… Yn

où Y = log10 fwn et calculer 

Calculer

Yc = Ymoyen – k · s

où :

s est l’écart type des n valeurs logarithmiques ;

k est une fonction de n donnée dans le Tableau 1 ;

n est le nombre de valeurs individuelles (normalement 10) ;

Y est le logarithme décimal de la résistance à la rupture, fwi.

Calculer la résistance caractéristique à la rupture, à 0,01 N/mm2 près.

fwi

F1e1 F2e2
2
3
---d F1 F2 W 4⁄+ + 

 –+

Z
------------------------------------------------------------------------------------------=

Z bd
2

6⁄=

Ymoyen

Y1 n–∑
n

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

NM EN 1052-5:2021
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Prendre la résistance caractéristique à la rupture comme étant fwk = antilog10 (Yc) N/mm2, à 0,01 N/mm2 près.

NOTE La valeur caractéristique dérivée repose sur un niveau de confiance de 95 %.

13 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

a) le numéro, le titre et la date de publication du présent document ;

b) le nom du laboratoire d'essai ;

c) le nombre de corps d'épreuve ;

d) la date de confection des corps d'épreuve ;

e) les conditions de conservation (par exemple, la durée, la température et l'humidité) ;

f) la date d'essai des corps d'épreuve ;

g) la description des corps d'épreuve, y compris leurs dimensions ; et si les joints d’assise ont été ou non
délibérément incomplètement remplis, par exemple du fait d’une construction en creux, d’une assise sur la
paroi extérieure, etc., et l’épaisseur du joint de mortier ;

h) la description des éléments de maçonnerie et du mortier, de préférence sous forme de rapports d'essai joints
ou d'extraits de ces rapports ;

i) l'âge des éléments en béton non autoclavé au moment de l'essai des corps d'épreuve ;

j) le type de mortier utilisé et son mode de gâchage ;

k) la teneur en eau en masse des éléments en silico-calcaire ou en béton cellulaire autoclavé ou, pour les autres
types d’éléments de maçonnerie, le mode de conditionnement avant la pose ;

l) l’intervalle de temps entre le début de l’application de la charge et le moment où la charge maximale ou la
vitesse maximale d’application de la charge est atteinte, selon le cas ;

m) la résistance moyenne à la compression des éléments de maçonnerie, à 0,01 N/mm2 près, et son coefficient
de variation ;

n) la résistance moyenne à la compression du mortier, en N/mm2, à 0,01 N/mm2 près et son coefficient de
variation ;

o) les valeurs individuelles de résistance à la rupture, en N/mm2, à 0,01 N/mm2 près, et la description du mode
de rupture de chaque corps d'épreuve, en indiquant si l’une des valeurs de rupture utilisées n’était pas due à
une rupture d’adhérence (c’est-à-dire non conforme aux modes de ruptures présentés à l’Annexe A) ;

p) les résistances moyenne et caractéristique à la rupture, en N/mm2, à 0,01 N/mm2 près ;

q) toutes observations éventuelles.

Tableau 1 — Relation entre n et k

n k

10 1,92

11 1,89

12 1,89

13 1,85

14 1,83

15 1,82

20 1,77

40 1,70
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Annexe A

(normative)

Modes de rupture donnant un résultat valable 
en matière de résistance à la rupture des joints de maçonnerie

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

Les Figures A.1 à A.7, incluses, décrivent les modes de rupture valables.

Figure A.1 — Rupture à l'interface 
entre le mortier et l’élément supérieur

Figure A.2 — Rupture à l’interface 
entre le mortier et l’élément inférieur

Figure A.3 — Rupture à l’interface 
entre le mortier et les deux éléments

Figure A.4 — Rupture en traction 
dans l’assise du mortier

NM EN 1052-5:2021
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Légende pour chaque figure

1 Face soumise à la traction

2 Face soumise à la compression

Figure A.5 — Rupture en traction 
dans l’élément près de l’interface

Figure A.6 — Rupture à l’interface 
entre le mortier et l’élément avec creux

Figure A.7 —  Rupture par écrasement/cisaillement 
de l’élément au point de fixation
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