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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 1015-1 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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EN 1015-1

Octobre 1998

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 septembre 1998. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1998 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1015-1:1998 F

ICS : 91.100.10

Version française

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — 
Partie 1 : Détermination de la répartition granulométrique (par tamisage)

Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk — 
Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung

(durch Siebanalyse)

Methods of test for mortar for masonry — 
Part 1: Determination of particle size distribution

(by sieve analysis)

NM EN 1015-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 2
EN 1015-1:1998

Avant-propos ......................................................................................................................................................  3

1 Domaine d’application ......................................................................................................................  4

2 Références normatives  ....................................................................................................................  4

3 Principe  ..............................................................................................................................................  4

4 Symboles  ...........................................................................................................................................  4

5 Appareillage  ......................................................................................................................................  4

6 Préparation et conservation des échantillons issus du prélèvement global  ..............................  5

7 Mode opératoire  ................................................................................................................................  5

8 Calcul et expression des résultats  ..................................................................................................  6

9 Rapport d'essai  .................................................................................................................................  6

Annexe A (informative) Bibliographie  ................................................................................................................  8

Sommaire
Page

NM EN 1015-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 3
EN 1015-1:1998

Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée 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 avril 1999 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en septembre 2000.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange ; elle comporte des exigences de performance aux-
quelles il est fait référence dans le Code européen relatif aux structures en maçonnerie.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 1015-1:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne décrit deux méthodes permettant la détermination de la granulométrie pour mortiers
en poudre ou prêts à l'emploi, non durcis.

La méthode de tamisage humide est applicable aux mortiers contenant des granulats courants et celle du tamisage
à sec aux mortiers contenant des granulats légers.

Elle ne traite pas de la répartition granulométrique des granulats seuls qui doit être déterminée selon la méthode
d'essai décrite dans la norme européenne EN 933 ni des mélanges contenant des fibres qui ne peuvent être éli-
minées avant tamisage.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions extraites d'autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque
de ces publications ne s'appliquent à la présente norme que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

prEN 998-1, Spécification pour mortier de maçonnerie — Partie 1 : Mortiers d'enduit à base de liants minéraux.

prEN 998-2, Spécification pour mortier de maçonnerie — Partie 2 : Mortier de maçonnerie.

EN 1015-2, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Échantillonnage global des mortiers et
préparation des mortiers d'essai.

3 Principe

Empiler une série de tamis de contrôle (5.2) de maille croissante les uns sur les autres sur un bac servant de base.
Placer l'échantillon sur le tamis supérieur et agiter la pile de tamis jusqu'à ce que cette agitation ne provoque plus
de modification de la masse retenue par chaque tamis, qui est pesée.

NOTE Par exemple, le tamisage effectué sur des particules de masse volumique différente donnera seulement une
répartition granulométrique exprimée en pourcent de la masse totale.

4 Symboles

mr = masse de la fraction retenue sur le tamis, en grammes (g) ;

A = surface du tamis, en millimètres carrés (mm2) ;

d = dimension nominale des mailles du tamis, en millimètres (mm) ;

dmax = dimension maximale des granulats contenus dans l'échantillon, en millimètres (mm).

5 Appareillage

5.1 Instrument de pesage d'une capacité d'un kilogramme et d'une précision de 0,1 g.

5.2 Tamis de contrôle  à mailles carrées, conformes au Tableau 1.

NOTE Il est recommandé d'utiliser des tamis à plaque perforée, pour une dimension de maille de 4,00 mm et plus.

5.3 Dispositif d'agitation mécanique  des tamis.

NM EN 1015-1:2022
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5.4 Réceptacle et couvercle  très hermétiques, pour les tamis.

5.5 Plateaux creux en métal traité contre la corrosion, d'environ 200 mm de diamètre et 50 mm de hauteur.

5.6 Récipients  permettant de recevoir les échantillons de mortier frais auxquels de l'eau peut être ajoutée pour
former une suspension.

5.7 Étuve ventilée  à température contrôlée respectivement à 105 °C ± 5 °C et à 60 °C ± 5 °C.

6 Préparation et conservation des échantillons issus du prélèvement global

Le prélèvement global, prélevé comme indiqué dans l’EN 1015-2, doit être réduit à l'aide d'un diviseur d'échantillon
ou par quadripartition pour obtenir un échantillon d'une masse supérieure à la valeur minimale ci-après, mais pas
une valeur déterminée au préalable. La masse sèche minimale de l'échantillon doit être de :

0,2 kg si dmax ≤ 4 mm

0,6 kg si dmax > 4 mm

Des mortiers contenant des particules passant au travers des mailles de 0,125 mm peuvent être humidifiés avant
réduction pour atténuer la ségrégation et la perte de poussière.

Si l'échantillon comporte des liants hydrauliques, la préparation par voie humide décrite ci-après doit être effec-
tuée aussi rapidement que possible. Si un tamisage à sec est requis, l'humidification des mortiers contenant des
liants hydrauliques doit être supprimée. Si le matériau devant être tamisé contient des fibres, celles-ci doivent être
enlevées avant le tamisage et être considérées comme n'appartenant pas au matériau devant être tamisé. Leur
proportion et type doivent être notés et décrits. Au cas où les fibres ne pourraient être enlevées, le tamisage effec-
tué selon la présente norme ne peut s'appliquer.

7 Mode opératoire

7.1 Généralités

Les mortiers contenant des granulats légers doivent être testés par tamisage à sec ; les autres mortiers doivent
l'être par tamisage humide.

NOTE Du fait du mouvement du matériau sur le tamis les mortiers contenant des granulats légers ou organiques peuvent
par phénomène électrostatique être l'objet d'agglomérat ou d'adhérence au tamis. Il convient de prendre les mesures
appropriées si cela se produit.

Tableau 1 — Dimensions 
des mailles de tamis

Dimension des mailles

mm

8,00

4,00

2,00

1,00

0,500

0,250

0,125

0,063

NM EN 1015-1:2022
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7.2 Tamisage humide

Placer l'échantillon dans un récipient (5.6) et le recouvrir d'eau. Mélanger la suspension rapidement, et la verser
avec l'eau sur les tamis empilés (5.2). Effectuer le tamisage à l'aide d'un jet d'eau jusqu'à ce que l'eau de lavage
reste claire. Oter la fraction retenue sur chaque tamis et dans le réceptacle, étaler chaque fraction en une couche
fine dans des plateaux creux distincts (5.5). Sécher chacun dans une étuve à une température de 105 °C ± 5 °C.
Continuer le processus de séchage jusqu'à ce que deux pesées successives de chaque fraction à 2 h d'intervalle
ne présentent pas une différence supérieure à 0,2 g.

7.3 Tamisage à sec

Étaler l'échantillon en une couche mince dans des plateaux creux (5.5) et sécher dans l'étuve (5.7) à une tempé-
rature de 105 °C ± 5 °C. Si les échantillons comportent des constituants organiques tels que des granulats de
polystyrène expansé ou de la vermiculite, utiliser une température de séchage de 60 °C ± 5 °C. Continuer le pro-
cessus de séchage jusqu'à ce que deux pesées successives de l'échantillon à 2 h d'intervalle ne diffèrent pas de
plus de 0,2 g.

Placer l'échantillon séché sur les tamis empilés et effectuer le tamisage jusqu'à ce que l'on soit assuré que moins
de 0,2 % de la masse totale de l'échantillon passe au travers de chaque tamis durant un tamisage manuel continu
pendant 1 min. Ne pas forcer le matériau à passer à travers le tamis.

7.4 Pesage

Déterminer la masse de chaque fraction retenue (mr) sur les tamis individuels et les additionner pour obtenir la
masse de l'échantillon total. La différence entre le poids total et le poids de l'échantillon représente la quantité de
particules fines.

Sur des tamis avec ouvertures inférieures à 4,00 mm, la masse de chaque fraction retenue à la fin de l'opération
de tamisage ne doit pas dépasser :

Si une quelconque des fractions retenues dépasse cette quantité, une des deux méthodes suivantes devra être
utilisée :

a) diviser la fraction en portions inférieures au maximum spécifié et tamiser une portion après l'autre ou ;

b) diviser la portion de l'échantillon passant au travers du tamis de 4,00 mm à l'aide d'un diviseur d'échantillon ou
par quadripartition et poursuivre l'analyse sur l'échantillon réduit.

8 Calcul et expression des résultats

Calculer les fractions individuelles, en pourcentage de la masse totale de l'échantillon et calculer le pourcentage
total de matériau passant au travers de chaque tamis. Si une opération de division a été effectuée comme décrite
au paragraphe 7.4, en tenir compte dans le calcul.

9 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) le numéro, le titre, et la date de publication de la présente norme européenne ;

b) l'emplacement, la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon initial 1) ;

NOTE L'échantillon issu du prélèvement initial fourni qui est à utiliser pour tous les essais de la série des EN 1015.

1) Cette information figure sur le certificat d'échantillonnage (voir EN 1015-2).

mr A d
200
----------=

NM EN 1015-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 7
EN 1015-1:1998

c) la méthode utilisée pour prélever l'échantillon initial, si elle est connue, et le nom de l'organisme qui a procédé
au prélèvement ;

d) la date et l'heure de l'essai ;

e) le type, l'origine et la désignation du mortier, par référence à la partie correspondante du prEN 998 ;

f) la masse totale de chaque échantillon testé ;

g) la méthode de tamisage (à sec ou humide) ;

h) le pourcentage de la masse de l'échantillon total retenue sur chaque tamis mais passant au travers du tamis
de dimension supérieure, et/ou le pourcentage cumulé de la masse de l'échantillon total passant au travers de
chacun des tamis, à 1 % près, et si exigé, une représentation graphique des résultats ;

i) toutes observations éventuelles.

NM EN 1015-1:2022
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Annexe A

(informative) 

Bibliographie

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

Dans la présente norme européenne, est citée la référence informative suivante :

EN 933, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats (norme comportant plusieurs
parties en cours de préparation par le CEN/TC 154).

NM EN 1015-1:2022
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EN 1015-1:1998/A1

Décembre 2006

Le présent amendement A1 modifie la Norme européenne EN 1015-1:1998.

Il a été adopté par le CEN le 26 octobre 2006. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

Le présent amendement existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite dans
une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et notifiée
au Secrétariat Central, 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1998 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1015-1:1998/A1:2006 F

ICS : 91.100.10

Version française

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie —
Partie 1 : Détermination de la répartition granulométrique (par tamisage)

Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk — 
Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung 

(durch Siebanalyse)

Methods of test for mortar for masonry — 
Part 1: Determination of particle size distribution

(by sieve analysis)
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2

Avant-propos

Le présent document (EN 1015-1:1998/A1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125 «Maçonnerie»,
dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Cet amendement à la Norme européenne EN 1015-1:1998 devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2007, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2007.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 1015-1:2022
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EN 1015-1:1998 (F)

Avant-propos

Supprimer le troisième paragraphe «La présente Norme européenne … relatif aux structures en maçonnerie.»

1 Références normatives

Supprimer le texte introductif «La présente Norme européenne comporte … il est fait référence s’applique.» 

Et le remplacer par : 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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

Dans tout le document, supprimer toutes les occurrences de «pr» qui précèdent les références EN.

1.1 Généralités

Supprimer le premier paragraphe «Les mortiers contenant des granulats légers … par tamisage humide.»

et le remplacer par :

«Les mortiers doivent être soumis à l’essai par tamisage à sec sauf si l’on présume qu’ils sont susceptibles de
contenir des agglomérats. Dans ce cas, il faut procéder à un tamisage humide.»

NM EN 1015-1:2022
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