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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 1015-4 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

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.
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Introduction

Le mortier frais est porté à un niveau de consistance défini, tel que mesuré en utilisant la méthode de pénétration
d'un cylindre plongeur, avant l’évaluation des propriétés qui sont utilisées pour le caractériser.

La consistance est une mesure de la fluidité et/ou de l’humidité du mortier frais et donne une mesure de la défor-
mabilité du mortier frais lorsqu’il est soumis à un certain type de contrainte. Toutefois, la consistance n’est pas
directement associée à la manière dont se comporte le mortier frais lorsqu’il est utilisé par un ouvrier.

Normalement, il doit y avoir une corrélation linéaire entre la valeur de pénétration du plongeur, mesurée confor-
mément à la présente méthode d’essai, et la valeur d’étalement, mesurée conformément à l’EN 1015-3, pour le
même type de mortier en fonction de l'augmentation de la teneur en eau, mais la pente différera selon les types
de mortier.

1 Domaine d’application

La présente norme européenne décrit une méthode pour déterminer au moyen de la valeur de pénétration d’un
plongeur la consistance de mortiers fraîchement gâchés (désignés ci-après en abrégé par mortiers frais), y compris
les mortiers contenant des liants minéraux et à la fois des granulats lourds et légers.

2 Référence normative

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions 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 publica-
tions ne s'appliquent à cette 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.

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

3 Principe

La valeur de pénétration d’un plongeur pour un échantillon défini de mortier frais est mesurée par la pénétration
verticale d’un cylindre plongeur définie tombant librement d’une hauteur donnée dans l’échantillon de mortier frais.

4 Appareillage

4.1 Un appareillage à plongeur  conforme à la Figure 1 et composé des éléments suivants :

— un plongeur comprenant une plaque d’appui (A), un cadre, un dispositif de serrage avec douilles de guidage
(B) et une vis de blocage (C) ;

— un récipient cylindrique (D) centré et fixé sur un évidement de positionnement ;

— une tige de pénétration (E), graduée dans sa partie supérieure et munie d’un plongeur en matière plastique
(F), de section circulaire à la base et présentant une extrémité inférieure hémisphérique de diamètre identique.
La masse totale de la tige de pénétration et du plongeur est de 90 g ± 2 g. La tige de pénétration est bloquée
dans une position initiale de 100 mm au-dessus de la surface du mortier, mesurée à partir de l’extrémité infé-
rieure hémisphérique du plongeur.

4.2 Une dame, composée d’une tige ronde, rigide et non absorbante, d’environ 40 mm de diamètre et 200 mm
de long. La face de damage doit être plate et perpendiculaire à l'axe de la dame. La masse de la dame est de
0,250 kg ± 0,015 kg ;

NM EN 1015-4:2022
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4.3 Une truelle.

4.4 Un couteau à araser .

5 Échantillonnage, préparation et stockage des prélèvements

L’échantillon de mortier frais utilisé pour cet essai doit présenter un volume minimal de 1,5 l et doit être obtenu
par réduction du prélévement global pour les essais (se reporter à l’EN 1015-2) en utilisant un diviseur ou par
quadripartition.

Les essais des mortiers prêts à l’emploi (mortiers humides, dosés et prégâchés en usine, et comprenant un retar-
dateur de prise) et des mortiers humides prégâchés, à base de chaux aérienne/sable, lorsqu’ils ne sont pas
mélangés avec des liants hydrauliques, doivent être effectués pendant la période d’ouvrabilité spécifiée pour ces
mortiers.

Sauf spécification contraire, les mortiers fabriqués à partir de constituants secs et d’eau doivent être gâchés
conformément à l’EN 1015-2.

La durée du gâchage doit être mesurée à partir du moment où tous les constituants sont introduits dans le
malaxeur.

Avant les essais, la gâchée doit être agitée doucement à la main en utilisant une truelle (4.3) ou un couteau à
araser (4.4), pendant 5 s à 10 s afin d’éviter toute fausse prise, etc., mais sans malaxage supplémentaire de la
gâchée.

Tout écart par rapport au mode opératoire de gâchage doit être noté.

Deux prises d’essai doivent être soumises aux essais.

6 Mode opératoire

Fixer, à l’aide de la vis de blocage (4.1-C), la tige de pénétration (4.1-E) dans sa position initiale. Essuyer le piston
(4.1-F) à l’aide d’un chiffon humide et le sécher avant utilisation.

Remplir le récipient (4.1-D) de deux couches de mortier, chaque couche étant compactée par 10 coups brefs de
dame (4.2) afin d’assurer un remplissage uniforme du moule. Éliminer l’excédent de mortier à l’aide du couteau à
araser de manière à obtenir une surface de mortier plane et de niveau avec le bord supérieur du récipient. Ne pas
racler davantage.

Placer le récipient rempli sur la plaque d’appui (4.1-A) et desserrer la vis de blocage, permettant ainsi au plongeur
de chuter librement à partir de sa position initiale.

Déterminer la pénétration du plongeur dans le mortier en relevant, au millimètre près, la graduation au niveau du
bord inférieur de la douille supérieure de guidage (4.1-B).

7 Calcul et expression des résultats

Calculer la valeur moyenne de pénétration du plongeur à partir des valeurs individuelles relevées, au millimètre
près, pour chaque échantillon de mortier. Si les deux valeurs individuelles diffèrent de leur valeur moyenne de
moins de 10 %, utiliser cette valeur moyenne comme valeur de pénétration du plongeur pour le mortier. Si les deux
valeurs individuelles de pénétration du plongeur diffèrent de leur valeur moyenne de plus de 10 %, répéter l’essai
en utilisant deux autres échantillons de mortier prélevés dans le prélèvement global pour les essais réduit (se
reporter à l’article 5) et, si les résultats diffèrent de leur valeur moyenne de moins de 10 %, utiliser la valeur
moyenne de ce nouvel essai comme valeur de pénétration du plongeur pour le mortier. Si les résultats diffèrent
de plus de 10 %, les mesures doivent être jugées insatisfaisantes, des échantillons frais doivent être prélevés sur
le prélèvement global pour les essais ou sur le mortier préparé en laboratoire et l’essai doit être répété.

NM EN 1015-4:2022
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8 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) le lieu, la date et la durée du prélèvement global pour les essais 1) ;

NOTE Échantillon prélevé sur la fourniture en vrac et devant être utilisé pour tous les essais de l’EN 1015.

c) la méthode utilisée pour prélever le prélèvement global pour les essais (si elle est connue) et le nom de l’orga-
nisme ayant effectué ce prélèvement ;

d) le type, l’origine et la désignation du mortier par référence à la partie concernée de l’EN 998 ;

e) les conditions de préparation (gâchage, coulée) et de stockage (cure) ;

f) la date et la durée de préparation des prises d’essai (c’est-à-dire la date et la durée des procédures de
gâchage, de coulée, de moulage ou de démoulage, le cas échéant) ;

g) la date et la durée des essais ;

h) les résultats d’essais (mesures individuelles et valeurs de pénétration du plongeur, en millimètres, pour chaque
prélèvement) ;

i) toutes observations éventuelles.

1) Ces informations sont contenues dans le certificat d'échantillonnage (se reporter à l'EN 1015-2).

NM EN 1015-4:2022
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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]!!!

La référence informative suivante est contenue dans la présente norme :

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

NM EN 1015-4:2022
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Légende

1 Récipient cylindrique
2 Plaque d’appui
3 Plongeur en matière plastique
4 Cadre

5 Dispositif de serrage
6 Douille de guidage
7 Vis de blocage
8 Tige de pénétration

Figure 1 — Appareillage d'essai à plongeur

NM EN 1015-4:2022
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