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Correspondance
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Avant-Propos  

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 10.1.320 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Essai de résistance à la pression ou contre 
pression hydrostatique — Application du produit 
ou système de produits sur supports poreux 
à surface rugueuse ou lisse 

E : Hydrostatic pressure or back pressure resistance test — Application of the product
or system of products on porous substrates with rough or smooth surface

D : Hydrostatischer Druck- oder Gegendruckfestigkeitsversuch — Anwendung 
des Produktes oder des Produktsystems auf poröse Untergründe mit rauer oder 
glatter Oberfläche

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme expérimentale P 18-855, de novembre 1992.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé La présente méthode d’essai s’applique à tous les produits ou système de produits
à base de mortiers de liants hydrauliques modifiés ou non par des polymères,
les produits à base de résine, les produits asphaltes, les FPM (Feuille Préfabriquée
Monocouche), les FPB (Feuille Préfabriquée Bicouche), et les FPA (Feuille
Préfabriquée recouverte d’Asphalte). Le produit ou le système de produit est destiné
aux applications superficielles sur un support en béton durci.

Descripteurs Thésaurus International Technique : construction en béton, béton hydraulique,
produit pour construction en béton, résine synthétique, liant hydraulique, mortier,
support, matériau poreux, état de surface, essai d'étanchéité, mesurage, étanchéité
à l'eau, résistance à la pression, pression hydrostatique, éprouvette.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme et changement de statut.

Corrections

NM 10.1.320:2022
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1 Domaine d’application 

La présente méthode d’essai s’applique à tous les produits ou système de produits à base de mortiers de liants 
hydrauliques modifiés ou non par des polymères, les produits à base de résine, les produits asphaltes, les FPM 
(Feuille Préfabriquée Monocouche), les FPB (Feuille Préfabriquée Bicouche), et les FPA (Feuille Préfabriquée 
recouverte d’Asphalte). Le produit ou le système de produit est destiné aux applications superficielles sur un 
support en béton durci. 

2 Références normatives 

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). 

NF EN 196-1, Méthodes d’essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques (indice de 
classement : P 15-471-1) 

3 Principe de l'essai 

L'essai consiste à mesurer la perméabilité à l'eau d'un produit ou système de produits appliqué sur un mortier 
poreux. Dans la suite du document, produit ou système de produits sera noté produit. 

À la demande du fabricant, l’application du produit est réalisée dans les conditions suivantes : 

 en position horizontale ;

 sur supports à surface rugueuse ou / et lisse ;

 sur supports humides ou / et secs.

L’essai peut être réalisé dans 2 conditions : 

 en condition de pression si la face enduite de produit est positionnée pour être en contact direct avec l’eau ;

 en condition de contre-pression si la face enduite de produit est positionnée à l’opposé de l’arrivée d’eau.

Pour tester un produit dans une configuration de conditions d’essai, il faut 5 corps d’épreuve, 4 pour le produit et 1 
comme témoin sans produit. 

4 Appareillage 

 Moules pour confection de dalles de mortier de 30 cm de côté et 10 cm d'épaisseur avec fond et couvercle
rigides, amovibles, mais pouvant être rendus solidaires des parois latérales des moules. 

 Grillages PVC ou polyéthylène à mailles carrées de types A et B tels que définis ci-après (Figures 1, 2 et 3,
Tableau 1). 

Figure 1 — Grillage type A (Échelle 1:1) Figure 2 — Grillage type B (Échelle 1:1) 

NM 10.1.320:2022
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Tableau 1 

Dimension en millimètres 

Grillage a b c 

A 3,3 à 3,7  20

B 1,0 à 1,2 2,0 à 2,2 5,0 à 5,2 

Figure 3 

 Malaxeur à axe vertical, à action planétaire et d'une capacité permettant le gâchage du mortier pour la

confection du nombre de dalles de 30  30  10 cm nécessaires. 

 Table vibrante.

 Brosses de chiendent et balayettes à poils de soie.

 Malaxeur pour la fabrication du mélange des constituants du produit. Sauf indication contraire du fabricant,
utiliser le malaxeur normalisé prévu pour la fabrication des mortiers de ciment (NF EN 196-1). 

 Banc de sciage.

 Carotteuse avec outil diamanté de diamètre intérieur 160 mm, sans percussion.

 Enceinte climatique réglable à 2 °C près.

 Perméamètre de référence pour éprouvette de 160 mm de diamètre, conforme à la Figure 4 ci-après.

 Balance avec une précision à ± 1 g

NM 10.1.320:2022
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Légende 

1 Arrivée d’eau sous pression 

2 Bâti du perméamètre en 1 ou 2 pièces 

3 Éprouvette  160  50 mm 

4 Étanchéité latérale 

Figure 4 – Exemple de montage 

5 Confection du support 

5.1 Matériaux 

Le mortier destiné à la confection des supports se compose de sable normalisé (NF EN 196-1) tamisé, dont il ne 
faut conserver que la fraction ½ mm, de ciment CEM I 52,5 et d'eau. 

Les quantités nécessaires à la confection d’une dalle de 30  30  10 cm destinée à l'essai sont les suivantes : 

 sable normalisé tamisé ½ mm    17,50 kg ;

 ciment CEM I 52,5  5,25 kg ; 

 eau  1,67 kg. 

NM 10.1.320:2022
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5.2 Préparation des moules 

Un produit de démoulage est appliqué si nécessaire sur toutes les faces intérieures du moule, en évitant tout 
excès. 

5.2.1 Supports à surface rugueuse 

Un grillage de type A, de dimensions égales à celles du fond de moule, est posé sur ce dernier, puis un grillage de 
type B est superposé au grillage de type A, conformément à la Figure 5 ci-après : 

Légende 

1 Grillage B 

2 Grillage A 

3 Fond de moule 

Figure 5 

Les grillages doivent se présenter à l'état plat. Cet état peut leur être éventuellement donné préalablement en les 
plaçant sous charge uniforme modérée et répartie, dans une ambiance à 70 °C pendant 3 h. 

5.2.2 Supports à surface lisse 

Pour les supports à surface lisse, aucun grillage n’est utilisé. 

5.3 Préparation des supports 

Le mortier défini au paragraphe 5.1 est fabriqué dans le malaxeur suivant le mode opératoire ci-dessous. 

Le malaxeur étant à l'arrêt, verser le sable puis le ciment dans la cuve. Mettre en marche le malaxeur et, 
après 30 s, introduire l'eau et continuer à mélanger pendant 5 min. 

Le mortier est mis en place dans le moule en 1 seule couche. Le moule est fixé solidement à la table vibrante. Le 
temps de vibration est adapté pour que le mortier témoin (sans produit) permette le passage d’eau dès le premier 
palier de pression. 

Le moule rempli est soigneusement arasé. Le couvercle est aussitôt placé sur le moule et solidarisé à ce dernier. 
Les dalles sont conservées à (20 ± 2) °C pendant (24 ± 1) h. 

Pour les supports à surface rugueuse, après une attente de 5 h, le moule est retourné et le fond retiré, de manière 
à accéder aux grillages. Après retrait du grillage A, brosser le mortier avec la brosse de chiendent dans le sens des 
fils constituant la nappe supérieure des fils du grillage B jusqu'à apparition à mi-épaisseur de tous les fils de la 
nappe inférieure. 

NOTE Un époussetage avec la balayette à poils de soie est indispensable pour mieux faire apparaître les fils et vérifier 

leur dégagement suffisant. Il faut veiller à bien dégager le grillage jusqu'aux bords du moule ; utiliser pour cela la brosse de 
chiendent en longeant les parois et en restant très près de celles-ci. 

Après l’échéance de (24 ± 1) h, le grillage B est enlevé en le tirant dans le sens perpendiculaire à celui du 
brossage après avoir amorcé son décollement sur toute la longueur de l'un des bords. 

L'état de surface obtenu est ensuite épousseté avec la balayette à poils de soie. 

NM 10.1.320:2022
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Après le retrait du grillage B pour les supports à surface rugueuse ou à l’échéance de (24 ± 1) h pour les supports 

à surface lisse, les dalles sont démoulées et placées dans l'eau à une température de (20 ± 2) °C ou dans une 

salle à une température de (20 ± 2) °C et à une humidité relative ≥ 95 %. 

Entre 14 et 21 jours d'âge, procéder au carottage de 2 corps d’épreuve de 160 mm de diamètre par dalle 

de 30  30  10 cm selon le schéma de la Figure 6. 

L’épaisseur du corps d’épreuve est ajustée en fonction de l’épaisseur de produit appliquée. L’épaisseur totale de 
l’éprouvette (support et produit) doit être de 50 mm. L’épaisseur du corps d’épreuve témoin (sans produit) est 
de 50 mm. La découpe des corps d’épreuve se fait par sciage selon le schéma de la Figure 6. 

Figure 6 

Après sciage, les corps d’épreuve sont replacés dans l'eau à une température de (20 ± 2) °C ou dans une salle à 

une température de (20 ± 2) °C et à une humidité relative ≥ 95 %, jusqu'à 28 jours d'âge minimum. 

6 Réalisation des éprouvettes 

6.1 Préparation et mise en œuvre du produit 

Le produit ainsi que les récipients et les outils utilisés pour la préparation du mélange et sa mise en œuvre sont 
placés, au moins 24 h avant l’utilisation à une température de (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d’humidité relative. 

La préparation et la mise en œuvre du produit et les délais d’application et de recouvrement seront conformes aux 
prescriptions de la notice technique du fabricant. 

Pour faciliter la mise en œuvre du produit, il est possible d’utiliser un coffrage non absorbant dont le débord permet 
d'appliquer le produit à l'épaisseur définie par le fabricant (Figure 7). 

NM 10.1.320:2022
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Légende 

1 Produit 

2 Cadre non absorbant 

Figure 7 

6.2 Application sur supports humides 

Un quart d'heure avant l'application du produit, les corps d’épreuve sont sortis de l'eau ou de la salle de 
conservation et les surfaces d'application sont soigneusement nettoyées sous l'eau à la brosse de chiendent. Elles 

sont placées dans une salle maintenue à une température de (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 

Les surfaces d'application sont recouvertes d'un linge humide essoré, jusqu'à l'application du produit à tester. 

6.3 Application sur supports secs 

7 jours avant l'application du produit, les corps d’épreuve sont sortis de l'eau ou de la salle de conservation et les 
surfaces d'application sont nettoyées au moyen d'une brosse de chiendent sous l'eau courante. Conserver les 

corps d’épreuve 7 jours dans une salle maintenue à (20 ± 2) °C et (60 ± 10) % d'humidité relative. 

Effectuer un dépoussiérage à la brosse souple juste avant l'application du produit. 

6.4 Conservation des éprouvettes après mise en œuvre du produit 

Après la mise en œuvre du produit, les éprouvettes sont recouvertes d’une feuille plastique. Pour les produits à 
base de mortier de ciment modifié ou non par des polymères, il peut être mis un linge humide sous la feuille 

plastique. Les éprouvettes sont conservées pendant 24 heures dans une salle à une température de (20 ± 2) °C 

et (60 ± 10) % d'humidité relative. Les différentes faces des éprouvettes doivent être distantes des faces des 

éprouvettes voisines d'au moins 1 cm. 

L'enlèvement du coffrage prévu en 6.1 est effectué 24 heures après l'application. 

Après ce délai, 2 conditions de conservation sont possibles : 

 conditions en ambiance humide :

 les éprouvettes sont conservées dans l'eau à une température de (20 ± 2) °C ou dans une salle à une

température de (20 ± 2) °C et à une humidité relative ≥ 95 % jusqu'à l’échéance d’essai ; 

 conditions en ambiance laboratoire :

 les éprouvettes sont enveloppées d’une feuille plastique pendant 48 heures ;

 elles sont ensuite conservées dans une salle maintenue à une température de (20  2) °C et (60  10) %
d'humidité relative jusqu’à l’échéance d’essai. 

NM 10.1.320:2022
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7 Réalisation des essais 

Chaque éprouvette est placée dans un perméamètre (voir Figure 4). 

La face enduite de produit est positionnée pour être en contact direct avec l’eau si le produit est testé en pression 
ou à l’opposé de l’arrivée d’eau si le produit est testé en contre-pression. 

L'étanchéité latérale est assurée par collage à l'aide d'une pâte époxydique. 

Après durcissement de l’étanchéité, le perméamètre est mis en pression par palier suivant les courbes de la 

Figure 8. Toutes les pressions sont indiquées avec une précision de ± 0,02 MPa. 

Le volume d’eau ayant traversé l’éprouvette est mesuré soit par pesée, soit par lecture de volume dans un 
récipient gradué pour chaque palier d’essai. 

1er jour 2ème jour 

Figure 8 

8 Expression des résultats 

Pour chaque éprouvette, inscrire dans un tableau, les volumes d’eau (en cm3) ayant traversé l'éprouvette depuis le 
début de l'essai en fonction de chaque palier de pression (en MPa). 

Un produit est étanche à un palier de pression P, si 3 éprouvettes testées sur 4 sont étanches. Une éprouvette est 
qualifiée étanche s’il n’y a pas de passage d’eau au palier de pression P. Il peut y avoir des traces d’humidité. Les 
observations telles qu’une fissuration du produit sans fissuration du support ou un décollement du produit du 
support dans le cas d’essai en contre-pression doivent être notées. 

Pour valider un produit étanche aux pressions de 0,5, 1, 1,5 et 2 MPa, il faut qu’il soit étanche au palier de 
pression n+1. Par exemple, un produit est étanche à une pression de 1 MPa s’il n’y a pas passage d’eau au palier 
de pression de 1,1 MPa. 

Le résultat ne peut être retenu s’il y a une fuite au niveau de la pâte époxydique assurant l’étanchéité latérale ou 
une fissuration du support. Dans ce cas, l’essai doit être refait. 

NM 10.1.320:2022
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9 Compte rendu 

Le compte rendu doit comporter les conditions de préparation, de réalisation et les résultats des essais (pour 
chacune des éprouvettes). 

Il mentionne notamment : 

 la position de la surface d’application horizontale ;

 l’état de surface des supports (surface rugueuse ou lisse) ;

 l'état des supports (secs ou humides) ;

 les proportions des constituants (en masse ou en volume) entrant dans la composition du mélange du
produit ; 

 la quantité de mélange de produit préparée ;

 les moyens et durées de malaxage des composants ;

 la température initiale du mélange (après malaxage) ;

 les conditions d’ambiance pendant l’application du produit : température et hygrométrie ;

 les moyens et mode de mise en œuvre du produit (épaisseur ou kg/m2) ;

 la durée de l'exécution de l'application et les difficultés éventuelles de mise en œuvre ;

 essai réalisé en pression directe ou en contre-pression ;

 l’échéance des essais de perméabilité ;

 les résultats des essais effectués sur les 4 éprouvettes avec le produit et sur l'éprouvette témoin (pression
et volume d’eau ayant traversé l’éprouvette) ; 

 l’interprétation des résultats pour le produit.

NM 10.1.320:2022




