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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 15801 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

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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Centre de Gestion : Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 novembre 2009. 

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 Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, 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.

ICS : 97.195

Version française

Conservation des biens culturels —
Méthodes d'essai — 

Détermination de l'absorption d'eau par capillarité

Erhaltung des kulturellen Erbes —
Prüfverfahren — 

Bestimmung der Wasserabsorption
durch Kapillarität

Conservation of cultural property —
Test methods — 

Determination of water absorption 
by capillarity
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Avant-propos

Le présent document (EN 15801:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en juin 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en juin 2010.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

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, 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.

NM EN 15801:2022
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Introduction

La présente méthode d’essai peut s’appliquer lorsqu’elle ne modifie pas la valeur des biens culturels et qu’elle
respecte les codes éthiques de pratique de conservation.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer l’absorption d’eau par capillarité
des matériaux inorganiques poreux utilisés dans les biens culturels ou les constituants. Cette méthode
peut s’appliquer aux matériaux inorganiques poreux non traités, soumis à un traitement quelconque ou faisant l’objet
d’un vieillissement naturel.

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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

prEN 15898:2009, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux relatifs à la conservation
des biens culturels, et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 15898:2009 ainsi que les
termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
matériaux inorganiques poreux
matériaux incluant les pierres naturelles tels que le grès, le calcaire, le marbre ainsi que les matériaux artificiels tels
que le mortier, le plâtre, la brique, etc.

4 Principe

Détermination de la quantité et de la vitesse d’absorption d’eau par capillarité de l’éprouvette au travers d’une surface
d’essai en contact avec de l’eau. 

5 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s’appliquent :

m0 masse de l’éprouvette sèche, en kg

mi masse de l’éprouvette au temps ti, en kg

A surface de l’éprouvette en contact avec l’eau, en m2

ti temps écoulé depuis le début de l’essai, en s

Qi quantité d’eau absorbée par unité de surface, en kg/m2

AC coefficient d’absorption d’eau par capillarité, en kg/(m2 · s1/2)

Hi hauteur du front d’imbibition, en cm

B coefficient de pénétration d’eau par capillarité, en cm/s1/2

NM EN 15801:2022
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6 Matériel d’essai

6.1 Un récipient à fond plat.

6.2 Un support perméable tel que du papier filtre, de la mousse, du coton.

6.3 Un chronomètre, d’une exactitude de 1 s.

6.4 Une étuve ventilée pouvant maintenir une température de (60 ± 2) °C.

6.5 Une balance analytique, d’une exactitude d’au moins 0,01 g.

6.6 Un dispositif de mesure linéaire (pied à coulisse) d’une exactitude de 0,1 mm.

6.7 Une enceinte climatisée, à une température de (23 ± 1) °C.

6.8 Du papier abrasif d’une granulométrie de 82 μm (correspondant au numéro de grain P180 selon la
classification FEPA 1).

6.9 Un dessiccateur rempli d’un agent de dessiccation tel que le gel de silice avec indicateur ou tout autre agent
de séchage.

7 Préparation des éprouvettes

7.1 Nombre et dimensions des éprouvettes

Les éprouvettes doivent avoir une forme régulière, tels que des cubes ou des cylindres. Elles doivent avoir
des dimensions (côté ou diamètre) d’au moins 10 mm et une hauteur d’au moins 10 mm.

Le nombre et les dimensions des éprouvettes dépendent de l’hétérogénéité du matériau. Chaque série doit comporter
au moins 3 éprouvettes. Dans le cas d’anisotropie, chaque série doit toujours être soumise à essai selon la même
orientation, le cas échéant. Toutes les dimensions doivent être associées à une tolérance de ± 0,5 mm.

Dans le cas de matériaux hétérogènes, tel que du mortier contenant des agrégats grossiers, les dimensions doivent
correspondre à au moins trois fois (et de préférence cinq fois) la taille de la plus grande particule.

Dans l’impossibilité d’échantillonner une quantité suffisante, le nombre et les dimensions des éprouvettes peuvent
être différents.

7.2 Préconditionnement des éprouvettes

La surface choisie pour la détermination de l’absorption d’eau par capillarité doit être plane et polie, à l’eau ou à sec,
avec du papier abrasif (6.8). Après polissage, les éprouvettes doivent être lavées avec de l’eau, brossées
délicatement avec une brosse souple, puis immergées dans de l’eau désionisée pendant 30 min. Dans le cas
de matériaux sensibles à l’eau, par exemple des matériaux contenant du gypse, seuls le polissage à sec et l’air
comprimé doivent être utilisés.

Le mode opératoire ci-dessus ne s’applique pas nécessairement aux éprouvettes traitées ou aux éprouvettes
prélevées sur des matériaux utilisés sur des éléments du Patrimoine.

Les éprouvettes doivent être séchées jusqu’à masse constante dans une étuve ventilée à une température
de (60 ± 2) °C. Si le matériau est sensible à la température, le pré-conditionnement doit être effectué dans
un dessiccateur rempli d’un agent de dessiccation ou dans une étuve ventilée à une température de (40 ± 2) °C,
jusqu’à masse constante.

La masse constante est atteinte lorsque la différence entre deux pesées successives à un intervalle de 24 h n’est pas
supérieure à 0,1 % de la masse de l’éprouvette.

Avant chaque pesée et préalablement à l’essai, l’éprouvette doit être conservée dans un dessiccateur jusqu’à
l’obtention d’une température de (23 ± 1) °C.

1) FEPA — Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs

NM EN 15801:2022
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8 Mode opératoire

Un support perméable sec (6.2) (de 5 mm d’épaisseur minimale) est placé dans le fond du récipient (6.1). L’eau est
ajoutée jusqu’à saturation du support. Il convient que le niveau d’eau ne dépasse pas la surface supérieure de ce
support. Maintenir le niveau d’eau constant tout au long de l’essai en ajoutant de l’eau si nécessaire. 

Dès l’obtention de la masse constante par séchage, chaque éprouvette pré-conditionnée est pesée (m0), la surface
étudiée est placée sur le support et le chronomètre est déclenché. 

Pour mesurer l’absorption d’eau, l’éprouvette est retirée du milieu, toute l’eau adhérant à la surface est essuyée
à l’aide d’un linge humide et l’éprouvette est pesée. Les intervalles de temps entre les pesées dépendent de la vitesse
d’absorption de l’eau. Les premières pesées doivent être prises à des intervalles de temps très courts.

L’essai prend fin lorsque la différence entre deux pesées successives (24 h) n’est pas supérieure à 1 % de la masse
d’eau absorbée par l’éprouvette. Si cette condition n’est pas atteinte, l’essai doit être interrompu après huit jours.

NOTE 1 Le choix des intervalles de temps dépend du type de matériau inorganique poreux (porosité, état, dimension) et
du traitement, le cas échéant. Il est recommandé d’effectuer des essais préliminaires afin d’établir les intervalles de temps,
notamment pendant les 60 premières minutes de l’essai. 

NOTE 2 Il est important, indépendamment de la série d’intervalles de temps choisie, d’appliquer le même mode opératoire
d’essai (intervalles de temps et nombre de mesurages) à la fois avant et après le traitement, lorsque la méthode d’essai
de détermination de l’absorption d’eau par capillarité est destinée à vérifier les changements apportés par le traitement
proprement dit.

À l’issue de la détermination de l’absorption d’eau par capillarité, un essai supplémentaire, suivant le même mode
opératoire, doit être effectué afin de mesurer le front d’imbibition sur les surfaces latérales de l’éprouvette.

Dans le cas d’éprouvettes géométriques (par exemple, de forme cubique, cylindrique), il est possible de mesurer
la migration dynamique du front d’imbibition (frange capillaire) sur les surfaces latérales de l’éprouvette.

Dans le cas d’un front homogène et linéaire, la hauteur de la frange, correspondant à la limite entre les zones sèche
et humide, est mesurée grâce à une ligne graduée préalablement tracée sur la surface latérale de l’éprouvette ou
à l’aide d’une règle, à partir du bas de l’éprouvette.

Dans le cas d’un front hétérogène, la hauteur de la frange correspond à la moyenne des quatre hauteurs mesurée
au milieu de chaque face (cas d’une éprouvette cubique) ou à la moyenne des trois hauteurs mesurées suivant
les trois lignes verticales graduées, distantes de 120° les unes des autres (cas d’une éprouvette cylindrique).

Il est possible de mesurer les hauteurs, minimale et maximale, de la frange sur les surfaces latérales à l’aide
d’une règle.

9 Expression des résultats

9.1 Représentation graphique et coefficient d’absorption d’eau par capillarité (AC) 

La quantité d’eau absorbée par l’éprouvette par unité de surface Qi (kg/m2), au temps ti (s), est calculée comme suit :

Qi = [(mi – m0)/A] 

En ce qui concerne la détermination de l’absorption d’eau par capillarité, les valeurs calculées de Qi sont présentées
sur un graphique en fonction de la racine carrée du temps (ti

1/2).

Le coefficient d’absorption d’eau par capillarité (AC) représente la pente de la section linéaire de la courbe obtenue
en reportant la variation de masse par unité de surface (Qi) en fonction de la racine carrée du temps (ti

1/2) ; il doit être
calculé par régression linéaire, en utilisant au moins 5 points alignés successifs.

Des graphiques indiquant la quantité d’eau absorbée par les éprouvettes, traitées et non traitées, par unité de
surface (Qi) en fonction de la racine carrée du temps (ti

1/2), sont présentés à l’Annexe A à titre d’exemples (Figure A.1).

9.2 Coefficient de pénétration d’eau par capillarité (B)

Le coefficient de pénétration d’eau par capillarité B est représenté par la pente de la courbe obtenue en reportant
la hauteur de migration du front d’imbibition (Hi) en fonction de la racine carrée du temps (ti

1/2) et doit être calculé
par régression linéaire.

NM EN 15801:2022
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10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) la référence à la présente Norme européenne ;

b) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai dans lequel l’essai a été réalisé ;

c) la date de l’essai (aa-mm-jj) ;

d) le type, le nom, la provenance et la description du matériau inorganique poreux y compris ses caractéristiques
chimiques, pétrographiques, minéralogiques et physiques (le cas échéant), conformément aux normes existantes ;

e) le nombre, la forme, les dimensions et l’orientation d’anisotropie présente, le cas échéant ;

f) la description du préconditionnement ;

g) la description de la surface d’essai des éprouvettes, la date à laquelle celles-ci ont été préparées, le type et la date
du traitement appliqué, le cas échéant ;

h) le type d’eau utilisé pour l’essai (eau du robinet, désionisée ou distillée, par exemple) ;

i) la série d’intervalles de temps choisie et la durée de l’essai ;

j) les données suivantes doivent être consignées pour chaque éprouvette :

1) les valeurs Qi et les intervalles de temps ti

2) les valeurs Hi et les intervalles de temps ti

3) les graphiques des valeurs Qi en fonction de la racine carrée du temps (ti
1/2)

4) les graphiques des valeurs Hi en fonction de la racine carrée du temps (ti
1/2)

5) le coefficient d’absorption d’eau par capillarité AC et le coefficient de corrélation de la droite de régression
utilisés pour le calcul

6) le coefficient de pénétration d’eau par capillarité B et le coefficient de corrélation de la droite de régression
utilisés pour le calcul

k) tous les écarts par rapport à la présente Norme européenne et leur justification ;

l) toute remarque éventuelle.

NM EN 15801:2022
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Annexe A

(informative)

Exemple de courbes de capillarité
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende

Figure A.1 — Exemple de courbes d’absorption d’eau par capillarité 
concernant les éprouvettes traitées et non traitées

NOTE Dans le cas du traitement B, il n’est pas possible de calculer l’AC en raison du comportement non linéaire
de la première partie de la courbe.

Non traité

Avec le traitement A
Avec le traitement B

NM EN 15801:2022
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