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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 16302 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 28 décembre 2012. 

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,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

© CEN 2013 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 16302:2013 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 16302

Février 2013

ICS :  97.195

Version française

Conservation des biens culturels —
Méthodes d'essai — 

Mesurage de l'absorption d'eau
par la méthode à la pipette

Erhaltung des kulturellen Erbes —
Prüfverfahren —

Messung der Wasseraufnahme
bei niedrigem Druck

Conservation of cultural heritage —
Test methods — 

Measurement of water absorption
by pipe method

NM EN 16302:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16302:2013 (F)

2

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

Introduction ............................................................................................................................................................  4

1 Domaine d'application ..........................................................................................................................  4

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

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  4

4 Principe ..................................................................................................................................................  5

5 Symboles et abréviations .....................................................................................................................  5

6 Matériel d'essai .....................................................................................................................................  5
6.1 Généralités ..............................................................................................................................................  5
6.2 Pipette destinée aux surfaces verticales (type V) ...................................................................................  5
6.3 Pipette destinée aux surfaces horizontales (type H) ...............................................................................  7
6.4 Réservoir d'eau .......................................................................................................................................  8
6.5 Produit de scellement ..............................................................................................................................  9
6.6 Chronomètre ...........................................................................................................................................  9

7 Conditions expérimentales ..................................................................................................................  9
7.1 Généralités ..............................................................................................................................................  9
7.2 Mesurages sur site ..................................................................................................................................  9
7.3 Mesurages en laboratoire ¾ Pré-conditionnement des éprouvettes .......................................................  9
7.4 Mode opératoire d'essai ........................................................................................................................  10

8 Expression des résultats ...................................................................................................................  10
8.1 Généralités ............................................................................................................................................  10
8.2 Calcul de l'absorption d'eau par unité de surface Wi, au temps ti .........................................................  10
8.3 Calcul de l'absorption d'eau totale par unité de surface Wf, au temps tf ...............................................  10

9 Rapport d'essai ...................................................................................................................................  10

Annexe A  (informative) Types de pipettes courants ......................................................................................  12

A.1 TYPE «V1» – PIPETTE DE KARSTEN ................................................................................................  12

A.2 TYPE «V2» – «Grande surface pour matériaux hétérogènes» .............................................................  13

A.3 TYPE «V3» – «Pipette italienne» ..........................................................................................................  13

Bibliographie ........................................................................................................................................................  14

Sommaire
Page

NM EN 16302:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16302:2013 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 16302:2013) 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 août 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en août 2013.

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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.

NM EN 16302:2022
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Introduction

La présente méthode d’essai peut être appliquée lorsqu’elle ne modifie pas la valeur du bien culturel et qu’elle
respecte le code d'éthique des pratiques de conservation.

Cette méthode vise à mesurer la pénétration de l'eau sous une pression similaire à celle exercée par la pluie.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode pour mesurer l'absorption d'eau des matériaux inorganiques
poreux utilisés dans les biens culturels ou les constituant par une méthode utilisant une pipette.

Cette méthode peut être utilisée sur des matériaux inorganiques poreux non traités ou soumis à un traitement
quelconque ou faisant l’objet d’un vieillissement naturel.

Cette méthode peut être utilisée à la fois en laboratoire et sur site en raison de sa nature non destructrice.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 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).

EN 15898:2011, Conservation des biens culturels  Principaux termes généraux et définitions correspondantes

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 15898:2011 ainsi que les suivants
s'appliquent.

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

Note 1 à l'article : Voir l’EN 15801.

3.2
absorption d’eau par la méthode à la pipette
quantité d'eau (ml) transférée d'une pipette à une surface d'essai définie (cm2) et absorbée après une durée
déterminée, exprimée en ml/cm2

3.3
éprouvette
portion considérée comme représentative du matériau constituant un objet

Note 1 à l'article : L’éprouvette peut avoir différentes origines et peut être prélevée dans :

— des matériaux similaires à ceux constituant l’objet étudié (par exemple, carrières de pierre) ;

— des matériaux comparatifs spécifiquement préparés par exemple des matériaux de référence ;

— des matériaux disponibles provenant de l'objet.

Note 2 à l'article : Le nombre d’éprouvettes et leurs dimensions peuvent varier en fonction des contraintes rencontrées lors
du prélèvement de la quantité de matériau nécessaire.

NM EN 16302:2022
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4 Principe

Détermination de la quantité d'eau absorbée et de la vitesse d'absorption à travers la surface d'essai en contact
avec l'eau.

5 Symboles et abréviations

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

h est la hauteur de la colonne d'eau mesurée à partir du centre de la surface d'essai, en mm

d est le diamètre intérieur de la colonne d'eau, en mm

D est le diamètre de la surface d'essai, en cm

ti est le temps auquel le mesurage intermédiaire i est effectué, en min

tf est le temps auquel le mesurage final est effectué, en min

Qi est la quantité d'eau absorbée au temps ti, en ml

Q5 est la quantité d'eau absorbée après 5 minutes, en ml

Qf est la quantité d'eau absorbée au temps final tf, en ml

A est la surface d'essai, en cm2

Wi est la quantité d'eau absorbée (ml/cm2) par unité de surface, au temps ti

Wt est la quantité totale d'eau absorbée (ml/cm2) au temps tf auquel le mesurage final est effectué

T est la température ambiante moyenne, en °C

RH est l'humidité relative, en %

6 Matériel d'essai

6.1 Généralités

Les pipettes sont généralement en verre ou en tout autre matériau transparent.

Les types de pipettes les plus courants sont décrits dans l'Annexe A.

Seules les valeurs obtenues avec le même type de pipette (valeurs de h, d, et D identiques) peuvent être comparées
directement.

6.2 Pipette destinée aux surfaces verticales (type V)

Ce type de pipette convient pour mesurer l'absorption d'eau à travers des surfaces verticales.

Cette pipette est constituée d'un tube gradué dont la partie inférieure débouche sur un vase cylindrique ; elle doit être
conçue de manière à ce que le tube gradué présente des graduations n'excédant pas 1/50 du volume du tube
(Figure 1).

NM EN 16302:2022
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Légende

1 niveau d'eau

2 surface d'essai

d diamètre intérieur de la colonne d'eau, en mm

D diamètre de la surface d'essai, en cm

h hauteur de la colonne d'eau mesurée à partir du centre de la surface d'essai, en mm

Figure 1 — Schéma d'une pipette destinée aux surfaces verticales

NM EN 16302:2022
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6.3 Pipette destinée aux surfaces horizontales (type H)

Ce type de pipette convient pour mesurer l'absorption d'eau à travers des surfaces horizontales.

Cette pipette est constituée d'un tube gradué dont la partie inférieure débouche sur un vase cylindrique ; elle doit être
conçue de manière à ce que le tube gradué présente des graduations n'excédant pas 1/50 du volume du tube
(Figure 2).

Légende

1 niveau d'eau

2 surface d'essai

d diamètre intérieur de la colonne d'eau, en mm

D diamètre de la surface d'essai, en cm

h hauteur de la colonne d'eau mesurée à partir du centre de la surface d'essai, en mm

Figure 2 — Schéma d'une pipette destinée aux surfaces horizontales

 EN 16302:2013 (F)
NM EN 16302:2022
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6.4 Réservoir d'eau

Le réservoir est relié à l'arrivée d'eau sur la partie inférieure (type V) ou sur le côté (type H) du vase ; la connexion
est assurée par un tube en polymère transparent qui peut être fermé par des pinces de Hoffman (Figure 3).

Légende

1 eau

Figure 3 — Schéma d'alimentation en eau pour les types V et H

NM EN 16302:2022
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6.5 Produit de scellement

Le produit de scellement doit permettre d'éviter des fuites d'eau au niveau du bord du vase. Il est recommandé que
les produits de scellement ne provoquent aucun(e) dommage/altération comme par exemple tâcher le substrat.

6.6 Chronomètre

Le chronomètre doit avoir une exactitude d'une seconde.

7 Conditions expérimentales

7.1 Généralités

La surface d'essai doit être suffisamment plane et homogène, sans fissures visibles, pour assurer une adhésion
sans fuites. Il convient que le diamètre de la surface de l'éprouvette soit au moins égal à D (Annexe A).

Le nombre et les dimensions des surfaces d'essai dépendent de l'hétérogénéité du matériau. Chaque série doit
comprendre le mesurage d'au moins 3 éprouvettes ou de 3 surfaces différentes.

En cas d'anisotropie, chaque série doit systématiquement être soumise à l'essai dans une direction identique.

Dans le cas de matériaux hétérogènes contenant des granulats grossiers (le mortier, par exemple), il convient que
le diamètre de la surface de mesurage soit au moins trois fois supérieur (cinq fois de préférence) à la taille du plus
grand grain.

7.2 Mesurages sur site

Il convient que la surface d'essai soit plane et sèche et qu'elle ne soit pas exposée à un rayonnement solaire direct
ou à la pluie pendant l'essai. Il est recommandé d'enregistrer la température (T) et l'humidité relative (HR) à proximité
de la surface d'essai.

7.3 Mesurages en laboratoire  Pré-conditionnement des éprouvettes

Le mode opératoire de pré-conditionnement ne s'applique ni aux éprouvettes traitées, ni aux éprouvettes prélevées
sur des surfaces exposées, ni aux mesurages sur site.

Pour les éprouvettes utilisées en laboratoire, la surface choisie pour la détermination de l'absorption d'eau par une
méthode utilisant une pipette doit être plane et polie à l'eau avec du papier abrasif. 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 (des matériaux contenant du gypse,
par exemple), seul l’air comprimé doit être utilisé.

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 de déshydratant 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 effectuées à 24 heures
d'intervalle n’excède pas 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 ambiante de (23  1) °C.

NM EN 16302:2022
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7.4 Mode opératoire d'essai

Pour fixer la pipette à la surface d'essai, exercer une force sur le vase (au moyen de dispositifs mécaniques)
ou utiliser un produit de scellement approprié et réversible. Les effets potentiels de tachage provoqués par le produit
de scellement doivent être déterminés avant le mesurage.

Introduire de l'eau avec précaution dans la pipette par l'arrivée d'eau en ouvrant les pinces de Hoffman jusqu'à ce
que le niveau «ZERO» soit atteint. Vérifier l'absence de bulles d'air ou de fuite.

Il est possible d'utiliser de l'eau du robinet, de l'eau désionisée ou de l'eau distillée pour l'essai.

Démarrer ensuite le chronomètre et enregistrer les variations du niveau d'eau dans la colonne graduée sur des
intervalles de temps compris entre dix secondes et une minute (l'intervalle approprié dépend de la porosité du
matériau mesuré).

Il convient de procéder ensuite à un mesurage toutes les 5 min jusqu'à ce qu'une valeur constante soit atteinte.
Si une valeur constante n'est pas atteinte au bout d'une heure, mettre fin à l'essai.

8 Expression des résultats

8.1 Généralités

Les résultats de mesure sont exprimés sous la forme d'un graphique de l'absorption d'eau présentant le volume d'eau
absorbé (Qi) en fonction du temps (ti).

8.2 Calcul de l'absorption d'eau par unité de surface Wi, au temps ti 

La quantité d'eau absorbée par la surface d'essai (exprimée en ml par centimètre carré) au temps ti se calcule
comme suit :

8.3 Calcul de l'absorption d'eau totale par unité de surface Wf, au temps tf 

L'absorption d'eau totale est la quantité totale d'eau absorbée par unité de surface au temps auquel le mesurage final
est effectué (tf). Elle est exprimée en ml par centimètre carré et se calcule comme suit :

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter 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) pour les mesurages sur site, l'emplacement exact (coordonnées) où l'essai a été réalisé ;

d) la date de l’essai (aa-mm-jj) ;

e) 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 ;

Wi
Qi

A
-----=

Wi
Qf

A
------=

NM EN 16302:2022
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f) le nombre, la forme, les dimensions et la direction d’anisotropie, le cas échéant ;

g) la description de la surface d'essai des éprouvettes, la date de préparation des éprouvettes, le type et la date
du traitement appliqué, le cas échéant ;

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

i) le type de pipette utilisée et le diamètre de la surface de mesurage ;

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

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

1) les valeurs Qi et les intervalles de temps ti ;

2) le graphique de Wi en fonction de ti ;

3) l’absorption d’eau totale Wf ;

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

m) toute autre remarque (notamment T et HR lors des mesurages).

NM EN 16302:2022
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Annexe A

(informative)

Types de pipettes courants
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende

1 niveau d'eau

d diamètre intérieur de la colonne d'eau, en mm

D diamètre de la surface d'essai, en cm

h hauteur de la colonne d'eau mesurée à partir du centre de la surface d'essai, en mm

Figure A.1 — Types de pipettes courants

A.1 TYPE «V1» – PIPETTE DE KARSTEN

D = 27  1 mm

d = 8  0,5 mm

h = 98  1 mm

Surface d’essai : 5,7 cm2

NM EN 16302:2022
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A.2 TYPE «V2» – «Grande surface pour matériaux hétérogènes»

D = 47  1 mm

d = 8  0,5 mm

h = 138  1 mm

Surface d’essai : 17,35 cm2

A.3 TYPE «V3» – «Pipette italienne»

D = 35  1 mm

d = selon le volume de la colonne (constituée d'une pipette de laboratoire normalisée) :

— 0,2 ml (subdivision 0,001) i.d. 1,1 mm

— 1,0 ml (subdivision 0,01) i.d. 2,5 mm

— 5,0 ml (subdivision 0,1) i.d. 5,5 mm

— 10,0 ml (subdivision 0,1) i.d. 7,8 mm

h = 210  1 mm

Surface d’essai : 9,6 cm2

NM EN 16302:2022
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