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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 17187 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17187:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 
« Conservation du patrimoine culturel », 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 octobre 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2020. 

L'attention est attirée 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 ne saurait être tenu pour responsable 
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, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 17187:2022
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Introduction 

La caractérisation des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel constitue une étape essentielle pour 
élaborer un programme de conservation-restauration, car elle permet de décider des interventions 
curatives appropriées, d'obtenir de meilleures pratiques de travail et de choisir les technologies 
utilisées pour les interventions de restauration, y compris les remplacements, renouvellements ou 
réintégrations de mortier et les réparations de pierre. De nombreux types de mortier différents sont 
utilisés dans les structures et les biens appartenant au patrimoine culturel (par exemple : mortiers 
hydrauliques, mortiers de chaux aérienne, ciments pouzzolaniques et naturels), c'est pourquoi il est 
important de décrire la typologie des mortiers et de procéder à la caractérisation à l'aide d'une méthode 
cohérente et uniforme. Il convient de garder à l’esprit que la caractérisation du mortier peut aussi être 
réalisée dans le cadre d'un processus d'étude historique/de documentation. 

Le présent document fournit aux professionnels du patrimoine culturel des recommandations pour une 
méthode commune de caractérisation des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel. Ces 
informations sont utilisées pour définir les propriétés minéralogiques, pétrographiques, physiques, 
chimiques et mécaniques de ces matériaux. 

La caractérisation des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel doit être effectuée et interprétée par 
des professionnels expérimentés dans le domaine de la science des matériaux ou de la conservation 
et/ou de la conservation/restauration. 

Dans la mesure du possible, les normes existantes sont citées et des recommandations sont fournies 
lorsque différents prélèvements sont nécessaires et que des méthodes supplémentaires peuvent être 
utilisées. Les méthodes de caractérisation décrites sont généralement destructives ; toutefois, les 
méthodes non destructives (NDT) sont toujours préférables aux méthodes destructives si elles 
permettent d'obtenir les informations requises. 

Les méthodes utilisées pour l'analyse des mortiers peuvent varier selon les objectifs du travail. Toutes 
les investigations et analyses seront proportionnelles à l'intérêt patrimonial du bâtiment ou de 
l'artefact étudié, à son état et à l’étendue ou au type probable d'intervention. 

Dans le présent document, le terme mortier est défini comme dans l’EN 16572, soit un « matériau 
traditionnellement composé d’un ou de plusieurs liants (habituellement inorganiques), d'agrégats, 
d’eau,  éventuellement  d’adjuvants et d'additifs combinés et permettant de former une pâte utilisée  en 
maçonnerie pour la pose, le jointoiement et la liaison et pour la finition de surface (enduits intérieurs et 
extérieurs) d’éléments de maçonnerie, durcissant ensuite pour former un matériau rigide ». 

NM EN 17187:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie une méthode pour la caractérisation des mortiers à l'aide des techniques 
d'analyse les plus appropriées pour des échantillons prélevés sur des structures et des biens 
appartenant au patrimoine culturel. 

Le présent document contient des lignes directrices pour le choix des méthodes de détermination des 
propriétés minéralogiques, de texture, physiques, chimiques et mécaniques des mortiers utilisés dans 
les structures et les biens appartenant au patrimoine culturel. Ces informations sont utilisées pour 
définir la typologie des mortiers et évaluer l'état des mortiers en ce qui concerne leur conservation, 
ainsi que pour comprendre les processus de détérioration en cours. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 1015-12, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 12 : Détermination de l'adhérence 
des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports 

EN 1936, Méthodes d'essai des pierres naturelles — Détermination des masses volumiques réelle et 
apparente et des porosités ouverte et totale 

EN 13755, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de l'absorption d'eau à la pression 
atmosphérique 

EN 15801, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de l'absorption par 
capillarité 

EN 15803, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Détermination de la perméabilité à la 
vapeur d'eau (δp) 

EN 15886, Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai — Mesurage chromatique des surfaces 

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

EN 16085, Conservation des biens culturels — Méthodologie d’échantillonnage des matériaux — Règles 
générales 

EN 16572, Conservation du patrimoine culturel — Glossaire des termes techniques relatifs aux mortiers de 
maçonnerie et aux enduits utilisés dans le domaine du patrimoine culturel 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15898, l'EN 16085 et 
l'EN 16572 s'appliquent. 

EN 17187:2020 (F) 

NM EN 17187:2022
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L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui

4 Typologie des mortiers 

4.1 Principaux liants 

a) Matière argileuse.

b) Plâtre.

c) Chaux aérienne.

d) Chaux hydraulique naturelle.

e) Ciment naturel (ciment romain, ciment Parker, etc.).

f) Ciment Portland ordinaire.

g) Liants organiques.

NOTE Certains mortiers seront formés à partir d'un mélange de liants. 

4.2 Principaux agrégats 

a) Sédiments naturels – sable, etc.

b) Roches concassées – calcitiques, dolomitiques, siliceuses.

c) Matériaux artificiels.

4.3 Principaux adjuvants et additifs 

a) Inorganiques :

pouzzolanes naturelles – tuileau finement broyé, etc. 

b) Organiques :

charbon, cendres, etc. ; 

résines – huiles, cires, etc. ; 

fibres – paille, soies, poils et cheveux, etc. 

La relation entre ces constituants de mortier est illustrée à la Figure 1. 

NM EN 17187:2022
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Figure 1 — Typologie des mortiers – relation entre les constituants 

Cette figure peut être utilisée comme base pour décrire la typologie des mortiers utilisés dans le 
patrimoine culturel. Elle est destinée à couvrir les mortiers les plus courants. Elle n'est pas exhaustive, 
mais les techniques décrites dans le présent document peuvent être appliquées à la plupart des 
mortiers. 

5 Opérations préliminaires 

5.1 Évaluation initiale 

Une évaluation initiale du bien ainsi qu'une définition des objectifs de la caractérisation des mortiers et 
une description du contexte sont essentielles pour le choix de la méthode d'analyse. Lorsque le bien 
appartient au patrimoine immobilier, il convient d'effectuer une évaluation de l'état conformément à 
l'EN 16096 ; si le bien appartient au patrimoine mobilier, il convient d'effectuer un constat d'état 
conformément à l'EN 16095. 

Il convient que l'évaluation de l'état ou le constat d'état soient complétés par des informations 
suffisantes pour permettre une évaluation préliminaire des mortiers existants, de leur position 
chronologique relative et de leur état. Il convient que cette évaluation préliminaire comprenne : la 
fonction, les types généraux de mortier (mortier de joint, mortier de rejointoiement, mortier de 
réparation, mortier de pose, enduit extérieur, enduit intérieur, éléments moulés ou coulés, etc.), les 
caractéristiques macroscopiques, telles que la couleur et la texture, les principaux constituants visibles, 
les aspects structurels et l'état apparent. 

NM EN 17187:2022
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5.2 Échantillonnage 

L'échantillonnage doit être effectué conformément à l'EN 16085. Dans tous les cas, il convient que 
l'emplacement, l'orientation, le nombre, la quantité, la taille et la forme des prélèvements utilisés soient 
documentés dans le rapport d'essai (voir Article 7). Conformément à l'évaluation initiale, il convient 
d'indiquer si le prélèvement de mortier à caractériser provient d'une partie saine ou détériorée du bien. 
Il convient que les échantillons intacts soient étiquetés puis convenablement emballés et entreposés 
pendant le transport afin d'éviter les altérations structurelles. 

6 Méthodologie 

6.1 Choix des méthodes d'analyse 

Un organigramme facilitant le choix des méthodes d'analyse est donné à la Figure 2. 

Légende 

Techniques analytiques Résultats ––––- À réaliser lorsque cela est possible 

Figure 2 — Caractérisation chimique, minéralogique et pétrographique des mortiers : liant et 
agrégat(s) 

NM EN 17187:2022
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6.2 Observations macroscopiques 

Les informations préliminaires obtenues au cours des observations macroscopiques in situ doivent être 
confirmées par un examen plus approfondi des prélèvements. 

Cet examen permet une évaluation initiale des éléments suivants : 

a) la texture du mortier (y compris la porosité, etc.) ;

b) l'agrégat (couleur, distribution, taille approximative, forme (dans la mesure du possible), etc.) ;

c) le liant (couleur) ;

d) la stratigraphie et la chronologie (le cas échéant) ;

e) la cohésion/l'adhérence dans le mortier (couches/joints) ;

f) les figures d'altérations (le cas échéant) ;

g) les résidus de traitements de protection et/ou esthétiques ;

h) les autres constituants visibles (agglomérats, fibres, etc.).

Dans les cas où la présence d'un liant hydraulique est attendue, la profondeur et l'étendue de la 
carbonatation doivent être déterminées à l'aide d'un indicateur de pH approprié. 

La norme EN 15886 spécifie une méthode de mesurage chromatique des surfaces. Sinon, la 
charte Munsell peut également être utilisée pour consigner la couleur de surface du prélèvement. 

6.3 Observation microscopique 

6.3.1 Microscopie optique à lumière réfléchie et à lumière transmise polarisée ( analyse 
pétrographique en  microscopie optique) 

6.3.1.1 Lumière réfléchie 

Les échantillons de mortier peuvent être observés à l'aide d'une section polie transversale. Cette 
technique fournit des informations sur les éléments suivants : 

a) estimation de granulométrie, forme, abondance et type de l'agrégat ;

b) discontinuités ;

c) nombre définitif de couches et leur texture, pigmentation (le cas échéant) ;

d) épaisseur des couches ;

e) contact entre les couches ;

f) séquence stratigraphique des couches ;

g) rapport approximatif (en volume) liant/agrégat ;

h) distribution de l'agrégat dans la matrice (homogène, non homogène, orientation préférée) ;

i) présence de pigments.

EN 17187:2020 (F) 

NM EN 17187:2022
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6.3.1.2 Lumière transmise polarisée 

Les échantillons de mortier peuvent être observés à l'aide de lames minces pétrographiques. Cette 
technique fournit des informations sur les éléments suivants : 

a) contact entre les couches ;

b) rapport (en volume) liant/agrégat ;

c) nature du liant ;

d) présence de grains de liant anhydre, grains résiduels de clinker ou autres éléments résiduels
(laitiers, etc.) ; 

e) nature de l'agrégat ;

f) granulométrie et distribution de l'agrégat ;

g) caractéristiques (macro) des pores (taille, géométrie) ;

h) présence de microfractures (perte de volume) ;

i) présence d'adjuvants/additifs ;

j) produits néoformés.

Il convient que la description pétrographique d'un mortier par examen de lames minces au microscope 
optique à lumière transmise polarisée soit effectuée conformément à l'EN 12407. 

L'utilisation d'un logiciel d'analyse d'images permet d'obtenir des données plus fiables concernant le 
rapport liant/agrégat (exprimé en volume), la morphométrie de l'agrégat, ainsi que la porosité et la 
structure des pores. Une attaque chimique sélective peut être utilisée pour faciliter l'identification des 
composés résiduels anhydres dans les liants hydrauliques en section transversale. 

En outre, il convient le cas échéant que l'examen pétrographique des mortiers utilisés dans des 
structures et des biens appartenant au patrimoine culturel identifie les constituants ou minéraux 
altérés par les conditions climatiques ou autrement modifiés, et décrive l'étendue de cette modification 
d’état ou de cette altération due aux conditions climatiques. 

Il faut éviter toute modification des caractéristiques d'origine de l'échantillon au cours de la 
préparation des lames minces. 

Dans le cas de sels solubles ou de matériaux sensibles à l'eau comme l'argile, il convient d'éviter l'eau à 
toutes les étapes de préparation des échantillons. Des scies refroidies à l'huile peuvent être utilisées 
pour le découpage, et les échantillons peuvent également être polis à l'huile. Il convient d'éviter les 
températures excessives (températures supérieures à 45 °C) durant la préparation des lames minces. 

6.3.2 Microscopie électronique à balayage et analyse élémentaire 

Un microscope électronique à balayage (MEB) doté d'un spectromètre de rayons X à dispersion 
d'énergie ou en longueur d'onde (EDS ou WDS), ou un microscope électronique à balayage 
environnemental (MEBE) doté d’un EDS permet l'examen détaillé de la morphologie et de la 
microstructure de la surface des échantillons/sections tels que reçus ou polis, ainsi que l'analyse 
élémentaire qualitative et semi-quantitative, et la cartographie des éléments. En outre, le MEB/MEBE 
permet d'identifier et de cartographier l'emplacement des cristaux de sels solubles et des autres 
produits de dégradation. 

NM EN 17187:2022
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6.4 Caractérisation des constituants 

6.4.1 Recommandations générales 

Lorsque cela est possible, il convient d’analyser le matériau de la matrice séparément des agrégats. Il 
convient de suivre une méthode qui séparera le liant de l'agrégat afin de déterminer la nature de la 
phase liante et de celle des agrégats. Des précautions particulières sont requises lorsque l'agrégat est 
soluble dans l'acide. 

La disponibilité du matériau en quantité suffisante peut limiter les essais qu'il est possible 
d'entreprendre et peut souvent rendre la mesure des propriétés mécaniques impossible. 

6.4.2 Rapport liant/agrégat 

Le rapport (en masse) liant/agrégat peut être évalué à l'aide d’une combinaison de méthodes d'analyse. 
Le choix des méthodes dépendra de la composition chimique du liant et de l'agrégat, ainsi que des 
quantités disponibles de l’échantillon. 

6.4.3 Choix des méthodes 

Si des agrégats de calcaire sont présents, les méthodes d'analyse utilisant une attaque acide ne sont pas 
appropriées. 

Des recommandations sur le choix des méthodes pour la caractérisation des constituants des mortiers 
utilisés dans le patrimoine culturel sont données dans le Tableau 1. Des informations complémentaires 
sur les analyses minéralogique et chimique se trouvent respectivement aux paragraphes 6.4.4 et 6.4.6. 

6.4.4 Analyse minéralogique 

Lorsque les examens optiques sont insuffisants, la composition minéralogique des constituants du 
mortier, y compris les composés argileux et les efflorescences de sel, peut être déterminée par 
diffraction de rayons X sur poudre (DRX) et spectroscopie Raman. 

6.4.5 Caractérisation supplémentaire des constituants 

En complément des examens indiqués ci-dessus, il est possible d'obtenir des informations 
supplémentaires grâce à l'ATG – ATD (Analyse thermogravimétrique/Analyse thermique différentielle) 
pour l'identification de la nature du liant (chaux durcissant à l'air, chaux hydraulique, plâtre), et à 
l'analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) pour les composés organiques. 
Certaines substances peuvent être étudiées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (CG-SM). 

6.4.6 Analyse chimique 

L'analyse chimique des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel fournit des informations 
importantes qui contribuent à l'identification de leur composition, de leurs propriétés et des produits 
d’altération. Cela peut alors contribuer à orienter des investigations plus approfondies, afin de 
déterminer la nature et la distribution des contaminants (par exemple des sels solubles) dans les pores 
du mortier, ainsi que leur effet possible. L'analyse chimique peut également être utilisée pour évaluer et 
comprendre l'altération due aux conditions climatiques et les autres processus de détérioration qui 
affectent le mortier. 

NOTE Les données chimiques sur la teneur en éléments majeurs et en éléments mineurs (teneur inférieure 
à 0,1 %) ainsi qu'en éléments traces présents peuvent être nécessaires pour fournir des informations spécifiques 
sur la provenance géologique des agrégats de mortier et des pierres calcaires utilisées pour la production de 
chaux. 
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Les techniques instrumentales pertinentes comprennent : la microscopie électronique à balayage (MEB-
EDS/WDS), la spectroscopie de fluorescence X (XRF), la spectrométrie à plasma à couplage 
inductif (ICP) et la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). 

Lorsque des sels solubles doivent être analysés séparément, il convient de les extraire avec de l'eau 
déionisée et de les analyser conformément à l'EN 16455. 

Tableau 1 — Recommandations sur le choix des méthodes pour la caractérisation chimico-
minéralogique des constituants des mortiers utilisés dans le patrimoine culturel 

Méthode Liant – 
organique 

Liant – 
hydraulique 

Liant – aérien Agrégats 

DRX S.O. XX XXX XXX 

IRTF XXX X X X 

Spectroscopie 
Raman 

XX XX X X 

XRF S.O. X X X 

Absorption 
atomique 

S.O. X X X 

ICP S.O. X X X 

Pyrolyse CG-SM XXX S.O. S.O. S.O. 

Chromatographie 
ionique 

S.O. X X X 

Calcimétrie S.O. X X X 

ATG - ATD X XXX XXX X 

S.O. – sans objet 

X – peut être utilisée 

XX – utile 

XXX – très appropriée 

NOTE Les adjuvants et les additifs ne sont pas inclus dans le tableau, mais la méthode adéquate peut être 
appliquée selon leur composition ou leur nature (organique ou inorganique). 

6.5 Propriétés physiques 

6.5.1 Généralités 

Lorsqu'il est nécessaire et possible de recueillir suffisamment de matériau, les propriétés physiques 
suivantes doivent être mesurées. Plusieurs des méthodes décrites ont été développées pour la pierre 
naturelle mais sont considérées comme applicables aux mortiers. 

NOTE La disponibilité du matériau peut contraindre à utiliser des tailles de prélèvements différentes de 
celles spécifiées dans les normes et peut limiter les essais qu'il est possible d'entreprendre. 
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6.5.2 Masse volumique, porosité et distribution de la taille des pores 

L'EN 1936 spécifie des méthodes de détermination des masses volumiques réelle et apparente et des 
porosités ouverte et totale d'un mortier. 

Les propriétés de la porosité peuvent également être déterminées au moyen d'instruments dans des 
échantillons représentatifs, par porosimétrie au mercure et adsorption de l'azote. L'avantage de ces 
techniques est qu'elles peuvent fournir une description plus détaillée de la structure des pores que la 
méthode de l’EN 1936 (par exemple : microporosité, distribution de la taille des pores, et isothermes 
d'adsorption et de désorption). 

6.5.3 Comportement hydrique 

L'EN 13755 et l'EN 15801 spécifient, respectivement, les méthodes de détermination de l'absorption 
d'eau de pierre naturelle par immersion dans l'eau à la pression atmosphérique ainsi que du coefficient 
d'absorption de l'eau de pierre naturelle par capillarité. 

La mesure de l'absorption d'eau à basse pression conformément à l'EN 16302 peut être utilisée pour 
déterminer sur site, sans échantillonnage, l'eau absorbée par la masse de mortier, à travers une pipette 
graduée, en fonction du temps. 

Pour la détermination du comportement au séchage, voir l'EN 16322. 

La norme EN 15803 spécifie la méthode de détermination de la perméabilité à la vapeur d'eau (δp).

6.5.4 Essai d'arrachement 

Lorsque des informations relatives à l'adhérence entre un enduit extérieur ou intérieur et le support 
sont requises et que les essais destructifs sont acceptables, la Norme européenne relative aux essais 
d'arrachement sur les enduits extérieurs EN 1015-12 doit être utilisée. 

6.5.5 Propriétés mécaniques 

Lorsque cela est nécessaire et qu'il est possible de recueillir suffisamment de matériau du mortier, il est 
recommandé de déterminer les propriétés mécaniques, y compris l'adhérence. 

Les propriétés mécaniques mesurées sur moins de trois prélèvements et/ou sur des prélèvements dont 
les dimensions sont hors normes, ou à l'aide de méthodes alternatives, ne doivent être utilisées que 
comme des indicateurs généraux des propriétés mécaniques et non comme des valeurs absolues. 

EN 17187:2020 (F) 

NM EN 17187:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 17187:2020 (F) 

14 

7 Rapport de caractérisation 

Le rapport de caractérisation doit contenir les informations suivantes : 

a) numéro d'identification unique du rapport ;

b) numéro, titre et date de publication du document ;

c) nom et adresse du ou des laboratoires d'essai et adresse à laquelle l'essai a été réalisé, si elle est
différente de celle du laboratoire d'essai ; 

d) nom du client (le cas échéant) ;

e) date à laquelle les prélèvements ont été préparés (le cas échéant) et date de l'essai ;

f) nom et/ou détails nécessaires de l'artefact/la construction/le site appartenant au patrimoine
culturel sur lesquels l'échantillon a été prélevé ; 

g) détails des échantillons et des prélèvements (y compris l’identification des échantillons et des
prélèvements) ; cela peut comprendre le nombre de prélèvements dans l'échantillon, les 
dimensions des prélèvements, le type des prélèvements (mortier de joint, mortier de pose, enduit 
extérieur, etc.) et leur emplacement dans le bien ou le monument sur les photographies et les 
dessins ; 

h) type de l'essai ou des essais, techniques et méthodes utilisées ;

i) écarts par rapport aux méthodes normalisées (ou modifications des méthodes normalisées) et
justification pertinente ; 

j) enregistrements d'échantillonnage, résultats, constatations et valeurs pour toutes les propriétés
mesurées, le cas échéant conformément aux exigences de la norme pertinente (y compris les 
tableaux et figures) ; 

k) interprétation des résultats comprenant des remarques générales tirées des résultats et de la
typologie du liant, de l'agrégat et des adjuvants ; 

l) toute remarque ou commentaire d'ordre général.
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