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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 16515 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 7 février 2015.

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 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 16515:2015) 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 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2015.

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 16515:2022
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Introduction

La caractérisation de la pierre constitue une étape cruciale des programmes de conservation-restauration.
Elle permet de prendre des mesures appropriées en matière d'intervention curative et de contribuer à l'amélioration
des bonnes pratiques et des technologies dans le domaine des interventions de conservation, lesquelles
comprennent le remplacement de pierres. Par conséquent, il est important que cette caractérisation soit effectuée
selon une méthode cohérente et uniforme.

Le présent document fournit des lignes directrices, à l'usage des professionnels du patrimoine culturel, relatives à
une méthode commune de caractérisation des pierres utilisées dans le patrimoine culturel. Cette méthode a pour but
de définir la nature (les caractéristiques pétrographiques ou minéralogiques et la texture) ainsi que certaines
propriétés (propriétés chimiques, physiques et mécaniques) des pierres.

Il convient que la caractérisation des pierres utilisées dans le patrimoine culturel soit réalisée et interprétée par des
professionnels expérimentés dans les domaines des sciences des matériaux et/ou de la conservation-restauration.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de caractérisation des pierres saines ou détériorées,
impliquant l'utilisation des techniques analytiques les plus appropriées sur des échantillons prélevés sur le bien
culturel.

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices relatives à la sélection des méthodes de détermination
de la texture ainsi que des propriétés minéralogiques, physiques, chimiques et mécaniques des pierres naturelles
utilisées dans les monuments et les biens appartenant au patrimoine culturel. Ces informations sont utilisées pour
définir la typologie des roches et évaluer l'état de conservation des pierres, ainsi que pour comprendre les processus
de détérioration des pierres naturelles. Dans la mesure du possible, il est fait référence à d'autres normes existantes
et des préconisations sont données lorsque différentes éprouvettes sont nécessaires et que des méthodes
supplémentaires sont utilisées. Les méthodes décrites ci-après sont généralement destructives ; néanmoins, il est
toujours préférable d'utiliser des méthodes non destructives plutôt que des méthodes provoquant un
endommagement mineur, et il est toujours préférable d'utiliser des méthodes provoquant un endommagement
mineur plutôt que des méthodes destructives.

Les méthodes utilisées pour l'analyse de la pierre peuvent varier en fonction des objectifs de l'étude. Toutes les
investigations et les analyses doivent être proportionnelles à l'importance du bâtiment ou du bien qui en est l'objet, à
son état et au degré probable d'intervention nécessaire. La présente Norme européenne sert à déterminer le type,
l'étendue ainsi que les objectifs des examens à effectuer.

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 1926, Méthodes d'essai des pierres naturelles — Détermination de la résistance en compression uniaxiale

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

EN 12372, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la résistance à la flexion sous charge
centrée

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

EN 14146, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination du module d'élasticité dynamique (par la
mesure de la fréquence de résonance fondamentale)

NM EN 16515:2022
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EN 14579, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination de la vitesse de propagation du son

EN 14580, Méthodes d'essai pour pierres naturelles — Détermination du module d'élasticité statique

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 (p)

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 16322, Conservation du patrimoine culturel — Méthodes d'essai — Détermination des propriétés de séchage

EN 16455, Conservation du patrimoine culturel — Extraction et détermination des sels solubles dans la pierre
naturelle et les matériaux associés utilisés dans le patrimoine culturel

3 Termes et définitions

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

3.1
investigation
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision en matière de conservation

3.2
échantillon
ensemble d'éprouvettes de matériau, idéalement représentatives, prélevées sur le bien culturel à des fins d'étude
scientifique

[SOURCE : EN 16085, modifiée]

3.3
échantillonnage
processus de prélèvement d’un échantillon

3.4
éprouvette
morceau individuel de roche constituant une fraction d'un échantillon

3.5
matériau sain
pierre qui ne présente pas de signe de modification de son état lors d'un examen visuel effectué à l'œil nu

3.6
matériau détérioré
pierre présentant des signes de modification de son état lors d'un examen visuel effectué à l'œil nu

3.7
analyse
investigation dont l'objet est une pierre naturelle et qui permet d'obtenir des informations importantes en vue de
déterminer la nature et les propriétés de ladite pierre naturelle

NM EN 16515:2022
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3.8
pétrographie
description de la composition minérale et de la texture des roches, fondée sur l'observation d'une éprouvette
macroscopique et sur l'observation au microscope d'une coupe mince

4 Opérations préliminaires

4.1 Étude préliminaire

Il est nécessaire d'effectuer une étude préliminaire du bien culturel et de prendre en compte les objectifs de la
caractérisation de la pierre ainsi que la description du contexte afin de pouvoir choisir la méthode analytique qui doit
être suivie. Si le bien fait partie du patrimoine culturel immobilier, il convient qu'une évaluation de son état soit réalisée
conformément à l'EN 16096. En revanche, si le bien fait partie du patrimoine culturel mobilier, il convient qu'un
constat d'état soit réalisé conformément à l'EN 16095.

Il convient que le constat ou l'évaluation d'état soit complété par des informations suffisantes permettant une
évaluation préliminaire de la pierre et de son état. Il convient que cette évaluation préliminaire comprenne le type de
pierre, les caractéristiques macroscopiques, telles que la couleur et la texture, les aspects structurels ainsi que
l'état apparent.

4.2 Échantillonnage

L'échantillonnage doit être effectué conformément à l’EN 16085. Dans tous les cas, il convient d'indiquer dans
le rapport d'essai le lieu et le sens de prélèvement, ainsi que le nombre, la quantité, la taille et la forme des
éprouvettes utilisées.

En fonction des résultats de l'étude préliminaire, il convient d'indiquer si l'éprouvette de pierre destinée à faire l'objet
de la caractérisation est issue d'une partie de pierre saine ou détériorée.

5 Méthode de caractérisation des matériaux sains et détériorés

5.1 Examen visuel des éprouvettes

Effectuer un examen visuel des éprouvettes. Si les éprouvettes sont examinées au moyen d'un stéréomicroscope, il
convient que cet examen soit réalisé conformément à l'Article 6 de l'EN 12407:2007. Dans le cas de pierres naturelles
utilisées dans le patrimoine culturel matériel, cet examen permet d'effectuer une évaluation initiale de leur état, de
leur gamme de couleurs ou de leur couleur générale, de leur porosité, de leur grain et de la forme de leurs altérations
dues aux conditions climatiques. Cet examen permet également de mettre en lumière d'autres éléments tels que les
fissures, les veines, les vides, les remplissages, le litage, le clivage, les macro-fossiles, les taches, les inclusions, les
problèmes de façonnage, etc.

Si de plus amples informations sont requises, il est possible qu'une évaluation pétrographique précise et détaillée soit
réalisée ultérieurement par un professionnel expérimenté.

5.2 Examen au microscope pétrographique

Il convient d'effectuer une description pétrographique de la pierre, au moyen d'un examen de coupes minces au
microscope optique en lumière transmise et polarisée, conformément à l'Article 7 de l'EN 12407:2007.

La description pétrographique des coupes minces et polies permet d'obtenir des informations sur la composition, les
minéraux ou composés des grains, le type et la quantité de grains, la texture, la granulométrie, la forme et la
répartition des grains, les microstructures, les discontinuités, les veines, les fissures, la porosité, etc. En outre, il
convient que l'examen pétrographique des pierres naturelles utilisées dans le patrimoine culturel matériel permette,
le cas échéant, d'identifier les composés ou minéraux présentant des altérations dues aux conditions climatiques ou
toute autre modification d'état, et de décrire l'ampleur de ces modifications d'état.

NM EN 16515:2022
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Il convient que les informations suivantes soient également fournies :

a) la stratigraphie de toutes les couches de surface (si elles existent) ;

b) l'épaisseur de toutes les différentes couches altérées en raison des conditions climatiques ;

c) l'adhérence et la cohésion entre les couches présentant une modification d'état et la pierre saine ;

d) la présence de tout signe de détérioration biologique ;

e) la nature des altérations dues aux conditions climatiques, ainsi que des informations sur le processus d'altération ;

f) une hypothèse de base concernant le mécanisme et les agents provoquant la détérioration qui se produit sur
la pierre ;

g) les salissures superficielles : leur nature, leur degré d'adhérence et une mention indiquant si elles semblent
contribuer à la détérioration ou si elles n'altèrent que l'apparence de la pierre.

Éviter toute modification des caractéristiques initiales de l'échantillon lors de la préparation des coupes minces.

Il convient d'éviter tout chauffage excessif (impliquant des températures supérieures à 45 °C) lors de la préparation
des coupes minces. Il convient que l'exposition à l'eau soit la plus faible possible pour éviter toute hydratation
secondaire et toute perte des composés solubles dans l'eau de l'échantillon.

5.3 Analyse minéralogique par diffraction des rayons X

Si les examens optiques ne le permettent pas, il est possible de déterminer la composition minéralogique des
composés cristallins de la pierre, comprenant des produits d'argile et des sels formés par efflorescence, au moyen
d'une diffraction des rayons X sur poudre. Dans le cas de sédiments clastiques, il convient d'analyser le matériau de
cimentation séparément des fragments clastiques. Dans le cas de pierres contenant des argiles, il convient de
suivre une méthode spécifique destinée à déterminer la nature de la phase argileuse et à augmenter l'intensité du
pic attribué.

En complément des examens décrits ci-dessus, des informations supplémentaires peuvent être obtenues au moyen
des méthodes spécifiées ci-après.

5.4 Examen de la microstructure au microscope électronique à balayage

Un microscope électronique à balayage, permettant d'effectuer une spectroscopie à dispersion d'énergie ou de
longueur d'onde, peut être utilisé pour examiner la morphologie, la microstructure et la morphométrie de la surface
des coupes ou des échantillons polis ou tels que reçus. Un tel microscope permet également de réaliser des analyses
qualitatives et quantitatives des éléments et de cartographier ces derniers. En sus de la cartographie de ces
éléments, un microscope électronique à balayage permet d'identifier les cristaux de sels solubles et de déterminer
leur emplacement.

Il est possible d'obtenir de plus amples informations en combinant l'examen par microscopie électronique à balayage
et par pétrographie des coupes minces ou polies avec une analyse d'image.

5.5 Analyse chimique

L'analyse chimique des pierres naturelles permet d'obtenir des informations importantes dans le but de déterminer la
composition, les propriétés et les modifications d'état des pierres ; ces éléments peuvent ensuite être utilisés pour
guider des investigations plus approfondies destinées à déterminer la nature et la répartition des contaminants (par
exemple, les sels solubles) à l'intérieur des pores de la pierre, ainsi que leurs éventuels effets, afin d'évaluer et de
comprendre les altérations dues aux conditions climatiques et autres modifications d'état qui ont une incidence sur
la pierre.

NM EN 16515:2022
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NOTE Les données chimiques relatives à la teneur en composants principaux, aux éléments mineurs (dont la proportion est
inférieure à 0,1 %) et aux éléments présents sous forme de traces peuvent être nécessaires dans le but de fournir des
informations spécifiques concernant la provenance géologique des pierres. Les techniques instrumentales pertinentes incluent
notamment la microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie à dispersion d'énergie ou de longueur d'onde,
la spectroscopie de fluorescence X, la spectrométrie avec plasma à couplage inductif, la spectrométrie de masse avec plasma
à couplage inductif et l'analyse par activation neutronique. Des informations complémentaires relatives aux caractéristiques
minéralogiques et chimiques des pierres, aux conditions dans lesquelles leur formation s'est produite, à leurs réactions
secondaires ou aux traitements artificiels qu'elles ont reçus, peuvent être obtenues au moyen d'une spectroscopie infrarouge
par transformée de Fourier et d'une microspectroscopie RAMAN, basées sur l'interaction de la lumière avec les mouvements
des molécules et/ou du réseau.

Pour la détermination des sels solubles, se reporter à l'EN 16455.

5.6 Propriétés physiques

5.6.1 Généralités

Les propriétés physiques suivantes doivent être mesurées lorsque cela est nécessaire et qu'il est possible de prélever
une quantité suffisante de matériau.

NOTE La disponibilité du matériau peut rendre nécessaire l'utilisation d'éprouvettes de taille différente par rapport à celles
spécifiées dans les normes et peut réduire le nombre d'essais réalisables.

5.6.2 Masse volumique, porosité et distribution des rayons d'accès aux pores

L'EN 1936 spécifie des méthodes de détermination des masses volumiques réelle et apparente ainsi que des
porosités ouverte et totale de la pierre naturelle.

Ces caractéristiques de porosité peuvent également être déterminées de façon instrumentale sur des échantillons
représentatifs, par un mesurage de la porosité par intrusion de mercure ou par adsorption d'azote. L'avantage de ces
techniques est qu'elles permettent d'obtenir une description plus détaillée de la structure des pores (par exemple, la
micro-porosité, la distribution des rayons d'accès aux pores et les isothermes d'adsorption et de désorption).

5.6.3 Comportement hydraulique

L'EN 13755 spécifie une méthode de détermination de l'absorption d'eau de la pierre naturelle par immersion dans
l'eau à la pression atmosphérique et l'EN 15801 spécifie une méthode de détermination du coefficient d'absorption
d'eau par capillarité de la pierre naturelle.

La méthode de mesurage de l'absorption d'eau sous basse pression spécifiée dans l'EN 16302 peut être utilisée pour
déterminer sur site, sans échantillonnage, la quantité d'eau absorbée par la pierre en fonction du temps, au moyen
d'un tube gradué.

Pour la détermination du comportement au séchage, se reporter à l'EN 16322.

L'EN 15803 spécifie une méthode de détermination de la perméabilité à la vapeur d'eau (p).

5.6.4 Couleur

L'EN 15886 spécifie une méthode de mesurage de la couleur de surface.

5.7 Propriétés mécaniques

5.7.1 Généralités

Les propriétés mécaniques suivantes doivent être déterminées lorsque cela est nécessaire et qu'il est possible de
prélever une quantité suffisante de matériau.

NOTE La disponibilité du matériau peut rendre nécessaire l'utilisation d'éprouvettes de taille différente par rapport à celles
spécifiées dans les normes et peut réduire le nombre d'essais réalisables.

NM EN 16515:2022
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5.7.2 Résistance à la compression

L'EN 1926 spécifie une méthode de détermination de la résistance à la compression uniaxiale des pierres naturelles.
Cette méthode permet de déterminer la résistance à la compression d'éprouvettes cubiques ou cylindriques en
appliquant une charge uniformément répartie.

5.7.3 Résistance à la flexion

L'EN 12372 spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la flexion de pierres naturelles
soumises à une charge centrée. Cette méthode requiert une préparation adaptée d'éprouvettes prismatiques, qui
sont placées sur deux rouleaux ; une charge est ensuite appliquée progressivement au centre de ces éprouvettes.
La force de rupture est mesurée et la résistance à la flexion est calculée.

5.7.4 Module d’élasticité statique

L'EN 14580 spécifie une méthode de détermination du module d'élasticité statique des pierres naturelles au moyen
de l'application d'une contrainte de compression uniaxiale. Cette méthode implique le calcul du module d'élasticité
statique au moyen du mesurage des déformations longitudinales d'éprouvettes prismatiques ou cylindriques
soumises à une contrainte de compression uniaxiale.

5.7.5 Module d’élasticité dynamique

L'EN 14146 spécifie une méthode de détermination du module d'élasticité dynamique par la mesure de la fréquence
de résonance fondamentale.

5.7.6 Vitesse de propagation du son

L'EN 14579 spécifie une méthode de détermination, utilisable en laboratoire et sur site, de la vitesse de propagation
des ondes ultrasoniques longitudinales dans la pierre naturelle. Le module d’élasticité dynamique peut être calculé
sur la base de cette détermination.

6 Rapport de caractérisation

Le rapport de caractérisation doit contenir les informations suivantes :

a) le numéro d’identification unique du rapport ;

b) le numéro, le titre et la date de publication de ce document ;

c) le nom et l’adresse du ou des laboratoires d’essai ainsi que l’adresse du lieu où l’essai a été réalisé, si elle est
différente de celle du laboratoire d’essai ;

d) le nom du client (lorsque cela est approprié) ;

e) la date de préparation des éprouvettes (le cas échéant) et la date de l’essai ;

f) le nombre d’éprouvettes par échantillon ;

g) les dimensions des éprouvettes ;

h) le sens dans lequel se trouvaient les éprouvettes sur le bien culturel ou le monument, par rapport à leur
emplacement, et les plans d'anisotropie ;

i) le type d'essai, les techniques et méthodes utilisées ainsi que le mode opératoire correspondant mis en œuvre ;

j) la description pétrographique des pierres et les valeurs de toutes les propriétés mesurées, conformément aux
exigences des normes pertinentes (y compris les tableaux et les figures) ;

k) tous les écarts (et toutes les modifications) par rapport aux méthodes normalisées et les raisons de ces écarts (ou
de ces modifications) ;

l) toute remarque ou tout commentaire d'ordre général.

Enfin, une interprétation des résultats peut être incluse dans le rapport (sous forme de remarques générales
formulées à partir des résultats d'essai).

NM EN 16515:2022
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