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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 16455 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 25 juillet 2014. 

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 2014 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 16455:2014) 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 mars 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 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 16455:2022
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Introduction

Des sels solubles sont souvent présents dans les pierres et autres matériaux de construction inorganiques et poreux,
formant ainsi des produits d’altération d’origine chimique ou biologique. Leur présence peut être due à un dépôt de
surface de polluants environnementaux, au transfert capillaire de l’eau provenant d’autres sources externes, aux
matériaux eux-mêmes ou aux interventions de conservation.

Les sels solubles présents dans les matériaux inorganiques poreux peuvent, en fonction des propriétés des
matériaux, des conditions environnementales, des éventuels traitements ou des conditions environnantes,
déclencher des processus de dégradation physico-chimique.

La présente norme décrit un mode opératoire pour extraire les sels solubles présents dans les matériaux
inorganiques poreux, permettant de déterminer chaque espèce ionique et d'estimer la teneur en sels solubles.

Il existe plusieurs méthodes d’essai qui permettent d'analyser les sels, par exemple :

a) l’identification des cristaux de sel par microscopie ;

b) des réactions chimiques qualitatives. Celles-ci permettent d’identifier les types d'anions et de cations présents
dans une solution, après dissolution des sels dans l’eau (à savoir les sulfates, les nitrates, les chlorures) ;

c) des essais semi-quantitatifs. La plupart de ces essais reposent sur des réactions colorimétriques qui provoquent
la formation de composés colorés par chaque anion et son réactif spécifique ;

d) la diffraction des rayons X, qui fournit des informations sur la nature d’un sel (sous forme cristalline) en identifiant
la composition minéralogique d’un composé ;

e) des techniques spectroscopiques comme la photométrie de flamme, la spectrométrie d’absorption atomique
(SAA), la spectrométrie d’émission atomique avec plasma à couplage inductif (ICP-AES) pour les cations ;

f) la chromatographie ionique, qui permet d’identifier et de quantifier séparément les anions et les cations.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne fournit une méthode d’analyse qualitative et quantitative des anions et des cations
obtenus par dissolution des sels solubles présents dans la pierre naturelle, dans d’autres matériaux inorganiques
poreux constitutifs du patrimoine culturel, ou dans des matériaux ou produits utilisés pour la conservation du
patrimoine culturel. La méthode requiert que les échantillons soient prélevés sur un bien culturel.

Les principaux ions pris en compte dans la présente norme sont les suivants :

Cl-, NO2
-, NO3

-, SO4
2 -, Na+, K+, NH4

+, Ca2+, Mg2+

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

EN 16085:2012, Conservation des biens culturels — Méthodologie d'échantillonnage des matériaux —
Règles générales

ISO 3310-1, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1 : Tamis de contrôle en tissus
métalliques

ISO 3310-2, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 2 : Tamis de contrôle en tôles
métalliques perforées

NM EN 16455:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 15898:2011, l'EN 16085:2012 ainsi
que les suivants s'appliquent.

3.1
sels solubles
sels qui se dissolvent aisément dans un solvant tel que de l'eau, formant ainsi une solution, la solubilité étant fonction
du sel et de la température de l'eau

3.2
conductivité
propension de l'eau à conduire un courant électrique, dépendant fortement de la quantité de matières (telles que du
sel) dissoutes dans l'eau

3.3
conductivité spécifique
conductivité d'une solution mesurée entre deux électrodes de 1 cm2 de surface et espacées de 1 cm

Note 1 à l’article : Les unités sont exprimées en S  cm-1.

3.4
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.

4 Principe

Les sels solubles sont extraits d’un sous-échantillon solide réduit en poudre par dissolution dans un volume fixe d’eau
ultra-pure. La teneur en sels solubles de l'échantillon peut être déterminée, après filtration, par un mesurage de la
conductivité et par une analyse qualitative et quantitative des ions.

5 Réactifs, matériaux et équipement d'analyse

5.1 Eau ultra-pure (conductivité spécifique  1 S·cm• 1)

5.2 Solutions de référence d'anions et de cations, dans la plage des résultats attendus

5.3 Verrerie ou vaisselle en plastique courantes de laboratoire

5.4 Pilon et mortier d’agate

5.5 Série de tamis conformes à l'ISO 3310-1 ou à l'ISO 3310-2

5.6 filtre de 0,45 m

5.7 Agitateur magnétique

5.8 Agitateur de flacons

5.9 Étuve thermostatée permettant de maintenir une température de (50  5) °C

5.10 Balance permettant de peser à  0,01 mg près

5.11 Conductimètre permettant de mesurer des valeurs inférieures ou égales à 1 S·cm• 1

5.12 Appareil pour l'analyse des anions et des cations

NOTE La chromatographie ionique est la technique la plus utilisée.

NM EN 16455:2022
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6 Mode opératoire

6.1 Échantillonnage

Des règles générales à appliquer pour l'échantillonnage sont données dans l'EN 16085:2012. Dans tous les cas, il
convient de mentionner dans le rapport final l'emplacement où les échantillons utilisés ont été prélevés, ainsi que leur
nombre et leur quantité. Au cours de l’échantillonnage, la température ambiante (°C) et l’humidité relative (%) doivent
être mesurées.

6.2 Mode opératoire d'analyse

6.2.1 Généralités

Une quantité appropriée de l’échantillon (au moins 100 mg  5 mg) doit être réduite en poudre, jusqu’à ce que la taille
des grains de cette poudre soit inférieure à 0,106 mm (140 mesh). Le sous-échantillon réduit en poudre est ensuite
séché dans une étuve à une température de (50  5) °C pendant (24  1) h ou jusqu’à l'obtention d'une masse
constante. La masse constante est considérée comme étant atteinte lorsque la différence entre deux pesées
successives effectuées à (24  2) h d’intervalle est inférieure à 0,1 % de la masse du sous-échantillon. Dans certains
cas, la quantité de matériau disponible peut ne pas être suffisante pour permettre une détermination quantitative
correcte. Les concentrations obtenues dans ces cas seront considérées comme issues d'une analyse
semi-quantitative.

Une quantité, (P), de (100  5) mg du sous-échantillon séché et réduit en poudre est pesée avec une exactitude de
0,1 mg et transférée quantitativement dans une fiole jaugée de 100,0 ml (V). De l’eau ultra-pure ayant une
conductivité spécifique (b) connue est ajoutée jusqu’au trait de la fiole jaugée. La fiole est ensuite fermée
hermétiquement, puis agitée doucement pendant (24,0  0,2) h à une température ambiante de (25  5) °C.

NOTE Pour certains sels solubles, il peut être nécessaire d'agiter pendant (72,0  0,2) h afin d'obtenir une dissolution
complète ou quasi-complète.

Le mélange ainsi obtenu doit reposer (pendant au moins 2 h) jusqu’à ce que les matières insolubles décantent.

6.2.2 Mesurage de la conductivité

Avant d'effectuer la détermination quantitative des ions, pour estimer la teneur totale en sels solubles 1), la
conductivité spécifique de la solution limpide (a) doit être mesurée et comparée avec la conductivité de l’eau
ultra-pure (b).

6.2.3 Mesurage des ions

La solution obtenue selon 6.2 est ensuite filtrée en utilisant un filtre de 0,45 m et, après étalonnage du système de
mesurage, une portion du filtrat doit être recueillie et utilisée pour déterminer la concentration (C), en milligrammes
par litre, de chaque espèce ionique.

1) Dans le cas d’échantillons de mortier ou de certains types de pierre, tels que le gypse, les résultats ne sont pas
toujours fiables en raison de la dissolution partielle ou totale des composants de ces matériaux qui peut se
produire et avoir une incidence sur la conductivité.

NM EN 16455:2022
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7 Expression des résultats

7.1 Conductivité spécifique,  (S . cm• 1)

où

a est la conductivité spécifique de la solution échantillon (S . cm• 1) ;

b est la conductivité spécifique de l'eau ultra-pure (S . cm• 1) ;

100 est la «masse de référence» de 100 mg ;

P est la masse réelle de l’échantillon solide réduit en poudre (mg).

7.2 Espèces ioniques

Les résultats des ions doivent être enregistrés comme suit :

Pourcentage de la masse sèche de l’échantillon, I%

où

I est la fraction massique en pourcentage, [mg/mg] %, d’un anion ou d’un cation analysé (Cl-, …, Ca2+) ;

C est la concentration, en mg/l, d’une espèce ionique donnée dans la solution ;

V est le volume d’eau utilisé pour l’extraction (100 ml) ;

F est le facteur de conversion des ml en l, F = 1 000 ml/l ;

P est la masse réelle de l’échantillon solide réduit en poudre (mg).

où

ew est la masse équivalente de chaque espèce ionique.

8 Rapport d'essai

Le rapport doit comporter les informations suivantes :

a) le numéro d’identification unique du rapport ;

b) le titre, la référence et la date de publication de la présente Norme européenne ;

c) le nom et l’adresse du laboratoire 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 et l'adresse du client (lorsque cela est approprié) ;

e) la forme de l'échantillon, par exemple, solide, en poudre, etc. ;

f) la date de livraison de l’échantillon ou des éprouvettes ;

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

 a b–  100
P

----------=

I% C  V
F
----
 
 
  1

P
----
 
 
 

  100=

meq
g
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I% 
100
------------ 1

ew
--------
 
 
 
 1 000=
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h) la méthode analytique utilisée, les limites de détection, ainsi que l'exactitude de mesure ;

i) la conductivité (S . cm• 1) et la teneur pour chaque espèce ionique (meq/g);

j) la durée d'agitation de la fiole, en heures ;

k) tout écart par rapport à la présente norme et la raison de cet écart ;

l) les remarques éventuelles.

NM EN 16455:2022
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