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PNM EN 998-1 : 2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

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.

La présente norme marocaine NM EN 998-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 998-1:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125 « Maçonnerie », dont le 
secrétariat est tenu par BSI. 

Le présent document remplace l’EN 998-1:2010. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en mai 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées 
au plus tard en août 2018. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et 
l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences fondamentales applicables aux ouvrages 
de construction du Règlement UE relatif aux Produits de Construction (Règlement (UE) N° 305/2011). 

Pour la relation avec le Règlement UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document. 

Par rapport à l'édition précédente, les modifications les plus importantes comportent : 

a) la mise en œuvre d'une nouvelle terminologie règlementaire (RPC) le cas échéant ;

b) l'ordre des paragraphes 5.2 à 5.4 a été modifié (le paragraphe relatif au mortier frais a été placé avant celui
relatif au mortier durci) ; 

c) la révision des articles relatifs à l’Évaluation et la vérification de la constance des Performances (EVCP) ;

d) une nouvelle annexe portant sur les fréquences indicatives des essais applicables au contrôle de la production
en usine (informative) ; 

e) l'Annexe ZA révisée (informative) ;

f) quelques modifications rédactionnelles mineures.

Aucune modification n'a été apportée au niveau des classes techniques et/ou des seuils existants. 

L'EN 998, Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie, se compose de : 

 Partie 1 : Mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs 

 Partie 2 : Mortiers de montage des éléments de maçonnerie 

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. Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 998-1:2016 (F) 

5 

Introduction 

Les caractéristiques des mortiers d'enduits minéraux pour l'extérieur et l'intérieur dépendent pour une large part 
du ou des types de liants utilisés et des dosages respectifs de ceux-ci. Des caractéristiques spécifiques peuvent être 
obtenues en fonction de la nature des granulats, adjuvants et/ou ajouts utilisés. 

Les mortiers d'enduits minéraux sont classés : 

a) selon leur conception en ;

1) mortier performanciel ; ou

2) mortier de recette (à composition prescrite) ;

b) selon leur mode de fabrication en :

1) mortier industriel ;

2) mortier industriel semi-fini ; ou

3) mortier préparé sur chantier ;

c) selon leurs propriétés et/ou domaine d'utilisation en :

1) mortiers d'enduits d'usage courant (sous-enduits) ;

2) mortiers d'enduits allégés ;

3) mortiers d'enduits de parement ;

4) mortiers d'enduits monocouche ;

5) mortiers d'enduits d'assainissement ;

6) mortiers d'enduits d'isolation thermique.

Les mortiers d'enduits minéraux n'acquièrent leurs caractéristiques définitives qu'après durcissement complet. Ils 
remplissent des fonctions déterminées par les caractéristiques des matériaux utilisés, les épaisseurs des couches et 
le type d'application. De plus, ils contribuent à l'aspect de surface des bâtiments. 

La diversité des traditions régionales de construction et des climats ainsi que des matières premières disponibles 
ne permet pas d'établir des compositions de mortiers normalisées à l'échelon européen pour les mortiers de recette. 
Par conséquent, il convient que les spécifications de ces mortiers et de leurs domaines d'emploi reposent sur la 
pratique et l'expérience acquise sur le lieu de l'utilisation. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne est applicable aux mortiers industriels d'enduits extérieurs et intérieurs à base de 
liants minéraux utilisés sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons. Elle contient des définitions et des exigences de 
performances finales. 

La présente Norme européenne prévoit l'évaluation et la vérification de la constance des performances (EVCP) du 
produit de la présente Norme européenne. La présente Norme européenne inclut également les exigences relatives 
au marquage des produits qui y sont traités. 

Elle ne concerne pas les mortiers dans lesquels le sulfate de calcium est le principal liant actif. 

Le sulfate de calcium peut être utilisé en complément de la chaux aérienne. Si le liant actif est principalement 
composé de chaux aérienne, le mortier d'enduit fait l'objet de la présente Norme européenne. Si le liant actif est 
principalement composé de sulfate de calcium, le mortier fait l'objet de l'EN 13279. 

Les mortiers résistant au feu, les mortiers acoustiques, les mortiers de réparation de béton et les produits de 
traitement de surface d'éléments de construction tels que les produits de ragréage et lissage, peintures ou 
revêtements assimilés, enduits organiques en couche mince, et les composants préfabriqués (tels que les plaques 
de parement en plâtre) ne sont pas visés par la présente Norme européenne. 

La présente Norme européenne s'applique aux mortiers d'enduits définis à l'Article 3, à l'exception des mortiers 
d'enduits préparés sur chantier. Toutefois, tout ou partie de la présente Norme européenne peut être utilisée en 
association avec des règles de mise en œuvre et des spécifications nationales relatives au mortier préparé sur 
chantier. 

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 1015-2, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Échantillonnage global des mortiers et 
préparation des mortiers pour essai 

EN 1015-7, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 7 : Détermination de la teneur en air du mortier 
frais 

EN 1015-9, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 9 : Détermination de la durée pratique 
d'utilisation (DPU) et du temps ouvert (TO) du mortier frais 

EN 1015-10, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 10 : Détermination de la masse volumique 
apparente sèche du mortier durci 

EN 1015-11, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 11 : Détermination de la résistance en flexion 
et en compression du mortier durci 

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 1015-18, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 18 : Détermination du coefficient d'absorption 
d'eau par capillarité du mortier durci 

EN 1015-19, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 19 : Détermination de la perméabilité à la 
vapeur d'eau des mortiers d'enduits durcis 
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EN 1015-21, Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 21 : Détermination de la compatibilité des 
mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec les supports 

EN 1745:2012, Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des données 
d'essais de réaction au feu 

3 Termes, définitions et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1.1 
mortier d'enduit 
mélange composé d'un ou de plusieurs liants minéraux, de granulats, d'eau et parfois d'adjuvants et/ou d'ajouts, 
utilisé pour réaliser des enduits extérieurs ou intérieurs 

3.1.2 
mortier d'enduit frais 
mortier entièrement gâché et prêt à l'emploi 

3.1.3 
Types de mortiers d'enduits selon leur conception 

3.1.3.1 
mortier performanciel (formulé) 
mortier dont la composition et la méthode de fabrication ont été choisies par le fabricant en vue d'obtenir des 
propriétés spécifiques (concept de performances) 

3.1.3.2 
mortier de recette 
mortier fabriqué selon des proportions prédéterminées et dont les propriétés résultent des proportions de 
constituants déclarées (concept de recette) 

3.1.4 
Types de mortiers d'enduits selon leur mode de fabrication 

3.1.4.1 
mortier industriel 
mortier dosé et mélangé en usine 

Note 1 à l'article : Il peut être fourni sous forme de « mortier sec » prêt à gâcher avec de l'eau ou sous forme de « mortier 
frais » prêt à l'emploi. 

3.1.4.2 
Mortier industriel semi-fini 

3.1.4.2.1 
mortier prédosé 
mortier dont les constituants sont entièrement dosés en usine et livrés sur le chantier où ils sont mélangés selon les 
spécifications et dans les conditions indiquées par le fabricant 

3.1.4.2.2 
mortier prémélangé de liant/sable 
mortier dont les constituants sont entièrement dosés et mélangés en usine et livrés sur le chantier où d'autres 
constituants spécifiés ou fournis par l'usine sont ajoutés (par exemple, du ciment) 
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3.1.4.3 
mortier préparé sur le chantier 
mortier composé de constituants individuels dosés et mélangés sur chantier 

3.1.5 
Types de mortiers selon leurs propriétés et/ou domaine d'utilisation 

3.1.5.1 
mortier d'usage courant 
mortier d'enduit qui n'a pas de propriétés spécifiques 

Note 1 à l'article : Il peut être conçu comme un mortier de recette ou un mortier performanciel. 

3.1.5.2 
mortier allégé 
mortier d'enduit performanciel dont la masse volumique sèche à l'état durci est inférieure à une valeur spécifiée 
(voir Tableau 2, L1) 

3.1.5.3 
mortier d'enduit de parement coloré 
mortier d'enduit performanciel spécialement coloré 

Note 1 à l'article : La coloration est obtenue à l'aide de pigments ou de granulats colorés, par exemple. 

3.1.5.4 
mortier d'enduit monocouche 
mortier d'enduit performanciel appliqué en une seule couche, qui remplit les mêmes fonctions qu'un système 
d'enduit multicouche extérieur et qui est en règle générale spécialement coloré 

Note 1 à l'article : Les mortiers d'enduit monocouche peuvent être fabriqués avec des granulats courants et/ou légers. 

3.1.5.5 
mortier d’enduit d'assainissement 
mortier d'enduit performanciel utilisé pour la réalisation d'enduits sur maçonneries humides contenant des sels 
solubles dans l'eau 

Note 1 à l'article : Ces mortiers présentent une porosité et une perméabilité à la vapeur d'eau élevées et une absorption d'eau 
par capillarité réduite. 

3.1.5.6 
mortier d’enduit d'isolation thermique 
mortier performanciel possédant des propriétés d'isolation thermique 

3.1.6 
Autres définitions 

3.1.6.1 
valeur déclarée 
valeur qu'un fabricant est sûr d'atteindre, en tenant compte de la précision de la méthode d’essai, de la variabilité 
du ou des procédés de production et des performances du produit 

3.1.6.2 
enduits 
les matériaux employés en extérieur sont appelés enduits extérieurs et les matériaux utilisés en intérieur sont 
appelés enduits intérieurs 
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3.1.6.3 
système d'enduit 
ensemble des différentes couches d'enduit à appliquer et qui peut être associé à un support d'enduit rapporté et/ou 
à une armature d'enduit et/ou à un traitement préparatoire du support 

Note 1 à l'article : Dans certains cas, le traitement préparatoire peut être considéré comme une couche d'enduit spécifique en 
plus du système spécifié. 

3.1.6.4 
couche d'enduit 
couche réalisée par l'application d'un même mortier d'enduit en une ou plusieurs opérations ou passes « frais sur 
frais », c'est-à-dire avant que la passe précédente n'ait commencé à durcir 

3.1.6.5 
sous-enduit 
la ou les couches inférieures d'un système d'enduit 

3.1.6.6 
enduit de finition 
dernière couche, décorative ou non, d'un système d'enduit extérieur ou intérieur multicouche 

3.1.6.7 
produit type 
ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses 
caractéristiques essentielles, à partir d’une combinaison donnée de matières premières ou d’autres éléments, selon 
un procédé de production spécifique 

Note 1 à l'article : La définition est extraite du Règlement (UE) n° 305/2011. 

3.2 Abréviations 

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s'appliquent. 

GP mortier d'enduit d'usage courant 

LW mortier d'enduit allégé 

CR mortier d'enduit de parement 

OC mortier d'enduit monocouche 

R mortier d’enduit d'assainissement 

T mortier d’enduit d'isolation thermique 

FP mode de rupture 

4 Matières premières 

Les caractéristiques des matières premières doivent permettre d'obtenir un enduit fini conforme aux exigences de 
la présente Norme européenne. Le fabricant doit conserver des enregistrements indiquant comment l'aptitude à 
l'emploi des matières premières a été établie. 

5 Caractéristiques du produit 

5.1 Généralités 

Les exigences relatives aux caractéristiques des mortiers frais et durcis, spécifiées dans la présente Norme 
européenne, doivent être déterminées selon les méthodes d'essai et autres procédures qui y sont mentionnées. Pour 
ces essais, le mortier doit être échantillonné selon l'EN 1015-2. 
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Les critères de conformité fournis en 5.2 pour le mortier frais et dans le Tableau 2 pour le mortier durci, se 
rapportent à la détermination du produit type (voir 8.2) et à des essais effectués sur lots (voir Annexe A). En matière 
d'évaluation de la production, les critères de conformité doivent être définis dans la documentation relative au 
contrôle de la production en usine (voir 8.3). 

NOTE Les caractéristiques des mortiers sont spécifiées en laboratoire et ne peuvent pas toujours être comparées 
directement avec celles des mortiers préparés sur chantier. 

5.2 Caractéristiques des mortiers frais 

5.2.1 Durée pratique d'utilisation 

La durée pratique d'utilisation doit être déclarée par le fabricant. Lorsque le mortier d'enduit est prélevé selon 
l'EN 1015-2 et soumis à essai selon l'EN 1015-9, la durée pratique d'utilisation ne doit pas être inférieure à la valeur 
déclarée. 

La durée pratique d'utilisation doit faire l'objet d'essais uniquement dans le cas de mortiers d'enduit contenant des 
adjuvants pour contrôler le temps de prise, par exemple pour le mortier industriel à l'état humide. 

5.2.2 Air occlus 

Si l'utilisation prévue sur le marché pour le mortier d'enduit le justifie, la fourchette de valeurs de l'air occlus doit 
être déclarée par le fabricant. Lorsque le mortier est prélevé selon l'EN 1015-2 et soumis à essai selon l'EN 1015-7, 
l'air occlus doit se situer dans la fourchette déclarée. 

Dans le cas de mortiers d'enduit dans lesquels des granulats poreux sont utilisés, l'air occlus peut également être 
déterminé par l'essai de la masse volumique du mortier frais selon l'EN 1015-6. 

5.3 Caractéristiques des mortiers durcis 

5.3.1 Généralités 

La variété des domaines d'utilisation des mortiers et des sollicitations qui en découlent nécessite l'emploi de 
mortiers ayant des caractéristiques et des niveaux de performances adaptés. À cet effet, la résistance en 
compression, l'absorption d'eau et la conductivité thermique doivent être classées selon le Tableau 1. Les 
caractéristiques relatives à l'utilisation prévue et/ou au type de produit doivent être déclarées conformément au 
Tableau 2. Les valeurs et/ou catégories déclarées doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans le Tableau 2. 

Si l'utilisation prévue sur le marché pour le mortier d'enduit correspondant le justifie, des caractéristiques autres 
que celles spécifiées dans le Tableau 2 peuvent être déclarées pour chaque type de mortier correspondant à un tiret 
indiquant « pas d'exigence ». 

La déclaration relative à la durabilité et à la réaction au feu des mortiers doit être faite conformément aux 
dispositions suivantes : 

5.3.2 Durabilité 

5.3.2.1 Mortier d'enduit extérieur monocouche 

La durabilité au gel/dégel d'un mortier d'enduit extérieur monocouche doit être évaluée en procédant à des essais 
d'adhérence et de perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement (voir Tableau 2, L4 et L7). 

5.3.2.2 Tous mortiers d'enduits extérieurs à l'exception des monocouches 

En attendant qu'une méthode d'essai normalisée européenne soit disponible, la résistance au gel/dégel doit être 
évaluée et déclarée conformément aux dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier. 
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5.3.3 Réaction au feu 

Lorsque les mortiers d'enduit contiennent au maximum 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus 
critique) de matériaux organiques répartis de façon homogène, la déclaration peut indiquer la classe A1 de réaction 
au feu sans nécessiter d'essai. 

Le mortier d'enduit contenant plus de 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus critique) de matériaux 
organiques répartis de façon homogène doit être classé selon l'EN 13501-1 et déclaré dans la classe appropriée de 
réaction au feu. 

NOTE L'attention est attirée sur la Décision de la Commission 96/603/CE amendée qui indique que les éléments de 
maçonnerie non combustibles contenant au maximum 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus critique) de 
matériaux organiques répartis de façon homogène sont classés en classe A1 de réaction au feu sans essais. 

5.3.4 Substances dangereuses 

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent exiger une vérification et une 
déclaration des émissions, et parfois de la teneur, lorsque les produits de construction couverts par la présente 
norme sont mis sur le marché. 

En l’absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient de vérifier et de déclarer les émissions/la 
teneur en tenant compte des dispositions nationales applicables sur le lieu d'utilisation. 

NOTE Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances 
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Croissance, accessible à l'adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds/index_en.htm 

Tableau 1 — Classification des caractéristiques des mortiers durcis 

Caractéristiques Catégories Valeurs 

Résistance en compression à 28 j 

CS I 0,4 N/mm2 à 2,5 N/mm2 

CS II 1,5 N/mm2 à 5,0 N/mm2 

CS III 3,5 N/mm2 à 7,5 N/mm2 

CS IV ≥ 6 N/mm2 

Absorption d'eau par capillarité 

Wc 0 non spécifiées 

Wc 1 C ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) 

Wc 2 C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) 

Conductivité thermique 
T 1 ≤ 0,1 W/m·K 

T 2 ≤ 0,2 W/m·K 
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Tableau 2 — Récapitulatif des exigences relatives aux mortiers durcis 

N° Paramètre d'essai Méthode d'essai GP LW CR OC R T 

L1 Masse volumique apparente sèche 

(kg/m3) 

EN 1015-10 Fourchette de 
valeurs 
déclarée 

Fourchette de 
valeurs 
déclarée 
≤ 1 300 kg/m3 

Fourchette de 
valeurs 
déclarée 

Fourchette de 
valeurs déclarée 

Fourchette de 
valeurs déclarée 

Fourchette de 
valeurs 
déclarée 

L2 Résistance en compression (catégories) EN 1015-11 a CS I à CS IV CS I à CS III CS I à CS IV CS I à CS IV CS II CS I à CS II 

L3 Adhérence 

(N/mm2 et mode de rupture (FP) A, B ou C) 

EN 1015-12 ≥ Valeur 
déclarée et 
mode de 
rupture (FP) 

≥ Valeur 
déclarée et 
mode de 
rupture (FP) 

≥ Valeur 
déclarée et 
mode de 
rupture (FP) 

- ≥ Valeur déclarée 
et mode de 
rupture (FP) 

≥ Valeur 
déclarée et 
mode de 
rupture (FP) 

L4 Adhérence à l'issue de cycles de conditionnement 

(N/mm2 et mode de rupture (FP) A, B ou C) 

EN 1015-21 - - - Valeur déclarée et 
mode de rupture 
(FP) 

- - 

L5 Absorption d'eau par capillarité (classes) (pour les mortiers destinés 
à être utilisés dans des éléments extérieurs) 

EN 1015-18 Wc 0 à Wc 2 Wc 0 à Wc 2 Wc 0 à Wc 2 Wc 1 à Wc 2 ≥ 0,3 kg/m2 après 
24 h 

Wc 1 

L6 Pénétration de l'eau après essai d'absorption d'eau par capillarité 
(en mm) 

EN 1015-18 - - - - ≤ 5 mm - 

L7 Perméabilité à l'eau sur supports concernés après les cycles de 
conditionnement (ml/cm2 après 48 h) 

EN 1015-21 - - - ≤ 1 ml/cm2 
après 48 h 

- - 

L8 Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) (pour les mortiers 
destinés à être utilisés à l’extérieur) 

EN 1015-19 a b ≤ Valeur
déclarée 

≤ Valeur 
déclarée 

≤ Valeur 
déclarée 

≤ Valeur déclarée ≤ 15 ≤ 15 

L9 Valeurs λ10,sec,mat moyennes de conductivité thermique (W/m·K) c  

(pour les mortiers destinés à être soumis à des exigences 
thermiques) 

EN 1745:2012, 
Tableau A.12 

Valeur 
moyenne 
tabulée 

(P = 50 %) 

Valeur 
moyenne 
tabulée 

(P = 50 %) 

Valeur 
moyenne 
tabulée 

(P = 50 %) 

Valeur moyenne 
tabulée 

(P = 50 %) 

Valeur moyenne 
tabulée 

(P = 50 %) 

- 

L10 EN 1745:2012,  

4.2.2 

- - - - - T 1 : ≤ 0,10 

T 2 : ≤ 0,20 
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N° Paramètre d'essai Méthode d'essai GP LW CR OC R T 

L11 Réaction au feu (classe) EN 13501-1 Déclaration selon 5.3.3 

L12 Durabilité - Déclaration selon 5.3.2 

L13 Substances dangereuses Dispositions 
nationales 
applicables sur le 
lieu d'utilisation du 
mortier 

Dispositions nationales 

a  Pour la détermination des conditions de stockage, la teneur en chaux aérienne doit être calculée sous forme d'hydroxyde de calcium Ca(OH)2.. 

b  La méthode d'essai EN 1015-19 détermine la perméabilité à la vapeur d'eau, Wvp en kg/ m·s·Pa, tandis que la valeur spécifiée dans la présente Norme européenne correspond au coefficient de perméabilité
à la vapeur d'eau, μ. 

Le calcul de μ à partir de Wvp s'effectue à l'aide de l'équation suivante : μ = 1,94E-10/Wvp. 

1,94E-10 correspond à l'équivalent air du facteur de perméabilité à la vapeur d'eau pour une température de 20 °C et une pression atmosphérique de 101 325 Pa. 

c  Un autre fractile peut également être utilisé. Dans ce cas, le fractile utilisé doit être indiqué ainsi que la valeur supplémentaire de λ10,sec,mat. 
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5.4 Gâchage du mortier sur chantier 

Si des équipements, procédés ou temps de gâchage spécifiques sont nécessaires pour le gâchage sur chantier de 
certains types de mortiers, ils doivent être spécifiés par le fabricant. Le temps de gâchage est mesuré à partir du 
moment où tous les constituants ont été introduits. 

6 Désignation des mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs 

La désignation doit inclure les informations suivantes, selon le cas : 

a) le numéro de la présente Norme européenne ;

b) le nom du produit et/ou le type de mortier selon 3.1.5.1 à 3.1.5.6 ;

c) le nom du fabricant ;

d) le code ou la date de fabrication.

Les caractéristiques et propriétés des mortiers doivent être désignées en déclarant des valeurs spécifiques ou des 
catégories de performance selon le Tableau 2, pour le mortier durci, et selon 5.2, pour le mortier frais. 

7 Marquage et étiquetage 

La désignation (voir Article 6) ou l'abréviation identifiant la désignation doit figurer sur l'emballage, sur le bon de 
livraison ou sur les fiches techniques du fabricant, ou bien sur tout autre document accompagnant le produit. 

8 Évaluation et vérification de la constance des Performances (EVCP) 

8.1 Généralités 

Une évaluation de la conformité est nécessaire pour démontrer, par la détermination du produit type (voir 8.2), que 
le produit est conforme aux exigences de la présente Norme européenne et que les performances déclarées 
représentent le comportement réel du produit, et pour démontrer, par un contrôle de la production en usine, 
CPU (voir 8.3), que les performances déclarées fondées sur la détermination du produit type demeurent valables 
pour les produits ultérieurs. 

Le fabricant (ou son représentant) doit prouver la conformité de son produit aux exigences de la présente Norme 
européenne en procédant à la fois à la détermination du produit type et au CPU et il est responsable de la conformité 
du produit dans toutes ses spécificités. 

8.2 Détermination du produit type 

8.2.1 Généralités 

Après le développement d'un nouveau produit type et avant le démarrage de la fabrication industrielle et de la 
commercialisation, une détermination du produit type appropriée doit être effectuée pour confirmer que les 
propriétés prévues lors du développement sont conformes aux exigences de la présente Norme européenne et aux 
valeurs à déclarer pour le produit. 

Dans le cadre du processus de détermination du produit type, un fabricant peut tenir compte des résultats d'essai 
existants. 
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Lorsque la vérification des caractéristiques du produit nécessite de réaliser des essais uniquement pendant la 
détermination du produit type, un fabricant individuel peut, sous réserve d'en obtenir l'autorisation, utiliser les 
résultats de la détermination du produit type obtenus par quelqu'un d'autre (un autre fabricant) ou réalisés par 
l'industrie pour justifier sa propre déclaration de conformité concernant un produit qui est fabriqué de la même 
façon et en employant des matières premières, des constituants et des procédés de fabrication du même type. 
L'essai est valable pour les deux produits. 

Lorsqu’un fabricant produit le même produit sur plusieurs lignes ou unités de production ou dans plusieurs usines, 
il n'est pas forcément nécessaire de répéter la détermination du produit type pour ces différentes lignes ou unités 
de production (le fabricant a la responsabilité de s'assurer que les produits sont vraiment identiques). 

8.2.2 Échantillonnage 

L'échantillonnage doit être réalisé conformément à l'Annexe A. 

8.2.3 Essai de référence 

Les essais à réaliser doivent être les essais de référence, tels que décrits dans la présente Norme européenne, pour 
les caractéristiques de produits convenablement séchés et durcis, conformément à l'Article 5, en fonction de l’usage 
ou des usages prévus pour le produit type. 

8.2.4 Répétition de la détermination du produit type 

La détermination du produit type doit également être effectuée sur des produits existants lorsqu'un changement 
dans les matières premières ou les procédés de fabrication requiert l'attention du fabricant si elle entraîne une 
modification des performances déclarées du produit ou de l’usage ou des usages prévus du produit. Dans ce cas, les 
déterminations du produit type appropriées à réaliser sont les déterminations relatives aux caractéristiques 
modifiées ou à confirmer, ainsi que les déterminations relatives aux nouvelles caractéristiques introduites par un 
changement de l’usage ou des usages prévus. 

8.2.5 Enregistrement 

Les résultats des déterminations du produit type doivent être enregistrés. 

8.2.6 Application des méthodes d'essai 

Lorsque la déclaration est fondée sur des valeurs tabulées telles qu'indiquées dans les articles pertinents, les essais 
ne sont pas nécessaires. 

NOTE En ce qui concerne le marquage CE, lorsque certaines caractéristiques ne font pas l'objet de réglementations, il est 
possible d'utiliser l'option NPD. 

8.3 Contrôle de la production en usine, CPU 

8.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU lui permettant de conserver la conformité à 
la norme et aux valeurs déclarées du produit mis sur le marché. 

Le système de CPU doit comporter des procédures de contrôle du processus de production (matières premières et 
processus de production), des produits finis (essais sur les produits finis et équipement d'essai) et du traitement de 
traçabilité des produits non conformes. 

Tout système de contrôle de la production en usine conforme à l'EN ISO 9001 et adapté spécifiquement aux 
exigences de la présente Norme européenne est jugé satisfaire aux exigences relatives au CPU. 
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8.3.2 Contrôle du processus de production 

8.3.2.1 Matières premières 

Le fabricant doit définir les critères d'acceptation des matières premières ainsi que les procédures mises en place 
pour garantir que ces critères sont respectés. 

8.3.2.2 Processus de production 

Les éléments pertinents des processus de production doivent être définis en indiquant la périodicité des 
vérifications et des contrôles par le fabricant, ainsi que les critères requis et les caractéristiques requises pour le 
produit en cours de fabrication. Les actions à entreprendre lorsque les critères ou les caractéristiques du produit 
ne sont pas atteints doivent être spécifiées par le fabricant dans la documentation relative au CPU. 

Tout l'équipement de production qui a une incidence sur les valeurs déclarées doit être contrôlé et inspecté 
régulièrement conformément aux procédures, fréquences et critères. 

8.3.3 Conformité du produit fini 

8.3.3.1 Essais sur le produit fini 

Le système de contrôle de la production en usine doit comprendre un plan d'échantillonnage indiquant la fréquence 
des essais sur les produits. Les résultats des essais doivent être enregistrés. 

NOTE Des exemples de fréquences d'essais sont donnés à l'Annexe B. 

En matière d'évaluation de la production, le fabricant doit définir les critères de conformité dans la documentation 
relative au CPU. 

Des méthodes d'essai autres que les méthodes de référence stipulées dans la présente Norme européenne peuvent 
être utilisées, sauf pour les déterminations du produit type et en cas de litige, à condition que ces méthodes 
satisfassent aux critères suivants : 

a) une corrélation entre les résultats de l'essai de référence et ceux de l'essai de remplacement peut être
démontrée ; et 

b) les informations sur lesquelles se fonde cette corrélation sont disponibles.

L'échantillonnage doit être représentatif de la production. 

Les résultats des essais doivent satisfaire aux critères de conformité spécifiés et être enregistrés. 

8.3.3.2 Équipements d'essai 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d'essai qui ont une incidence sur les valeurs déclarées doivent être 
étalonnés et régulièrement contrôlés conformément à des procédures et fréquences documentées, telles que 
spécifiées dans le manuel relatif au CPU. 

8.3.4 Techniques statistiques 

Lorsque cela est possible et applicable, les résultats des inspections et des essais doivent être interprétés au moyen 
de techniques statistiques, par des attributs ou par des variables, pour vérifier les caractéristiques du produit et 
pour déterminer si la production est conforme aux critères de conformité et le produit conforme aux valeurs 
déclarées. 

NOTE Des lignes directrices sont données dans le FprCEN/TR 16886. 
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8.3.5 Traçabilité – marquage et contrôle des stocks de produits 

Le marquage et le contrôle des stocks doivent être documentés. Les produits doivent être identifiables et conformes 
aux exigences de traçabilité, pour ce qui concerne la provenance de la production. 

8.3.6 Produits non conformes 

La procédure de traitement des produits non conformes doit être documentée. Les produits qui ne sont pas 
conformes aux exigences doivent être isolés et marqués en conséquence. Toutefois, le fabricant peut les reclasser 
et leur attribuer d'autres valeurs déclarées. Le fabricant doit prendre des mesures pour éviter toute récurrence de 
la non-conformité. 
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Annexe A 
(normative) 

Échantillonnage pour la détermination du produit type et les essais 
effectués sur lots par des organismes indépendants 

A.1 Généralités 

La présente procédure d'échantillonnage doit s'appliquer à la détermination du produit type et lorsqu'il est 
nécessaire de procéder à l'évaluation de la conformité d'un produit. Pour les essais effectués par un organisme 
indépendant, lors desquels seules les propriétés déclarées par le fabricant doivent faire l'objet d'une évaluation, les 
représentants de toutes les parties doivent pouvoir être présents au moment de l'échantillonnage. 

La quantité requise de mortier d'enduit pour un échantillon doit provenir d'un lot inférieur ou égal à 10 m3. 

A.2 Procédure d'échantillonnage 

L'échantillonnage doit respecter l'une des procédures mentionnées dans l'EN 1015-2. 

NOTE Le choix de la méthode d'échantillonnage sera normalement dicté par la forme physique du lot de mortier en 
question. 
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Annexe B 
(informative) 

Fréquences indicatives des essais applicables au contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Tableau B.1 — Essais effectués sur des mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs 

Sujet de l’essai Objet de l'essai 
Méthode de 

référence a 

Fréquences indicatives des essais applicables 
par le fabricant pour un produit type 

Réaction au feu 
(pour les mortiers 
d'enduit destinés 
à être utilisés 
dans des 
constructions 
soumises à des 
exigences de 
protection contre 

l'incendie) b 

Conformité à la classe 
déclarée 

EN 13501-1 — Tous les 5 ans ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Absorption d'eau 
(pour les mortiers 
d'enduit destinés 
à être utilisés sur 
des éléments 
extérieurs) 

Conformité aux classes 
déclarées d'absorption 
d'eau selon l'EN 998-1 

EN 1015-18 — Une fois par an ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Perméabilité à 
l'eau à l'issue de 
cycles de 
conditionnement 
(uniquement pour 
les mortiers 
d'enduit 
monocouche OC) 

Conformité à la valeur 
déclarée de perméabilité à 
la vapeur d'eau selon  
l'EN 998-2 

EN 1015-21 — Tous les 5 ans ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Perméabilité à la 
vapeur d'eau 
(pour les mortiers 
d'enduit destinés 
à être utilisés sur 
des éléments 
extérieurs) 

Conformité au coefficient 
déclaré de perméabilité à la 
vapeur d'eau selon  
l'EN 998-2 

EN 1015-19 — Une fois par an ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Adhérence (pour 
tous les mortiers 
d'enduit, sauf les 
mortiers d'enduit 
monocouche OC) 

Conformité à la valeur 
déclarée et au mode de 
rupture selon l'EN 998-2 

EN 1015-12 — Une fois par an ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 
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Sujet de l’essai Objet de l'essai 
Méthode de 

référence a 
Fréquences indicatives des essais applicables 

par le fabricant pour un produit type 

Adhérence à 
l'issue de cycles 
de 
conditionnement 
(uniquement pour 
les mortiers 
d'enduit 
monocouche OC) 

Conformité à la valeur 
déclarée et au mode de 
rupture selon l'EN 998-2 

EN 1015-21 — Tous les 5 ans ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Conductivité 
thermique/masse 
volumique (pour 
les mortiers 
d'enduit destinés 
à être utilisés 
dans des 
constructions 
soumises à des 
exigences 
d'isolation 
thermique, sauf 
les mortiers 

d'enduit T) b 

Conformité à la valeur 
déclarée 

EN 1745 — Tous les 5 ans ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Conductivité 
thermique 
(uniquement pour 
les mortiers 
d'enduit 
d'isolation 

thermique T) b 

Conformité à la valeur 
déclarée soumise à l’essai 

EN 1745 — Tous les 5 ans ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Durabilité du 
mortier d'enduit 
monocouche OC 
(résistance au 
gel/dégel) 

Il n'est pas nécessaire 
d’effectuer des essais 
séparés car la durabilité est 
évaluée par des essais 
d'adhérence et de 
perméabilité à l'eau réalisés 
à l'issue de cycles de 
conditionnement pour les 
mortiers d'enduit 
monocouche OC 

- - 

Durabilité de tous 
les mortiers 
d'enduit sauf les 
mortiers d'enduit 
monocouche OC 
(en applications 
extérieures) 

Conformité à la valeur 
déclarée 

Méthode d'essai 
nationale valide pour 
l'usage prévu 

— Conformément aux dispositions nationales ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

Substances 

dangereuses b 

Conformité à la valeur 
déclarée 

Méthode d'essai 
nationale valide pour 
l'usage prévu 

— Conformément aux dispositions nationales ou 

— Selon les indications données dans la 
documentation du CPU 

a Il convient de réaliser les essais conformément aux méthodes de référence mentionnées dans la norme ou par d'autres méthodes d'essai 
présentant une corrélation prouvée ou une relation sûre aux méthodes de référence. 

b Seulement lorsqu'elle est déclarée par le fabricant sur la base d'essais. Le fabricant n'est pas nécessairement tenu de déclarer une valeur 
pour chaque propriété, et certaines propriétés peuvent, par exemple, reposer sur des valeurs tabulées. Lorsque la valeur déclarée provient 
d'un tableau (valeur tabulée), aucun essai de CPU n'est requis. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relations de la présente Norme européenne avec le 
Règlement (UE) n° 305/2011 

(Lorsque la présente norme est mise en application en tant que norme 
harmonisée dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011, ce dernier requiert 

que les fabricants et les États membres utilisent la présente Annexe.) 

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'une demande de normalisation M/116 « Produits de 
maçonnerie et produits annexes » (telle que modifiée) donnée au CEN et au CENELEC par la Commission 
européenne (CE) et l'Association européenne de libre-échange (AELE). 

Lorsque la présente Norme européenne sera citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), au titre du 
Règlement (UE) n° 305/2011, il sera possible de l'utiliser comme base pour la mise en place de la Déclaration des 
Performances (DoP) et le marquage CE à compter de la date du début de la période de coexistence. 

Le Règlement (UE) n° 305/2011, tel que modifié, contient des dispositions relatives à la DoP et au marquage CE. 
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Tableau ZA.1.1 — Articles/paragraphes applicables pour les mortiers d'enduits extérieurs 

Produit : Mortiers industriels d'enduits extérieurs, comprenant les types suivants : 

• Mortier d'usage courant (GP) ; 

• Mortier allégé (LW) ; 

• Mortier d'enduit de parement (CR) ; 

• Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC) ; 

• Mortier d’enduit d'assainissement (R) ; 

• Mortier d’enduit d'isolation thermique (T).

Usage prévu : Sur les murs, plafonds et poteaux extérieurs 

Caractéristiques 

essentielles 

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne qui 
traitent des 

caractéristiques 
essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Réaction au feu  

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés dans des constructions soumises à des 
exigences de protection contre l'incendie) 

5.3.3 
Euroclasses 

A1 à F 

Euroclasse déclarée 

Absorption d'eau  

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés sur des éléments extérieurs) Tableau 2, L5 Classes 

Classes (Wc 0 à Wc 2) 
sauf R pour laquelle des 
valeurs déclarées 
d'absorption d'eau 
(≥ 0,3 kg/m² après 24 h) 
sont requises 

Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de 
conditionnement 

(uniquement pour les mortiers d'enduit 
monocouche OC) 

Tableau 2, L7 
Niveau 

seuil 

Perméabilité à l'eau 
(≤ 1 ml/cm² 

après 48 h) 

Perméabilité à la vapeur d'eau 

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés sur des éléments extérieurs) 

Tableau 2, L8 
Niveau 

seuil 

Coefficient déclaré μ  
(≤ 15 pour R et T) 

Adhérence 

(pour tous les mortiers d'enduit, sauf les 
mortiers d'enduit monocouche OC) 

Tableau 2, L3 Aucun 
Valeur déclarée (N/mm²) 
et mode de rupture (FP) 

Adhérence à l’issue de cycles de 
conditionnement 

(uniquement pour les mortiers d'enduit 
monocouche OC) 

Tableau 2, L4 Aucun 

Valeur déclarée (N/mm²) 
et mode de rupture (FP) 

Conductivité thermique/masse volumique 

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés dans des constructions soumises à des 
exigences d'isolation thermique, sauf les 
mortiers d'enduit T) 

Tableau 2, L9 Aucun 

Valeur moyenne tabulée 
ou mesurée déclarée 
(P = 50 %) 

Conductivité thermique 

(uniquement pour les mortiers d'enduit 
d'isolation thermique T) 

Tableau 2, L10 Classes 

Catégories (T1 à T2) 

Durabilité du mortier d'enduit 
monocouche OC 

(résistance au gel/dégel) 

5.3.2.1 

et Tableau 2, L4 et L7 
Aucun 

Déclaration selon 5.3.2.1 

Durabilité de tous les mortiers d'enduit, 
sauf les mortiers d'enduit monocouche OC 

(résistance au gel/dégel) 

5.3.2.2 

et Tableau 2, L3 et L5 
Aucun 

Déclaration selon 5.3.2.2 

Substances dangereuses 
5.3.4 Aucun 

Déclaration selon 5.3.4 
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Tableau ZA.1.2 — Articles/paragraphes applicables pour les mortiers d'enduits intérieurs 

Produit : Mortiers industriels d'enduits intérieurs, comprenant les types suivants : 

• Mortier d'usage courant (GP) ; 

• Mortier allégé (LW) ; 

• Mortier d’enduit d'assainissement (R) ; 

• Mortier d’enduit d'isolation thermique (T).

Usage prévu : Sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons 

Caractéristiques 

essentielles 

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne qui 
traitent des 

caractéristiques 
essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Réaction au feu  

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés dans des constructions soumises à des 
exigences de protection contre l'incendie) 

5.3.3 
Euroclasses 

A1 à F 

Euroclasse déclarée 

Absorption d'eau  

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés sur des éléments extérieurs) Tableau 2, L5 Classes 

Classes (Wc 0 à Wc 2) sauf 
R pour laquelle des 
valeurs déclarées 
d'absorption d'eau 
(≥ 0,3 kg/m2 après 24 h) 
sont requises 

Perméabilité à la vapeur d'eau 

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés sur des éléments extérieurs) 

Tableau 2, L8 
Niveau 

seuil 

Coefficient déclaré μ  
(≤ 15 pour R et T) 

Adhérence 
Tableau 2, L3 Aucun 

Valeur déclarée (N/mm²) 
et mode de rupture (FP) 

Conductivité thermique/masse volumique 

(pour les mortiers d'enduit destinés à être 
utilisés dans des constructions soumises à des 
exigences d'isolation thermique, sauf les 
mortiers d'enduit T) 

Tableau 2, L9 Aucun 

Valeur moyenne déclarée 
tabulée ou mesurée 
(P = 50 %) 

Conductivité thermique 

(uniquement pour les mortiers d'enduit 
d'isolation thermique T) 

Tableau 2, L10 Classes 

Catégories (T1 à T2) 

Substances dangereuses 5.3.4 Aucun Déclaration selon 5.3.4 

ZA.2 Système d'Évaluation et de vérification de la constance des Performances (EVCP) 

Le système d'EVCP pour les mortiers d'enduits minéraux pour l'extérieur et l'intérieur indiqués dans les 
Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 est indiqué dans les actes juridiques communautaires arrêtés par la Commission (CE) : 
Décision 97/740/CE de la Commission du 14 octobre 1997 (JOUE L299 du 4.11.1997, p. 42) telle que modifiée par 
la Décision de la Commission 2001/596/CE du 8 janvier 2001 (JOUE L209 du 2.8.2001, p. 33). 

ZA.3 Attribution des tâches d'EVCP 

L'EVCP des mortiers d'enduits minéraux pour l'extérieur et l'intérieur indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 
est définie dans le Tableau ZA.3 qui résulte de l'application des articles de la présente Norme européenne, ou 
d'autres Normes européennes, indiquées dans ces tableaux. Le contenu des tâches incombant à l'organisme notifié 
doit se rapporter uniquement aux caractéristiques essentielles spécifiées, le cas échéant, dans l'Annexe III de la 
demande de normalisation applicable, ainsi qu'aux caractéristiques essentielles que le fabricant souhaite déclarer. 
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Tenant compte des systèmes d'EVCP définis pour les produits et les usages prévus, les tâches suivantes doivent être 
effectuées par le fabricant pour l'évaluation et vérification de la constance des performances du produit. 

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances 
pour les mortiers industriels d'enduits extérieurs et intérieurs selon le système 4 

Tâches Contenu des tâches 
Articles applicables pour 

l'EVCP 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Une évaluation des 
performances du produit de 
construction sur la base 
d’essais, de calculs relatifs aux 
essais, de valeurs issues de 
tableaux ou de la 
documentation descriptive du 
produit 

Caractéristiques essentielles des 
Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 pertinentes 
pour l’usage ou les usages prévus et 
déclarées 

8.2 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques 
essentielles des Tableaux ZA.1.1 à 
ZA.1.2 pertinentes pour l’usage ou 
les usages prévus et déclarées 

8.3 
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