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Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  , publiée au 
B.O N°
Cette norme annule et remplace la norme NM 00.8.080 homologuée en

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme XP P94-047 : 1998. 

Projet de 
Norme Marocaine

Sols : reconnaissance et essais
Détermination de la teneur pondérale en matières 
organiques d'un matériau
Méthode par calcination
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Avant-Propos  

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 13.1.191 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des travaux géotechniques (102).
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1 Domaine d’application

Le présent document s'applique à la détermination de la teneur massique en matières organiques de la fraction
granulométrique inférieure ou égale à 2 mm d'un échantillon de sol ou d'un matériau.

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références
normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les
références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appli-
quent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées,
la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

3 Généralités

3.1 Définition

Pour les besoins du présent document, la définition suivante s'applique :

teneur en matières organiques par calcination C MOC : Rapport de la masse de matières organiques contenues
dans un échantillon, détruites par calcination, sur la masse sèche des particules solides avant calcination de la
fraction du matériau passant au tamis de 2 mm.

3.2 Principe de l’essai

L'essai consiste à déterminer la perte de masse d'un échantillon préalablement séché, après calcination dans un
four à une température de 450 °C.

4 Appareillage

— Une balance dont les portées maximale et minimale sont compatibles avec les masses à peser et telle que
les pesées soient effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la valeur de la masse mesurée.

— Des bacs pour passage des échantillons à l'étuve.

— Des capsules ou creusets avec leur pince de manutention.

— Un mortier avec son pilon ou un vibro-broyeur.

— Un four à calcination réglable à une température comprise entre 450 °C et 500 °C.

— Des tamis dont un tamis à ouverture carrée de 2 mm de côté.

— Une enceinte avec un dessiccateur.

— Une enceinte thermique ou étuve de dessiccation à température réglable à 50 °C de classe d'exactitude C
comme défini dans l'annexe A de la norme NF X 15-016 pour ce qui concerne la température uniquement.

NF X 15-016 Enceintes et conditions d'essais — Enceintes à régulation automatique de la température et de
l'humidité.
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5 Mode opératoire

5.1 Préparation

5.1.1 Creuset

Placer les creusets devant contenir les prises d'essai dans le four à une température comprise entre 450 °C
et 500 °C pendant 1 h au moins.

Laisser refroidir les creusets à l'intérieur d'un dessiccateur puis peser chaque creuset (m0).

5.1.2 Prise d’essai

La masse minimale de matériau dont les plus gros éléments ont pour diamètre maximal dmax (apprécié visuelle-
ment), nécessaire pour l'essai, est donnée par le tableau 1.

Les étapes de la préparation sont les suivantes :

— sécher la totalité du matériau à l'étuve réglée à 50 °C. Deux pesées séparées par un étuvage d'un intervalle
de temps d'au moins 8 h sont effectuées après chacun des passages à l'étuve. Conventionnellement, l'évapora-
tion de l'eau est considérée comme achevée si la masse n'a pas varié de plus de 2/1 000 entre ces deux pesées ;

NOTE : La température d'étuvage peut être portée de 50 °C à 105 °C si, lors d'essais comparatifs
préalables, il a été établi que la masse de l'échantillon ne variait pas de plus de 2/1 000 lors d'un séchage
à 105 °C après avoir subi un séchage à 50 °C.

— tamiser au tamis de 2 mm ;

— peser le passant au tamis de 2 mm. La masse du tamisat doit être supérieure ou égale à 200 g ;

— broyer les éléments passant au tamis de 2 mm ;

— prélever deux prises d'essai au moins, d'environ 50 g chacune et les déposer dans un creuset différent ;

— peser chaque creuset et son contenu (m1).

5.2 Calcination

Placer les creusets dans le four et élever la température progressivement. Chaque prise d'essai est maintenue
pendant au moins 3 h dans le four dont la température est comprise entre 450 °C et 500 °C.

5.3 Pesage après calcination

Chaque creuset et son contenu sont pesés (m2) après refroidissement dans une enceinte avec un dessiccateur.

6 Expression des résultats

La teneur en matières organiques est calculée à partir des pesées effectuées.

La teneur en matières organiques de la fraction granulométrique inférieure à 2 mm est la moyenne arithmétique
des n prises d'essai et est exprimée en pourcentage arrondi au nombre entier.

Tableau 1 : Masse minimale de matériau 
nécessaire pour l'essai

dmax (mm) 1 5 d ≥ 10

m (g) 200 300 m = 8 d2
max

CMOC
1
n
--- m1 m2– 

 ∑ m1 m0– 
 ⁄=
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7 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations minimales suivantes :

a) la référence au présent document XP P 94-047 ;

b) le nom de l'organisme qui a réalisé l'essai ;

c) la référence de l'échantillon (provenance, sondage, profondeur,...) ;

d) le numéro de dossier ;

e) la date de l'essai ;

f) la teneur en matières organiques par calcination du matériau CMOC ;

g) les observations liées à la réalisation des mesures ainsi que les incidents et détails opératoires non prévus
dans le présent document et susceptibles d'avoir une influence sur les résultats.
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