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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 documents normatifs marocains sont  élaborés  et  homologués  conformément  aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 03.4.065 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099).  lors de sa réunion 
tenue le........ 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

RT 03.4.065 

4 

Sommaire 

Page	

1 Domaine d'application ...........................................................................................................................5 

2 Références normatives ...........................................................................................................................5 

3 Termes et définitions .............................................................................................................................5 

4 Principe ...................................................................................................................................................5 

5 Appareillage ............................................................................................................................................6 
5.1 Plaques (3 minimum) en acier inox. ......................................................................................................6 
5.2 Plaques-guides métalliques (3 minimum). ...........................................................................................6 
5.3 Étuve à température régulée ventilée ...................................................................................................6 
5.4 Enceinte à température régulée. ............................................................................................................6 
5.5 Support Vialit. .........................................................................................................................................6 
5.6 Boule d'acier, de (512 ± 5) g et de diamètre (50,0 ± 0,5) mm. ..............................................................6 
5.7 Billes de verre, lisses, de diamètre (10 ± 1) mm. ..................................................................................6 

6 Préparation .............................................................................................................................................9 
6.1 Préparation de l’échantillon ..................................................................................................................9 
6.2 Préparation des plaques et des billes ....................................................................................................9 

7 Mode opératoire .....................................................................................................................................9 
7.1 Mise en place des liants ..........................................................................................................................9 
7.2 Stabilisation ..........................................................................................................................................10 
7.3 Exécution des essais de choc ................................................................................................................10 

8 Calculs et expression des résultats ......................................................................................................10 

9 Fidélité ..................................................................................................................................................11 
9.1 Répétabilité ...........................................................................................................................................11 
9.2 Reproductibilité ....................................................................................................................................11 

10 Rapport d’essai .....................................................................................................................................12 

Annexe A (normative)  Figures descriptives du support Vialit .......................................................................13 

A.1 Support Vialit – vue d’ensemble ..................................................................................................................13 

A.2 Description de la potence avec support à trois pointes .............................................................................14 

Annexe B (informative)  Résultats de cohésivité aux billes et aux chocs ........................................................15 

Bibliographie .....................................................................................................................................................16 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

RT 03.4.065 

5 

1 Domaine d'application 

Le	 présent	 document	 a	 pour	 objet	 de	 définir	 une	 méthode	 de	 détermination	 de	 la	 cohésivité,	 à	 des	
températures	 comprises	 entre	 –	20	°C	 et	 +	15	°C,	 de	 liants	 bitumineux.	 Il	 s'applique	 à	 tous	 les	 liants	 pour	
enduits	 superficiels	 définis	 selon	 le	 fascicule	 de	 documentation	 FD	T	65‐000,	 anhydres	 (bitumes,	 bitumes	
fluidifiés,	bitumes	fluxés,	bitumes	composés)	avec	ou	sans	polymères,	et	émulsions	quelles	que	soient	la	nature	
et	la	concentration	de	leur	phase	hydrocarbonée	dispersée.	

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document peut impliquer l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractères dangereux. Le présent document n'est pas censé aborder 
tous les problèmes de sécurité associés à son usage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de 
consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer l'applicabilité 
des restrictions réglementaires avant utilisation. 

2 Références normatives 

Les	documents	suivants	cités	dans	le	texte	constituent,	pour	tout	ou	partie	de	leur	contenu,	des	exigences	du	
présent	document.	Pour	les	références	datées,	seule	l'édition	citée	s'applique.	Pour	les	références	non	datées,	
la	dernière	édition	du	document	de	référence	s'applique	(y	compris	les	éventuels	amendements).	

FD	T	65‐000,	Bitumes et liants bitumineux — Classification		

NF	EN	1425,	Bitumes et liants bitumineux — Caractérisation des propriétés sensorielles	(indice	de	classement	:	
T	66‐035)	

NF	EN	12594,	Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai	(indice	de	classement	:	T	66‐
034)	

3 Termes et définitions 

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

3.1 
indice de cohésivité 
indice	calculé	qui	exprime	la	propriété	d'un	liant	bitumineux	caractérisant	sa	résistance	à	la	rupture	dans	la	
masse	

3.2 
liant stabilisé 
liant	duquel	on	a	éliminé	tout	ou	partie	de	la	fraction	volatile	de	ses	fluxants	et	de	sa	phase	aqueuse	s'il	s'agit	
d'une	émulsion,	par	le	procédé	thermique	indiqué	dans	le	présent	document	

3.3 
température ambiante 
température	du	laboratoire	entre	18	°C	et	28	°C	

4 Principe 

L'essai	consiste	à	déterminer	et	à	pondérer	par	calcul	le	nombre	de	billes	de	verre	pouvant	se	détacher	d'un	
liant	hydrocarboné	stabilisé,	sous	l'effet	de	chocs	répétés	d'une	boule	d'acier.	Ce	liant	est	appliqué	sur	une	
plaque	support	maintenue	à	une	température	choisie	entre	–	20	°C	et	+	15	°C	pour	être	la	température	d'essai.	

NOTE	 Il	est	d'usage,	sauf	indication	contraire,	de	réaliser	l'essai	à	la	température	de	+	5	°C.	
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5 Appareillage 

Matériel	et	verrerie	courants	de	laboratoire,	ainsi	que	:	

5.1 Plaques (3 minimum) en acier inox, planes	(défaut	inférieur	à	1	mm	mesuré	le	long	des	diagonales),	
de	cotes	extérieures	(200	±	1)	mm	x	(200	±	1)	mm		et	intérieures	(180	±	1)	mm	x	(180	±	1)	mm,	d'épaisseur	
(4	±	0,2)	mm,	avec	un	rebord	totalement	étanche	de	(4	±	0,2)	mm	de	hauteur	et	de	(10	±	1	mm)	de	largeur,	
telles	que	décrites	en	Figure	1.	

5.2 Plaques-guides métalliques (3 minimum), de	 cotes	 extérieures	 (200	±	1)	mm	 x	 (200	±	1)	mm,	
d'épaisseur	(6,0	±	0,5)	mm,	avec	4	pieds	d'angle	de	hauteur	(2,0	±	0,2)	mm,	percée	de	100	trous	de	diamètre	
(11,5	±	0,5)	mm	et	espacés	conformément	au	schéma	de	la	Figure	2.	

5.3 Étuve à température régulée ventilée,	 permettant	une	 régulation	de	 température	 à	 (85	±	2)	°C	 au	
niveau	des	échantillons.	

5.4 Enceinte à température régulée, permettant	une	régulation	de	température	comprise	entre	–	20	°C	et	
+ 15	°C,	avec	une	précision	de	±	1	°C	au	voisinage	des	plaques.

5.5 Support Vialit, modifié	tel	que	figurant	en	Annexe	A	par	ajout	d'un	réceptacle	prismatique	sous	lequel	
coulisse	un	tiroir	à	10	compartiments.	

5.6 Boule d'acier, de	(512	±	5)	g	et	de	diamètre	(50,0	±	0,5)	mm.	

5.7 Billes de verre,	lisses,	de	diamètre	(10	±	1)	mm. 
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Dimensions	en	millimètres	

Figure 1 — Plaque en acier inox 
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

a) Vue	en	coupe b) Vue	de	dessus C) Vue	de	dessous

Figure 2 — Plaque-guide métallique 
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6 Préparation 

6.1 Préparation de l’échantillon 

Préparer	l’échantillon	conformément	à	la	NF	EN	12594	et	le	vérifier	conformément	à	la	norme	NF	EN	1425.	

Si	le	liant	testé	est	anhydre,	le	préchauffer	en	récipient	clos	dans	une	étuve	réglée	pour	obtenir	la	température,	
au	niveau	de	l'échantillon,	et	une	durée,	fixées	dans	le	tableau	suivant	:	

Tableau 1 — Préchauffage des liants anhydres dans l'enceinte 

Type de Liant 
Température 

°C	
Temps de séjour	a	

Bitumes	fluidifiés	

55	à	65	 2	h	30	min	à	3	h	Bitumes	 fluxés	 sans	 ou	 avec	
polymères	

Bitumes	purs	

160/220	 110	à	120	

70/100	 115	à	125	 1	h	30	min	à	2	h	

50/70	 125	à	135	

35/50	 135	à	145	

Bitumes	modifiés	 150	à	180	b	 1	h	30	min	à	2	h	

a	 pour un échantillon de masse 1 kg maximum. 

b se conformer éventuellement aux recommandations du fournisseur.	

S'il	s'agit	d'émulsion,	opérer	à	une	température	adaptée	à	sa	viscosité,	allant	de	la	température	ambiante	à	
une	température	de	50	°C	maximum.	

6.2 Préparation des plaques et des billes 

Nettoyer	avec	un	solvant	approprié,	et	sécher	soigneusement	les	plaques	(5.1)	et	les	billes	(5.7).	

Plaques	et	billes	sont	conservées	à	la	température	ambiante.	

7 Mode opératoire 

7.1 Mise en place des liants 

Calculer	la	masse,	M,	de	liant	à	épandre	au	gramme	près,	en	tenant	compte	de	sa	masse	volumique	à	25	°C	
pour	obtenir	un	film	de	liant	anhydre	de	1	mm	d'épaisseur	moyenne.	

Homogénéiser	le	liant,	puis	épandre	sur	la	plaque	(5.1)	la	masse,	M,	calculée	de	liant.	

a) Cas	d'un	liant	anhydre

— l'étaler	à	la	température	de	préchauffage	en	moins	de	5	min	;	

— dès	la	fin	de	l'étalement,	déposer	100	billes	à	l'aide	de	la	plaque‐guide	(5.2),	puis	retirer	celle‐ci	;	
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— laisser	la	plaque	(5.1),	sans	la	déplacer,	revenir	à	la	température	ambiante	pendant	1	h,	puis	l'introduire	
dans	l'étuve	(5.3).	

b) Cas	d'une	émulsion

— l'étaler	à	une	température	adaptée	à	sa	viscosité	sans	toutefois	dépasser	50	°C	;	

— dès	la	fin	de	l'étalement,	déposer	100	billes	à	l'aide	de	la	plaque‐guide,	et	maintenir	celle‐ci	en	place	;	

— laisser	la	plaque‐guide,	sans	la	déplacer,	à	la	température	ambiante	pendant	(24	±	2)	h	;	

— enlever	ensuite	la	plaque‐guide	et	introduire	la	plaque	(5.1)	dans	l'étuve.	

7.2 Stabilisation 

Vérifier	l'horizontalité	des	plaques	dans	l'étuve	à	l'aide,	par	exemple,	d'un	niveau	à	bulle	ne	donnant	pas	de	
résultat	numérique	;	les	y	disposer	de	façon	à	ne	pas	gêner	la	circulation	de	l'air	en	observant	un	coefficient	
de	remplissage	surfacique	inférieur	à	80	%	avec	répartition	homogène	des	plaques	par	niveau.	

Maintenir	les	plaques	dans	l'étuve	pendant	(24	±	0,25)	h	à	(85	±	2)	°C.	

Sortir	ensuite	les	plaques	de	l'étuve	et	les	conserver	à	la	température	ambiante	pendant	(90	±	30)	min.	

Introduire	ensuite	les	plaques	dans	l'enceinte	(5.4)	réglée	préalablement	à	la	température	de	l'essai,	et	les	y	
laisser	pendant	60	min	à	90	min.	Vérifier,	avant	chaque	sortie	de	plaque	pour	essai	de	choc,	que	la	température	
au	niveau	des	plaques	dans	l'enceinte	est	bien	à	la	température	d'essai.	

7.3 Exécution des essais de choc 

— Chaque	 essai	 est	 la	 moyenne	 d'au	 moins	 trois	 essais	 élémentaires	 exécutés	 successivement	 sur	 des	
plaques	différentes	confectionnées	dans	les	mêmes	conditions.	

— L'appareillage	 est	 placé	 horizontalement	 ;	 la	 boule	 d’acier	 doit	 tomber	 au	 centre	 de	 la	 plaque	d'essai	
matérialisé	par	un	cercle	de	(10,0	±	0,5)	cm	de	diamètre,	centré	sur	 l'intersection	des	diagonales	de	 la	
plaque.	

— Poser	la	plaque	sur	les	trois	pointes,	les	billes	se	trouvant	à	la	partie	inférieure.	

— Positionner	le	compartiment	n°	1	sous	l'entonnoir.	

Libérer	 la	boule	posée	sur	son	guide	et	cela	dix	 fois	de	suite,	de	sorte	qu’elle	tombe	sur	 la	plaque	(tout	en	
maintenant	 la	 plaque	 bloquée	 lors	 du	 choc)	;	 entre	 deux	 chocs,	 faire	 coulisser	 le	 compartiment	 suivant.	
L'intervalle	de	temps	entre	la	sortie	de	la	plaque	de	l'enceinte	et	la	fin	des	chocs	ne	doit	pas	dépasser	2	min.	

8 Calculs et expression des résultats 

À	la	fin	des	10	chocs,	noter	le	nombre	de	billes	tombées	dans	chaque	compartiment	et	en	déduire	le	nombre	
de	billes	restantes	sur	la	plaque.	

Multiplier	 le	 nombre	 de	 billes	 tombées	 dans	 chaque	 compartiment	 par	 le	 coefficient	 multiplicateur	
correspondant,	selon	le	tableau	ci‐après.	
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Tableau 2 — Tableau des coefficients multiplicateurs 

Compartiment n° Coefficient 

1	 10
2	 9	

3	 8	

4	 7	

5	 6	

6	 5	

7	 4	

8	 3	

9	 2	

10	 1	

Additionner	l'ensemble	des	valeurs	des	produits.	Soustraire	à	1	000	la	somme	de	ces	produits.	Le	résultat	de	
cette	soustraction	est	l’indice	de	cohésivité	du	liant.	

Un	modèle	de	présentation	de	résultats	figure	en	Annexe	B.	

9 Fidélité 

NOTE	 Un	essai	circulaire	conforme	à	la	NF	ISO	5725	[1]	portant	sur	7	laboratoires,	trois	répliques	et	un	niveau	de	
cohésivité	de	800,	a	permis	d'obtenir	les	valeurs	de	fidélité	ci‐après.	

9.1 Répétabilité 

La	différence	entre	deux	résultats	d'essai	obtenus	par	le	même	opérateur	avec	le	même	appareillage,	dans	des	
conditions	opératoires	 identiques	et	sur	un	même	produit,	en	appliquant	correctement	et	normalement	 la	
méthode	d'essai,	ne	devrait	pas,	sur	le	long	terme,	dépasser	plus	d'une	fois	sur	vingt	la	valeur	143,	soit	un	
coefficient	de	variation	de	6,2	%.	

9.2 Reproductibilité 

La	différence	 entre	deux	 résultats	d'essai	uniques	et	 indépendants,	 obtenus	par	des	opérateurs	différents	
travaillant	 dans	 des	 laboratoires	 différents	 sur	 des	 produits	 identiques,	 en	 appliquant	 correctement	 et	
normalement	la	méthode	d'essai,	ne	devrait	pas,	sur	le	long	terme,	dépasser	plus	d'une	fois	sur	vingt	la	valeur	
330,	soit	un	coefficient	de	variation	de	14,4	%.	
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10 Rapport d’essai 

Le	rapport	d’essai	doit	comporter	au	moins	les	informations	suivantes	:	

a) le	type	et	l'identification	complète	du	produit	soumis	à	l'essai	;

b) la	référence	au	présent	document	;

c) la	température	d'essai	;

d) le	résultat	de	l'essai	(voir	Article	8)	;

e) tout	écart	par	rapport	au	mode	opératoire	prescrit,	qu’il	résulte	ou	non	d’une	dérogation	;

f) la	date	de	l'essai.
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Annexe A 
(normative) 

Figures descriptives du support Vialit 

A.1 Support Vialit – vue d’ensemble

Figure A.1 — Support Vialit 
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A.2 Description de la potence avec support à trois pointes

Appareil	composé	d'un	support	rigide	muni	de	trois	pointes,	d'une	tige	verticale	se	terminant	par	
une	glissière	en	pente	douce	(3,0	±	0,5)°	pour	lancer	la	bille,	voir	Figure	A.2.	

Dimensions	en	mm	

Légende 

1) Niveau 2) Bille

Tolérances	±	1	mm,	sauf	pour	

— Socle	:	±	2	mm	
— Bille		:	±	0,5	mm	

Figure A.2 — Potence avec support à trois pointes 
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Annexe B	
(informative)	

Résultats de cohésivité aux billes et aux chocs 

Température	de	l’essai	:	

N°	 Masse	
de	 liant	
initial	
(g)	

Coefficients

1
0	

9 8	 7	 6	 5 4 3 2 1 Total Indice	 de	
cohésivité	

Billes	
restantes	

PLAQUE	 1	

2	

3	

Moyenne	 Moyenne

Écart‐type

Coefficient	
de	 variation	
(en	%)	
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