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PNM EN 12274-7:2022

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 12274-7 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99).

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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12274-7

Mai 2005

© CEN 2005 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12274-7:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 avril 2005. 

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, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 93.080.20

Version française

Matériaux bitumineux coulés à froid — 
Méthodes d'essai — 

Partie 7 : Essai d'abrasion par agitation

Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise —
Teil 7: Schüttel-Abriebprüfung

Slurry surfacing — 
Part 7: Shaking abrasion test

NM EN 12274-7:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 12274-7:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour
les routes», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2005.

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, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

Ce document décrit une méthode d’essai pour déterminer l’adéquation et la compatibilité des granulats avec les
émulsions pour les enrobés coulés à froid.

Cette Norme européenne fait partie de la série de normes présentées ci-dessous :

EN 12274-1, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 1 : Échantillonnage en vue de
l’extraction du liant.

EN 12274-2, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 2 : Détermination de la teneur en
liant résiduel.

EN 12274-3, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 3 : Consistance.

EN 12274-4, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 4 : Détermination de la cohésion
du mélange.

EN 12274-5, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 5 : Détermination de l’usure.

EN 12274-6, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 6 : Taux d’épandage.

EN 12274-7, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 7 : Essai d’abrasion par agitation
de l'aptitude à l'emploi des granulats minéraux dans les mélanges de matériaux bitumeux coulés à froid.

prEN 12274-8, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 8 : Évaluation visuelle des
défauts.

NM EN 12274-7:2022
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1 Domaine d’application

Ce document spécifie une méthode d’essai de détermination de l’adéquation des granulats avec les émulsions
cationiques pour enrobés coulés à froid (ECF) et, le cas échéant, l’effet des additifs.

Ce document s’applique aux enrobés coulés à froid.

NOTE 1 Le mode opératoire utilise un mélange normalisé mais la méthode peut aussi être appliquée pour étudier l’effet
des variations de courbes granulométriques ou de teneur en liant, mais ce n’est pas le propos de la présente norme.

NOTE 2 Les additifs affectant le comportement à la rupture peuvent aussi être utilisés sous les conditions normalisées.
L’essai peut aussi être utilisé pour étudier l’effet d’un type particulier de bitume ou d’émulsifiant.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 6 : Détermination de la
masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses.

3 Principe

L’essai d’abrasion par agitation permet de déterminer la sensibilité à l’eau de mélanges pour enrobés coulés à
froid composés de granulats 0/2 et d’émulsion cationique pour enrobés coulés à froid.

L’essai permet de mesurer la perte de matériau d’éprouvettes normalisées, lorsque des cylindres de matériau
compacté sont placés dans des tubes remplis d’eau en rotation «cul par dessus tête» dans un appareillage adéquat.

L’essai utilise des mélanges pour enrobés coulés à froid avec des matériaux destinés à un usage industriel, mais
avec une courbe granulométrique et une teneur en liant normalisées, préparés à température ambiante.

Quatre éprouvettes cylindriques de 25 mm de haut chacune et de 30 mm de diamètre, confectionnées selon un
mélange normalisé d’enrobé coulé à froid sont soumises à essai par série. Les éprouvettes sont compactées de
manière statique, puis sont conditionnées avant essai.

4 Appareillage et produits consommables

4.1 Récipients en plastique, en verre ou en porcelaine de capacité approximative 0,5 l.

4.2 Spatule pour remuer (ou fourchette métallique).

4.3 Balance d’une exactitude de ± 0,1g.

4.4 Séchoir à air chaud.

4.5 Moules de compactage avec embase (au moins 4 sont nécessaires pour chaque essai)(voir Figure 1).

4.6 Pistons de compactage, un par moule (voir Figure 2).

4.7 Entonnoir (voir Figure 3).

4.8 Presse avec une capacité de 10 kN et une vitesse d’avancement de 20 mm/min.

4.9 Agitateur (voir Figure 4).

4.10 Cylindres d’agitation (voir Figure 5).

4.11 Cloche à vide.

4.12 Manomètre d’une exactitude de 0,1 kPa.

NM EN 12274-7:2022
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4.13 Peau de chamois.

NOTE Des informations sur les exactitudes et les étalonnages des appareils peuvent être trouvées dans l’EN 12697-38.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Marquage pour indiquer le sens du remplissage

2 Moule de compactage

3 Alésage, ∅ 30

4 Alésage conique de ∅ 30 à ∅ 31

5 Embase

Figure 1 — Moules de compactage (tolérances ± 0,1)

Dimensions en millimètres

Figure 2 — Piston de compactage (tolérances ± 0,1)

NM EN 12274-7:2022
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Dimensions en millimètres

Figure 3 — Entonnoir pour remplissage des moules
(d’autres modèles sont acceptables) (tolérances ± 0,1)

Dimensions en millimètres

Légende

1 Axe de rotation

Figure 4 — Vue générale de l’assemblage de cylindres

NOTE Les cylindres doivent être remplacés lorsque le diamètre a atteint 61,0 mm.

NM EN 12274-7:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Joint de caoutchouc

Figure 5 — Couvercle du cylindre (tolérances ± 0,1)

5 Préparation de l’essai

5.1 Préparation des échantillons

5.1.1 Généralités

Le mélange soumis à essai doit être composé de granulats 0/2, d’émulsion pour enrobés coulés à froid, d’eau, de
ciment comme ajout et de tout autre additif.

5.1.2 Courbe granulométrique des granulats

La courbe granulométrique normalisée des granulats du Tableau 1 doit être utilisée.

Tableau 1 — Courbe granulométrique

Colonne 1 2 3

Ligne

Plus petite dimension 
de la fraction granulaire

Plus grande dimension 
de la fraction granulaire

Masse de la fraction 
utilisée dans le mélange

mm mm % en masse

1 0 0,125 23 ± 0,5

2 0,125 0,25 11 ± 0,5

3 0,25 0,5 27 ± 0,5

4 0,5 1,0 21 ± 0,5

5 1,0 2,0 18 ± 0,5

NOTE 1 Partie de ciment utilisée en production normale (CEM I 32,5R est couramment utilisé) doit être
incorporé à 100 parties de granulats.

NM EN 12274-7:2022
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5.1.3 Teneur en liant du mélange

La teneur en liant du mélange sec dépend de la masse volumique des granulats utilisés. La teneur en bitume de
l’enrobé coulé à froid doit être sélectionné à partir de la Figure 6 (ou calculée selon l’Équation (1)).

Légende

X B = teneur en liant du mélange sec, en pourcentage en masse (%)

Y Masse volumique des granulats, en grammes par centimètres cube (g/cm3)

1 Exemple pour des granulats 1

2 Exemple pour des granulats 2

3 Exemple pour des granulats 3

4 Exemple pour des granulats 4

NOTE Le but est d’assurer la comparaison des résultats pour différents types de granulats pour des rapports volumétri-
ques identiques pour autant que les propriétés du liant puissent avoir un effet sur celles du mélange (particulièrement
lorsqu’on considère les propriétés d’affinité et de gonflement). Le schéma montre des exemples caractéristiques pour des
granulats courants.

... (1)

où :

B est la teneur en bitume (après soustraction de la teneur en eau de l’émulsion) rapportée aux granulats secs, en pour-
centage massique (%) ;

q est la masse volumique des granulats, en grammes par centimètres cube (g/cm3).

Figure 6 — Détermination de la teneur en liant visée 
en fonction de la masse volumique des granulats

5.2 Fabrication du mélange

La quantité de mélange 0/2-émulsion requise pour une série de quatre éprouvettes doit être réalisée manuelle-
ment en une seule opération.

Le matériau utilisé dans le mélange doit être le même que celui projeté sur chantier. Les quantités à utiliser pour
chaque série de quatre éprouvettes sont :

• (200 ± 2) g de granulats secs selon la granulométrie normalisée, magg ;

• (2 ± 0,1) g de ciment, mcem ;

• w g d’eau potable, habituellement (40 ± 0,5) % en masse par rapport aux granulats secs.

B 16,09 3,125– q×=

NM EN 12274-7:2022
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Une valeur de la teneur en eau ajoutée est, d’expérience, de 40 g. La quantité dépend du type d’émulsion utilisée
et doit être déterminée par un essai préliminaire. Le temps de malaxage mesuré doit être d’au moins 2 min.

m g d’émulsion pour enrobés coulés à froid conformément à l’Équation (2) :

... (2)

où :

m est la masse d’émulsion pour enrobé coulé à froid à utiliser, en grammes (g) ;

magg est la masse de granulats dans le mélange, en grammes (g) ;

mcem est la masse de ciment dans le mélange, en grammes (g) ;

B est la teneur en liant visée du produit anhydre, en pourcentage massique (%) ;

Bemuls est la teneur en liant de l’émulsion pour enrobés coulés à froid, en pourcentage massique (%).

Les matériaux doivent être placés dans un bol de malaxage dans l’ordre suivant :

Ajouter le ciment aux granulats et mélanger ; ajouter l’eau et mélanger à nouveau ; ajouter l’émulsion de bitume
et mélanger jusqu’à rupture complète (vitesse de mélange : approximativement 60 tours/min) à ce stade les gra-
nulats du mélange sont généralement complètement enrobés de liant et l’eau exsudée est claire. Quelques grains
partiellement enrobés sont acceptables. L’eau libre restant dans le bol doit être évacuée.

Le mélange après rupture complète doit être émietté manuellement pour obtenir des éléments de diamètre
approximativement inférieur à 5 mm.

5.3 Confection des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être préparées, traitées et soumises à essai à température ambiante par série de quatre.

Les quatre moules de compactage et les quatre embases doivent être à température ambiante. La hauteur de
chaque éprouvette doit être de (25 ± 1) mm. La masse de mélange requise pour obtenir les bonnes dimensions
du cylindre doit être déterminée par des essais préalables.

La quantité de mélange nécessaire pour chaque éprouvette est introduite dans le moule de compactage au moyen
d’un entonnoir. Un pré-compactage est réalisé en tapotant le moule rempli sur la paillasse du laboratoire. Les pis-
tons de compactage sont introduits dans les moules et le mélange est compacté à l’aide de la presse, la vitesse
d’avancement des pistons devant être au plus de (20 ± 3) mm/min avec une force maximale de 10 kN. La force
finale de 10 kN doit être maintenue pendant 1 min. Les éprouvettes sont démoulées et ébarbées (du papier de
verre fin a été considéré comme approprié à cet usage).

6 Mode opératoire

6.1 Détermination de l’absorption d’eau

6.1.1 Essai d’absorption d’eau

Les quatre éprouvettes doivent être pesées dans l’air et dans l’eau selon l’EN 12697-6:2003, méthode B, à
l’exception de :

— la masse volumique qui doit être corrigée, si la température du bain diffère de 25 °C de plus de 2 °C ;

— l’éprouvette qui doit être essuyée avec une peau de chamois.

Les quatre éprouvettes doivent ensuite être placées dans l’eau à une température d’environ 1 °C (eau glacée)
dans une cloche à vide.

La pression doit être progressivement réduite à (3 ± 0,1) kPa en valeur absolue en une période d’environ 30 min
sans à-coup lors de la réduction de pression. La pression doit être maintenue pendant une période
de (150 ± 5) min. La pression doit être ramenée à la pression atmosphérique en approximativement 1 min et les
éprouvettes doivent être immergées dans l’eau pendant 30 min. L’éprouvette doit être sortie de la cloche et l’eau
libre en surface doit être essuyée avec un linge humide avant d’être repesée dans l’air et dans l’eau.

m
magg mcem+ 

  B×

100 B–( ) Bemuls×
------------------------------------------------- 100×=

NM EN 12274-7:2022
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6.1.2 Équations pour l’absorption d’eau

 pour ... (3)

où :

WV est l’absorption d’eau, en fraction volumique en pourcentage (%) ;

mLA est la masse de l’éprouvette dans l’air avant la mise sous vide, en grammes (g) ;

mWA est la masse de l’éprouvette dans l’eau avant la mise sous vide, en grammes (g) ;

mLV est la masse de l’éprouvette dans l’air après la mise sous vide, en grammes (g) ;

mWV est la masse de l’éprouvette dans l’eau après la mise sous vide, en grammes (g) ;

mp est la masse de l’éprouvette dans l’air avant essai, en grammes (g) ;

VA équivalent à mLA – mWA en grammes (g), est le volume de l’éprouvette avant l’absorption d’eau, en
centimètres cube (cm3) ;

VV équivalent à mLV – mWV en grammes (g), est le volume de l’éprouvette après l’absorption d’eau, en
centimètres cube (cm3) ;

WV doit être calculé en utilisant l’équation suivante, si le volume de l’éprouvette VV après mise sous vide est
supérieur au volume de l’éprouvette avant mise sous vide VA :

 pour ... (4)

où :

WV est l’absorption d’eau , en fraction volumique en pourcentage (%) ;

mWV est la masse de l’éprouvette dans l’eau après la mise sous vide , en grammes (g) ;

mp est la masse de l’éprouvette dans l’air avant essai, en grammes (g) ;

mLA est la masse de l’éprouvette dans l’air avant la mise sous vide, en grammes (g) ;

mWA est la masse de l’éprouvette dans l’eau avant la mise sous vide , en grammes (g) ;

VA équivalent à mLA – mWA en grammes (g), est le volume de l’éprouvette avant l’absorption d’eau, en
centimètres cube (cm3) ;

VV équivalent à mLV – mWV en grammes (g), est le volume de l’éprouvette après l’absorption d’eau, en
centimètres cube (cm3) ;

L’absorption d’eau WV, représentant la moyenne de quatre résultats individuels, doit être donnée en pourcentage
volumique, arrondi à 0,1 %.

Si l’étendue des quatre résultats excède 0,7 %, un nouveau lot de quatre éprouvettes doit être refait. En alterna-
tive, si plus de quatre éprouvettes ont pu être faites dès le départ, quatre sont choisies dans l’étendue d’absorption
d’eau de 0,7 % pour la suite :

— incertitude d’essai (pour l’absorption d’eau en % volumique) dans les conditions de répétabilité :

- écart-type rr = 0,3 % en volume ;

- répétabilité r = 2,77 · rr = 0,8 % en volume ;

— incertitude d’essai dans les conditions de reproductibilité :

- écart-type rR = 0,5 % en volume ;

- reproductibilité R = 2,77 · rR = 1,4 % en volume ;

- intervalle de confiance ± qR ;

• pour un seul résultat d’essai : ± qR1 = 1,96 · rR = ± 1,0 % en volume ;

• pour deux résultats d’essais : ± qR2 = 1,38 · rR = ± 0,7 % en volume ;

• pour trois résultats d’essais : ± qR3 = 1,13 · rR = ± 0,6 % en volume ;

• pour quatre résultats d’essais : ± qR4 = 0,98 · rR = ± 0,5 % en volume.

WV

mLV mp–

mLA mWA–
------------------------------ 100×= VV VA≤

WV

mWV mp– 
  mLA mWA– 

 +

mLA mWA–
-------------------------------------------------------------------------- 100×= VV VA>

NM EN 12274-7:2022
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6.2 Détermination de l’abrasion

6.2.1 Essai d’abrasion

L’essai doit être réalisé sur 4 éprouvettes sélectionnées, immédiatement après avoir terminé la procédure
décrite en 6.1. Chaque éprouvette doit être placée dans un cylindre pour agitation, préalablement rempli
de (750 ± 5) ml d’eau potable fraîchement tirée à une température de (25 ± 2) °C. L’agitateur mécanique doit tour-
ner à (20 ± 0,2) t/min, à température ambiante jusqu’à ce que le nombre de révolutions soit obtenu (3 600 ± 10),
la machine est alors arrêtée et les éprouvettes sont sorties des cylindres.

Tout matériau détaché des éprouvettes doit être enlevé par rinçage. L’eau libre de surface doit être essuyée avec
un linge humide et l’éprouvette pesée.

6.2.2 Équation relative à l’essai d’abrasion

... (5)

où :

est l’abrasion d’une éprouvette, en pourcentage massique (%) ;

mf est la masse de l’éprouvette humide avant abrasion, en grammes (g) ;

mar est la masse de l’éprouvette humide après abrasion, en grammes (g).

L’abrasion moyenne AR, représentant la moyenne de quatre résultats individuels, doit être exprimée en pourcen-
tage massique, arrondi à 0,1 %.

Si l’étendue des valeurs d’abrasion des quatre résultats excède 0,6 % en masse, l’essai complet doit être refait :

— incertitude d’essai sous conditions de répétabilité :

- écart-type rr = 0,3 % en masse ;

- répétabilité r = 2,77 · rr = 0,9 % en masse ;

— incertitude d’essai sous conditions de reproductibilité :

- écart-type rR = 0,6 % en masse ;

- reproductibilité R = 2,77 · rR = 1,7 % en masse ;

- intervalle de confiance ± qr ;

• pour un seul résultat d’essai : ± qR1 = 1,96 · rR = ± 1,2 % en masse ;

• pour deux résultats d’essais : ± qR2 = 1,38 · rR = ± 0,8 % en masse ;

• pour trois résultats d’essais : ± qR3 = 1,13 · rR = ± 0,7 % en masse ;

• pour quatre résultats d’essais : ± qR4 = 0,98 · rR = ± 0,6 % en masse.

7 Rapport d’essai

Les résultats doivent être notés en utilisant le formulaire de recueil de données de l’Annexe A.

AR'
mf mar–

mf
---------------------- 100×=

AR'

NM EN 12274-7:2022
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Annexe A

(informative)

Rapport d'essai et expression des résultats
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Type de granulat Ref/lab granulats Ref/lab de l’essai Laboratoire

Type d’émulsion Ref/lab émulsion Date de l’essai Technicien

Absorption d’eau
Abrasion

Avant mise sous vide Après 3 h sous vide VV < VA a) b) VV > VA a) c)

Échantillon
Masse 
initiale 

dans l’air

Masse 
initiale 

dans l’eau

Masse 
dans l’air 

avant mise 
sous vide

Masse 
dans l’eau 
après mise 
sous vide

Masse 
dans l’air 

après mise 
sous vide

Absorption 
d’eau

Absorption 
d’eau

Masse 
après 

abrasion
Différence

Résistance 
à l’abrasion

Échantillon n°
Hauteur, 

mm
mp, g mWA, g mLA, g mWV, g mlV, g

wV(3 h), % 
en volume

wV(3 h), %
en volume

mar, g g % en masse

1

2

3

4

Valeur
moyenne

NOTE Ce formulaire a été considéré comme adéquat, mais tout autre format peut être utilisé.

a) Une seule colonne doit être remplie pour une éprouvette donnée.

b) Voir équation (3)

c) Voir équation (4)

NM EN 12274-7:2022
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