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PNM EN 12274-8:2022

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 12274-8 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 12274-8

Septembre 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 12274-8:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 août 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 8 : Évaluation visuelle des défauts
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Avant-propos

Le présent document EN 12274-8:2005 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 Mars 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en Mars 2006.

Le présent document fait partie de la série de normes suivante :

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

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

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.

NM EN 12274-8:2022
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1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des méthodes d’essai qualitatif et quantitatif pour l’évaluation visuelle des défauts
des matériaux bitumineux coulés à froid.

Le présent document s’applique à tous les matériaux bitumineux coulés à froid (les routes, les terrains d’aviation
et autres zones).

Les rapports d’évaluation visuelle des deux méthodes ont des enregistrements identiques et peuvent par consé-
quent être utilisés pour vérifier la spécification pour l’évaluation visuelle des défauts (EN 12273-1).

Les défauts provenant du support (chaussée existante) ne doivent pas être pris en compte.

NOTE 1 Les essais qualitatif et quantitatif peuvent être utilisés de façon séparée ou séquentielle. Ce choix peut être en
fonction des différents types de chantiers (par exemple l’évaluation quantitative des chaussées à faible circulation peut ne
pas être demandée).

NOTE 2 L’essai peut être utilisé pour évaluer la durabilité des matériaux bitumineux coulés à froid.

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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 1 : Mesurage de
la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tache.

3 Termes, définitions et symboles

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

3.1 Termes et définitions

3.1.1
défaut
état d’un matériau bitumineux coulé à froid lorsque le matériau est affecté par un ou plusieurs effets définis dans
le présent document (voir 3.2.1)

3.1.2
ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement
apparition de liant libre à la surface

NOTE Ceci peut être dû à la migration du liant à la surface (ressuage) ou à la migration des granulats grossiers vers le
bas (ressuage par poinçonnement) ou à une combinaison des deux ; il est souvent difficile de distinguer visuellement les
deux causes. Le glaçage dans les bandes de roulement apparaît comme des zones brillantes provoquées par la circulation
occasionnant généralement une perte de la macro-texture dans les bandes de roulement.

3.1.3
pelade
détachement du matériau bitumineux coulé à froid de la chaussée sous-jacente ou d’une couche inférieure d’un
matériau bitumineux coulé à froid multicouches

3.1.4
usure et perte de matériau bitumineux coulé à froid
perte de masse de matériau

NM EN 12274-8:2022
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3.1.5
plumage
perte de gravillons due à l’action de la circulation avant que le matériau bitumineux coulé à froid n’ait atteint une
résistance suffisante ou par désenrobage des granulats

3.1.6
défaut de recouvrement
couche de matériau bitumineux coulé à froid ouverte entre deux bandes adjacentes

3.1.7
orniérage
déformation permanente par fluage de la couche de matériau bitumineux coulé à froid, qui apparaît dans les
bandes de roulement

3.1.8
glissement du revêtement
déformation horizontale par fluage du matériau bitumineux coulé à froid sur la couche ou la chaussée
sous-jacente due à l’action de la circulation

3.1.9
tôle ondulée
ondulations transversales plus ou moins régulièrement espacées (la surface couverte par la tôle ondulée est
mesurée)

3.1.10
bourrelet
zone surélevée transversale ou longitudinale

NOTE Ceci peut être dû à des recouvrements pendant l’application.

3.1.11
petits défauts répétitifs ou groupes de petits défauts
défauts inférieurs à 1 m2 et supérieurs à 10 D2 où D est la granulométrie supérieure telle que définie dans
l’EN 13043 pour le matériau bitumineux coulé à froid faisant l’objet d’une évaluation visuelle

NOTE Ils peuvent être regroupés pour l’évaluation.

3.1.12
autres défauts
défauts provoqués par des opérations sur la chaussée, postérieures à la mise en œuvre du matériau bitumeux
coulé à froid, par exemple les endommagements dus à l’entretien hivernal ou à un accident. Ils ne sont pas
considérés comme des défauts dans le présent document

3.1.13
rainures longitudinales
marques parallèles au sens de mise en œuvre en creux par rapport au niveau fini général du matériau bitumineux
coulé à froid

NOTE Les rainures longitudinales sont souvent produites par de gros éléments granulaires ou par du mélange déjà
rompu et durci entraîné par le traîneau.

3.1.14
largeur de voie
quand il n’y a pas de marques routières, la largeur de voie correspond à la pleine largeur de la chaussée ; quand
il y a des marques routières, la largeur de voie est la distance entre le marquage en axe et la bordure de trottoir
ou l’accotement ; quand il y a plus de deux voies, les voies extérieures et centrale et la bande d’arrêt d’urgence
(zone de sécurité) sont considérées séparément

NM EN 12274-8:2022
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3.2 Symboles

A1 est la somme des surfaces présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans
les bandes de roulement dans la section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

A2 est la somme des surfaces présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement,
un orniérage ou un glissement du revêtement dans la section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

A3 est la somme des surfaces présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section de 100 m
considérée, en mètres carrés (m2) ;

A4 est la somme des surfaces du rectangle ou des rectangles contenant de petits défauts répétitifs ou un
groupe de petits défauts dans la section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

D est la dimension granulaire supérieure des granulats (déterminée par tamisage) du matériau bitumineux
coulé à froid (telle que dans l’EN 13043) ;

L est la longueur totale des rainures longitudinales dans la section de 100 m considérée, en mètres (m) ;

P1 est la proportion de la surface présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans
les bandes de roulement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface
de la section ;

P2 est la proportion de la surface présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement,
un orniérage ou un glissement du revêtement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcen-
tage (%) de la surface de la section ;

P3 est la proportion de la surface présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section de 100 m
considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface de la section ;

P4 est la proportion de la surface du rectangle ou des rectangles contenant de petits défauts répétitifs ou un
groupe de petits défauts dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface
de la section plus le nombre de rectangles (sous la forme surface + nombre) ;

S est la surface de la section de 100 m de long de matériau bitumineux coulé à froid, en mètres carrés (m2) ;

W est la largeur moyenne de la voie, en mètres (m).

4 Évaluation visuelle des défauts

4.1 Généralités

Une section de (100 ± 1) m d’un matériau bitumineux coulé à froid est choisie pour l’évaluation visuelle, pour cha-
cune des voies de la chaussée.

La section de référence doit être notée dans l’annexe pertinente.

Les sections peuvent être localisées n’importe où sur la chaussée à condition qu’elles ne se recouvrent pas.

Le reste de l’itinéraire qui n’est pas choisi pour l’essai ou la zone entre les sections sont considérés comme sans
défaut au moment de la réalisation de l’essai.

NOTE 1 Il convient que les sections soient choisies de façon à maximiser le nombre de défauts dans chaque section.

NOTE 2 Si les défauts sont localisés, il peut n’y avoir qu’une seule section choisie dans une seule voie pour toute la lon-
gueur de la chaussée traitée.

NOTE 3 Quand la totalité de l’itinéraire présente des défauts qui doivent être évalués, il peut être pratique de le diviser
en sections de (100 ± 1) m qui sont contiguës (par exemple, une chaussée de 1 km sans marques routières sera constituée
de dix sections, ou vingt s’il existe un marquage linéaire en axe).

NOTE 4 Des enregistrements photographiques des chantiers et les défauts inclus dans l’Annexe C peuvent aider pour
l’évaluation.

NM EN 12274-8:2022
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4.2 Évaluation qualitative

4.2.1 Mode opératoire

L’évaluation qualitative utilise le rapport d’évaluation visuelle tel que donné dans l’Annexe A.

Déterminer la section où l’évaluation visuelle doit être réalisée (voir 4.1).

Pour le type de défaut considéré, si aucun n’est détecté par cette évaluation qualitative visuelle alors «aucun» doit
être reportée conformément à l’Annexe A.

4.2.1.1 Défauts de surface

Estimer la surface S de la section de 100 m.

Les défauts de surface doivent être évalués individuellement s’ils sont supérieurs à 1 m2. S’ils sont plus petits,
voir 4.2.1.1.4.

4.2.1.1.1 Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement

Les surfaces présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans les bandes de roule-
ment doivent être prises en compte et notées si la surface individuelle d’un défaut est supérieure à 1 m2.

A1 est la somme de ces défauts. P1 est A1 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (1)). P1 doit être
notée conformément à l’Annexe A.

En cas de doute, ces défauts peuvent être déterminés par mesurage de la macrotexture conformément à
l’EN 13036-1.

NOTE Si les résultats dans les surfaces sont inférieurs à une profondeur de la texture de 0,4 m pour les enrobés coulés
à froid ou les matériaux bitumineux coulés à froid de dimension nominale supérieure à 4 mm ou de 0,2 mm pour les maté-
riaux bitumineux coulés à froid de dimension nominale inférieure ou égale à 4 mm, ils doivent être considérés comme des
défauts.

4.2.1.1.2 Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement, orniérage et glissement du revêtement

Les surfaces de ces défauts doivent être prises en compte et notées si la surface individuelle d’un défaut est supé-
rieure à 1 m2.

A2 est la somme de ces défauts. P2 est A2 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3). P2 doit être notée
conformément à l’Annexe A.

NOTE Il convient de s’assurer qu’un défaut de recouvrement n’est inclus que dans une section.

4.2.1.1.3 Tôle ondulée et bourrelets

Les bourrelets peuvent être considérés comme des défauts si leur hauteur au-dessus du matériau environnant
est supérieure ou égale à 20 mm.

La surface totale couverte par les ondulations est évaluée.

Les surfaces de ces défauts doivent être prises en compte et notées si la surface individuelle du défaut est supé-
rieure à 1 m2.

A3 est la somme des surfaces de ces défauts. P3 est A3 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (3)).
P3 doit être notée conformément à l’Annexe A.

NOTE Les ondulations peuvent être considérées comme un défaut si l’amplitude (sommet-creux) mesurée par une règle
d’environ 1 m de long est supérieure à 5 mm et si la distance entre deux sommets d’ondulations est comprise entre 50 mm
et 200 mm environ.

4.2.1.1.4 Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs

Tous les défauts de dimensions supérieures à 10 D mais inférieures à 1 m2 doivent être pris en compte et regrou-
pés si la distance entre les défauts est inférieure à 5 m. La surface à noter est celle du plus petit rectangle qui
couvre le groupe ou le défaut répétitif.

NOTE Une section peut contenir plusieurs rectangles.

NM EN 12274-8:2022
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A4 est la somme des surfaces de ces rectangles. P4 est A4 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (4)).
P4 doit être notée conformément à l’Annexe A. Le nombre de rectangles dans la section doit également être noté.

4.2.1.1.5 Tous les autres défauts de surface

La surface de ces défauts peut être notée pour information mais ne doit pas être incluse dans l’évaluation globale
du matériau bitumineux coulé à froid.

4.2.1.2 Rainures longitudinales

Ces défauts sont évalués par longueur, ils sont pris en compte si la longueur d’un défaut individuel est supérieure
ou égale à 1 m, si sa largeur est supérieure ou égale à 1,5 D et sa profondeur supérieure ou égale à 1,5 D.

En cas de rainures longitudinales répétitives, situées sur une même ligne, d’une longueur individuelle supérieure
à 10 D et séparées de moins de 5 m, leur longueur totale du début à la fin doit être incluse dans l’évaluation de L.

La longueur L doit être évaluée visuellement comme la longueur totale en mètres de toutes les rainures longitu-
dinales d’une section et consignée dans le rapport conformément à l’Annexe A.

4.3 Évaluation quantitative

4.3.1 Mode opératoire

L’évaluation quantitative utilise le tableau de résultats de l’Annexe B.

Déterminer la section de la voie où le mesurage doit être réalisé (voir 4.1).

Mesurer la largeur de la section, à 0,1 m près, à 6 endroits le long de la section et à environ 20 m d’intervalle, pour
obtenir une valeur moyenne W, en mètres, permettant de déterminer la surface de la section S.

Mesurer la longueur de chaque défaut, à 0,1 m près, et sa largeur à 0,05 m près.

4.3.1.1 Défauts de surface

Les défauts de surface doivent être évalués individuellement s’ils sont supérieurs à 1 m2. S’ils sont plus petits,
voir 4.3.1.1.4.

a) Forme rectangulaire

Calculer la surface d’un défaut de forme rectangulaire en multipliant la longueur par la largeur.

b) Forme non rectangulaire

Calculer la surface d’un défaut de forme non rectangulaire en multipliant la longueur maximale par 0,8 fois la
largeur maximale.

4.3.1.1.1 Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement

Les surfaces présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans les bandes de roule-
ment doivent être mesurées et notées si la surface individuelle d’un défaut est supérieure à 1 m2.

A1 est la somme de ces défauts. P1 est A1 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (1)). P1 doit être
notée conformément à l’Annexe B.

En cas de doute, ces défauts peuvent être déterminés par mesurage de la macrotexture conformément
à l’EN 13036-1.

NOTE Si les résultats dans les surfaces sont inférieurs à une profondeur de la texture de 0,4 m pour les enrobés coulés
à froid ou de 0,2 mm pour les matériaux bitumineux coulés à froid de dimension nominale inférieure ou égale à 4 mm, ils
doivent être considérés comme des défauts.

NM EN 12274-8:2022
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4.3.1.1.2 Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement, orniérage et glissement du revêtement

Les surfaces de ces défauts doivent être mesurées et notées si la surface individuelle d’un défaut est supérieure
à 1 m2.

A2 est la somme de ces défauts. P2 est A2 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (2)). P2 doit être
notée conformément à l’Annexe B.

NOTE Il convient de s’assurer que chaque section ne contient qu’un défaut de recouvrement.

4.3.1.1.3 Tôle ondulée et bourrelets

Les bourrelets peuvent être considérés comme des défauts si leur hauteur au-dessus du matériau environnant
est supérieure ou égale à 20 mm.

La surface totale couverte par les ondulations est mesurée.

Les surfaces de ces défauts doivent être mesurées et notées si la surface individuelle d’un défaut est supérieure
à 1 m2.

A3 est la somme des surfaces de ces défauts. P3 est A3 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (3)).
P3 doit être notée conformément à l’Annexe B.

NOTE Les ondulations peuvent être considérées comme un défaut si l’amplitude (sommet-creux) mesurée par une règle
de 1 m de long est supérieure à 5 mm et si la distance entre deux sommets d’ondulations est comprise entre 50 mm
et 200 mm.

4.3.1.1.4 Groupes de petits défauts et petits défauts répétitifs

Tous les défauts de dimensions supérieures à 10 D mais inférieures à 1 m2 doivent être regroupés si la distance
entre les défauts est inférieure à 5 m. La surface à mesurer et à noter est celle du plus petit rectangle qui couvre
le groupe ou le défaut répétitif.

NOTE Une section peut contenir plusieurs rectangles.

A4 est la somme des surfaces de ces rectangles. P4 est A4 divisée par S et exprimée en pourcentage (voir 5.1.3 (4)).
P4 doit être notée conformément à l’Annexe B. Le nombre de rectangles dans la section doit également être noté.

4.3.1.1.5 Tous les autres défauts de surface

La surface de ces défauts peut être notée pour information mais ne doit pas être incluse dans l’évaluation globale
du matériau bitumineux coulé à froid.

4.3.1.2 Rainures longitudinales

Ces défauts sont mesurés par longueur, ils sont pris en compte si la longueur d’un défaut individuel est supérieure
ou égale à 1 m, si sa largeur est supérieure ou égale à 1,5 D et sa profondeur supérieure ou égale à 1,5 D.

En cas de rainures longitudinales répétitives, situées sur une même ligne, d’une longueur individuelle supérieure
à 10 D et séparées de moins de 5 m, leur longueur totale du début à la fin doit être utilisée pour calculer la longueur
totale L.

La longueur L doit être la longueur totale en mètres de toutes les rainures longitudinales d’une section et consi-
gnée dans le rapport conformément à l’Annexe B.

NM EN 12274-8:2022
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5 Expression des résultats

5.1 Généralités

5.1.1 Valeurs

L’évaluation visuelle des défauts d’un matériau bitumineux coulé à froid comprend cinq valeurs :

— P1 est la proportion de la surface présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans
les bandes de roulement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage de la surface de la
section ;

— P2 est la proportion de la surface présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement,
un orniérage ou un glissement du revêtement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage
de la surface de la section ;

— P3 est la proportion de la surface présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section de 100 m
considérée, exprimée en pourcentage de la surface de la section ;

— P4 est la proportion de la surface du rectangle ou des rectangles contenant un groupe de petits défauts, parfois
répétitifs, dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage de la surface de la section ;

— L est la longueur totale des rainures longitudinales dans une section de 100 m considérée, en mètres (m).

5.1.2 Évaluation qualitative

Le rapport d’évaluation visuelle (en roulant) est complété et les estimations de P1, P2, P3, P4 et L sont consignées
dans le rapport (voir l’Annexe A).

5.1.3 Évaluation quantitative

5.1.3.1 Généralités

Le tableau des résultats est complété par des mesurages de P1, P2, P3, P4 et L (voir l’Annexe B).

5.1.3.2 Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage dans les bandes de roulement

Calculer la surface totale présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans les ban-
des de roulement, dans la section, exprimée en pourcentage, à partir de l’équation (1) :

... (1)

où :

P1 est la proportion présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans les bandes
de roulement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface de la section ;

A1 est la somme des surfaces présentant un ressuage, un ressuage par poinçonnement ou un glaçage dans
les bandes de roulement dans la section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

S est la surface de la section de 100 m de long de matériau bitumineux coulé à froid, en mètres carrés (m2).

5.1.3.3 Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement, orniérage et glissement du revêtement

Calculer la surface totale présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement, un ornié-
rage ou un glissement du revêtement, dans la section, exprimée en pourcentage, à partir de l’équation (2) :

P1 100
A1

S
------×=

NM EN 12274-8:2022
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... (2)

où :

P2 est la proportion de la surface présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement,
un orniérage ou un glissement du revêtement dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcen-
tage (%) de la surface de la section ;

A2 est la somme des surfaces présentant de la pelade, du plumage, une usure, un défaut de recouvrement,
un orniérage ou un glissement du revêtement dans la section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

S est la surface de la section de 100 m de long de matériau bitumineux coulé à froid, en mètres carrés (m2).

5.1.3.4 Tôle ondulée et bourrelets

Calculer la surface totale présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section, exprimée en pourcen-
tage, à partir de l’équation (3) :

... (3)

où :

P3 est la proportion de la surface présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section de 100 m
considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface de la section ;

A3 est la somme des surfaces présentant de la tôle ondulée ou des bourrelets dans la section de 100 m
considérée, en mètres carrés (m2) ;

S est la surface de la section de 100 m de long de matériau bitumineux coulé à froid, en mètres carrés (m2).

5.1.3.5 Groupes de petits défauts ou petits défauts répétitifs

Calculer la surface totale des rectangles contenant les groupes de petits défauts et les petits défauts répétitifs
dans la section, exprimée en pourcentage, à partir de l’équation (4) :

... (4)

où

P4 est la proportion de la surface du rectangle ou des rectangles contenant un groupe de petits défauts ou de
petits défauts répétitifs dans la section de 100 m considérée, exprimée en pourcentage (%) de la surface
de la section plus le nombre de rectangles (sous la forme surface + nombre) ;

A4 est la somme des surfaces du rectangle ou des rectangles contenant de petits défauts répétitifs ou un
groupe de petits défauts dans une section de 100 m considérée, en mètres carrés (m2) ;

S est la surface de la section de 100 m de long de matériau bitumineux coulé à froid, en mètres carrés (m2).

5.1.3.6 Rainures longitudinales

Consigner dans le rapport la longueur totale L en mètres.

6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit faire référence au présent document et doit contenir les informations détaillées dans
l’Annexe A, pour l’essai qualitatif, et les informations détaillées dans l’Annexe B, quand l’essai quantitatif est
réalisé.

NOTE Le rapport peut contenir d’autres informations utiles relatives au défaut, par exemple l’amplitude et la longueur
d’onde de certaines ondulations, la profondeur d’une rainure ou la macrotexture de zones de ressuage par poinçonnement,
dans le but d’indiquer la sévérité du défaut.

P2 100
A2

S
------×=

P3 100
A3

S
------×=

P4 100
A4

S
------×=

NM EN 12274-8:2022
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Annexe A

(normative) 

Évaluation qualitative —
Méthode d’évaluation en roulant

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

Le rapport ci-dessous est un exemple de présentation appropriée. D’autres données peuvent y être ajoutées. Les
informations requises dans cette annexe sont les informations minimales qui doivent être fournies. Les informa-
tions sont normatives, la présentation est informative.

Rapport d’évaluation visuelle qualitative (estimée)

Client : ................................................................ Entrepreneur : ..........................................................

Référence du chantier : ...................................... Surface totale du chantier : ................................. m2

Référence de la surface recouverte par le matériau bitumineux coulé à froid et date d’application : ......................

Type de matériau bitumineux coulé à froid : ...........................................................................................................

Remarques :

Date de l’évaluation : ................................................................................................

Nom de la personne responsable de l’évaluation : ................................................................................................

Signature : ................................................................................................

Référence de la section

Référence de la voie

Implantation exacte de l’inspection

Largueur moyenne estimée de la voie m W

Surface estimée de la section S = 100 × W M2 S

Défauts — Estimation visuelle des surfaces et des longueurs :

Ressuage, ressuage par poinçonnement et glaçage 
dans les bandes de roulement (4.2.1.1.1)

M2 A1

P1 = 100 × A1/S % P1

Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement, 
orniérage et glissement du revêtement (4.2.1.1.2)

m2 A2

P2 = 100 × A2/S % P2

Tôle ondulée et bourrelets (4.2.1.1.3) m2 A3

P3 = 100 × A3/S % P1

Petits défauts répétitifs (4.2.1.1.4) m2 A4

Nombre de rectangles contenant des défauts Nbre

P4 = 100 × A4/S % P4

Rainures longitudinales (4.2.1.2) M L

NM EN 12274-8:2022
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Annexe B

(normative) 

Évaluation quantitative — 
Méthode par mesurage

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Le tableau ci-dessous est un exemple de présentation appropriée des résultats. D’autres données peuvent y être
ajoutées. Les informations requises dans cette annexe sont les informations minimales qui doivent être fournies.
Les informations sont normatives, la présentation est informative.

Rapport d’évaluation visuelle quantitative (mesurée)

Client : ................................................................ Entrepreneur : ..........................................................

Référence du chantier : ...................................... Surface totale du chantier : ................................  m2

Référence de la surface recouverte par le matériau bitumineux coulé à froid et date d’application : .......................

Type de matériau bitumineux coulé à froid : ............................................................................................................

Remarques :

Date de l’évaluation : ................................................................................................

Nom de la personne responsable de l’évaluation : ................................................................................................

Signature : ................................................................................................

Référence de la section

Référence de la voie

Implantation exacte de l’inspection

Largueur moyenne estimée de la voie m W

Surface estimée de la section S = 100 × W m2 S

Défauts — Surfaces et longueurs mesurées :

Ressuage, ressuage par poinçonnement 
et glaçage dans les bandes de roulement (4.3.1.1.1)

m2 A1

P1 = 100 × A1/S % P1

Pelade, plumage, usure, défaut de recouvrement, 
orniérage et glissement du revêtement (4.3.1.1.2)

m2 A2

P2 = 100 × A2/S % P2

Tôle ondulée et bourrelets (4.3.1.1.3) m2 A3

P3 = 100 × A3/S % P3

Petits défauts répétitifs (4.3.1.1.4) m2 A4

Nombre de rectangles contenant des défauts Nbre

P4 = 100 × A4/S % P4

Rainures longitudinales (4.3.1.2) M L

NM EN 12274-8:2022
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Annexe C

(informative) 

Photos de défauts

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

La présente annexe contient quatre photos de bons matériaux bitumineux coulés à froid comparées avec
huit photos présentant des défauts ou un produit non conforme.

Figure C.1 — Bon enrobé coulé à froid (matériau bitumineux grossier coulé à froid) 
sur une autoroute

Figure C.2 — Bon matériau bitumineux coulé à froid sur une route secondaire

NM EN 12274-8:2022
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Figure C.3 — Épandage d’enrobé coulé à froid (matériau bitumineux grossier coulé à froid) 
sur une autoroute

Figure C.4 — Gros plan d’un bon enrobé coulé à froid 
(avant rupture sur la voie la plus éloignée)

NM EN 12274-8:2022
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Figure C.5 — Pelade

Figure C.6 — Usure et plumage du matériau bitumineux coulé à froid

NM EN 12274-8:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 17
EN 12274-8:2005

Figure C.7 — Plumage 
(entrepreneur encore sur chantier — ouverture prématurée à la circulation)

Figure C.8 — Rainures longitudinales

NM EN 12274-8:2022
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Figure C.9 — Tôle ondulée

Figure C.10 — Bourrelet transversal et plumage localisé

NM EN 12274-8:2022
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Figure C.11 — Défaut de recouvrement
(plus évident lorsque la chaussée est mouillée)

Figure C.12 — Ressuage et pelade localisée (la couche est également très fine 
sur les bords puisque les marques de fraisage sont visibles au travers)

NM EN 12274-8:2022
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