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PRT 03.4.078:2022

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

Le présent document normatif marocain RT 03.4.078 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099).  lors de sa réunion 
tenue le........ 
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1 Domaine d'application 

Le présent document indique le classement, d’après leur nature et leur consistance, des bitumes et des liants 
bitumineux les plus utilisés dans : 

 la construction et l’entretien des chaussées ;

 les applications industrielles, en particulier l’étanchéité.

Note : la norme NF EN 12597 donne les définitions des termes utilisés pour les bitumes à usages routiers ou 
industriels et les liants dérivés du bitume. 

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). 

NF T 65-012, Liants hydrocarbonés – Emulsions anioniques de bitume – Spécifications 

NF T 65-019, Liants hydrocarbonés – Emulsions de bitume – Détermination de l’indice de rupture d’une 
émulsion anionique 

NF EN 1426, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille (indice de 
classement : T 66-004) 

NF EN 1427, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la température de ramollissement – Méthode 
Bille et Anneau (indice de classement : T 66-008) 

NF EN 1428, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume –
 Méthode de distillation azéotropique (indice de classement : T 66-023) 

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux – Spécifications des bitumes routiers (indice de classement : 
T 65-001) 

NF EN 12597, Bitumes et liants bitumineux – Terminologie (indice de classement : T 65-039) 

NF EN 12846-2, Bitumes et liants bitumineux – Détermination du temps d'écoulement à l'aide d'un 
viscosimètre à écoulement Partie 2 : Bitumes fluidifiés et fluxés (indice de classement : T 66-020-2) 

NF EN 12848, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la stabilité des émulsions de bitume en mélange 
avec du ciment (indice de classement : T 66-024) 

NF EN 13075-1, Bitumes et liants bitumineux – Détermination du comportement à la rupture – Partie 1 : 
Détermination de l’indice de rupture des émulsions cationiques de bitume, méthode des fines minérales (indice 
de classement : T 66-017-1) 

NF EN 13302, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la viscosité dynamique des liants bitumineux à 
l’aide d’un viscosimètre tournant (indice de classement : T 66-056) 

NF EN 13304, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications des bitumes oxydés (indice de classement : 
T 65-037) 
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NF EN 13305, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications des bitumes industriels durs (indice de 
classement : T 65-038) 

NF EN 13808, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécification pour les émulsions cationiques de liants 
bitumineux (indice de classement : T 65-011) 

NF EN 13924-1, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications pour les bitumes routiers spéciaux –
 Partie 1 : bitumes routiers de grade dur (indice de classement : T 65-007-1) 

NF EN 13924-2, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications pour les bitumes routiers spéciaux – 
Partie 2 : bitumes routiers multigrades (T 65-007-2) 

NF EN 14023, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères 
(indice de classement : T 65-031) 

NF EN 15322, Bitumes et liants bitumineux – Cadre de spécifications pour les liants bitumineux fluidifiés et 
fluxés (T 65-002) 

3 Classement 

L’ensemble des bitumes et des liants bitumineux comprend deux groupes principaux : 

 les bitumes et leurs dérivés anhydres ;

 les émulsions de liants bitumineux.

Le rattachement d’un liant au groupe des bitumes et de leurs dérivés anhydres implique que, dans sa 
composition, le bitume entre respectivement pour plus de 50 %. 

Dans chacun de ces groupes de liants on distingue diverses catégories et, dans chaque catégorie, plusieurs 
classes. 

3.1 Les bitumes et leurs dérivés anhydres 

3.1.1 Bitumes routiers selon NF EN 12591 

En France, les bitumes routiers les plus appropriés sont répartis en cinq classes en fonction de leur 
pénétrabilité à 25 °C (NF EN 1426) : 

 20/30 ; 35/50 ; 50/70 ; 70/100 ; 160/220.

3.1.2 Bitumes routiers de grade dur selon NF EN 13924-1 

Les bitumes routiers de grade dur les plus appropriés sont répartis en deux classes en fonction de leur 
pénétrabilité à 25 °C (NF EN 1426) : 

 10/20 ; 15/25.

3.1.3 Bitumes routiers multigrades selon NF EN 13924-2 

Les bitumes routiers multigrades les plus appropriés sont répartis en deux classes en fonction de leur 
pénétrabilité à 25 °C (NF EN 1426) et de leur point de ramollissement bille et anneau (NF EN 1427). 

- MG 20/30 – 64/74, et
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- MG 35/50 – 57/67.

Une classe additionnelle est possible, MG p/P – r/R dans laquelle p/P définit l’intervalle de pénétrabilité, 
et r/R définit l’intervalle de point de ramollissement. 

Note 1 : Si la pénétrabilité P est inférieure à 35 1/10 mm, l’intervalle de pénétrabilité p/P est de 10 1/10 mm. 
Si la pénétrabilité P est supérieure à 35 1/10 mm, l’intervalle de pénétrabilité p/P est centré sur une valeur 
médiane M, de largeur ± 20 % autour de M. 

Note 2 : Le fournisseur doit déclarer un intervalle de point de ramollissement r/R réduit, de ± 5 °C autour 
d’une valeur  médiane. 

3.1.4 Bitumes industriels durs selon NF EN 13305 

Les bitumes industriels durs sont répartis en cinq classes, en fonction de leur point de ramollissement bille 
et anneau (NF EN 1427) : 

 H80/90 ; H85/95 ; H90/100 ; H100/110 ; H155/165.

3.1.5 Bitumes oxydés selon NF EN 13304 

Les bitumes oxydés sont répartis en huit classes principales, en fonction de leur point de ramollissement 
bille et anneau (NF EN 1427) et de leur pénétrabilité à 25 °C (NF EN 1426) : 

 85/25 ; 85/40 ; 95/25 ; 95/35 ; 100/40 ; 105/35 ; 110/30 ; 115/15.

3.1.6 Liants bitumineux fluidifiés selon NF EN 15322 

L’annexe NA précise que ces liants sont obsolètes en France. 

3.1.7 Liants bitumineux fluxés selon NF EN 15322 

Les bitumes fluxés sont définis en fonction :  

- de la nature du fluxant (huile minérale ou huile végétale) ;

- de leur viscosité mesurée par un temps d’écoulement (pseudo-viscosité selon NF EN 12846-2) à
25 °C (classe 3) ; 40 °C (classe 4) ou 60 °C (classes 5 et 6) ou encore par une viscosité dynamique à
60 °C selon NF EN 13302 (classes 7 à 10) ;

- de la nature du liant bitumineux (modifié ou non) ;

- de leur aptitude au durcissement.

Les liants bitumineux fluxés Fm (huile minérale) et Fv (huile végétale) les plus appropriés sont répartis en 
respectivement 5 et 7 classes définies en fonction de leur viscosité : 

Type Fm Fm 3-225 X 0 Fm 4-75 X 0 Fm 4-150 X 0 Fm 4-300 X 0 Fm 8 X 0 

Type Fv Fv 3-30 X 0 Fv 3-60 X 0 Fv 3-120 X 0 Fv 5-60 X 0 Fv 5-180 X 0 Fv 8 X 0 Fv 9 X 0 
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Dans ces abréviations alphanumériques : 

- le premier chiffre définit la classe de viscosité (valeurs croissantes) : dans le cas des classes 3 à 6, il
est suivi par la valeur médiane (en s) de la plage des temps d’écoulement ;

- la lettre X identifie le type de liant et doit être remplacée selon le cas par B (bitume) ou par BP
(bitume polymère) ;

- La classe «0» (NR : « Non exigé ») apparaissant derrière «X» correspond à l’aptitude au durcissement.
Conformément à la possibilité laissée au Tableau 3 de la norme, cette propriété n’a pas été retenue
au niveau français, la caractérisation de l’aptitude au durcissement proposée par la norme n’étant
pas jugée suffisamment pertinente.

3.1.8 Bitumes modifiés selon NF EN 14023 

Le tableau suivant regroupe les classes de pénétrabilité à 25 °C et de point de ramollissement utiles pour 
couvrir la grande majorité des applications françaises. 

Pénétrabilité à 
25 °C 

EN 1426 10-40

Classe 2 

25-55

Classe 3 

45-80

Classe 4 

65-105

Classe 6 

90-150

Classe 8 

120-200

Classe 9 

Point de 
ramollissement 

EN 1427 
≥ 70 

Classe 4 

≥ 65 

Classe 5 

≥ 60 

Classe 6 

≥ 55 

Classe 7 

≥ 50 

Classe 8 

≥ 45 

Classe 9 

NOTE : La classe de chaque caractéristique est sélectionnée en fonction des exigences ou des applications 
techniques en évitant toute combinaison inexploitable. 

3.2 Les émulsions de liants bitumineux 

Les liants de base utilisés pour la fabrication des émulsions de liant bitumineux employées pour la 
construction et l’entretien des chaussées sont des bitumes routiers ou modifiés, éventuellement fluxés. 

NOTE : Des émulsions de polymères (latex) peuvent aussi être introduites au cours de la fabrication. 

Les émulsions de liant bitumineux sont caractérisées : 

 par leur nature ionique : une émulsion est anionique ou cationique selon le signe de la charge électrique
des globules de liant ;

 par leur stabilité vis-à-vis des granulats : selon leur comportement à la rupture, les émulsions sont
réparties en quatre catégories :

 les émulsions à rupture rapide ;

 les émulsions à rupture semi-rapide (uniquement pour les émulsions cationiques) ;

 les émulsions à rupture lente ;

 les émulsions surstabilisées.

 par la teneur en masse de liant de base (obtenue en appliquant NF EN 1428), d’après laquelle on
distingue des classes normalisées.
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3.2.1 Emulsions cationiques selon NF EN 13808 

Les émulsions cationiques (C) de liants bitumineux sont réparties en fonction de leur comportement à la 
rupture, de rapide à surstabilisée et, dans chaque groupe, par ordre croissant de teneur en liant de 55 à plus 
de 71 %. Le choix de la classe d'indice de rupture (rupture sur filler selon NF EN 13075-1) laisse le choix 
entre plusieurs performances possibles pour les émulsions à rupture rapide. 

RAPIDE - ECR 

Classes nationales 
C60B2 

ou 
C60B3 

C65B2 
ou 

C65B3 

C69B2 
ou 

C69B3 

C70B2 
ou 

C70B3 

C72B2 
ou 

C72B3 

SEMI RAPIDE - ECM 

Classes nationales C60B4 C65B4 C69B4 

LENTE - ECL 

Classes nationales C55B5 C60B5 C65B5 

SURSTABILISEE - ECS 

Classes nationales C55B10 C60B10 

NOTE :  

Dans les abréviations alphanumériques, le premier nombre correspond à la teneur en liant et le dernier à la classe d’indice de rupture 
(valeurs croissantes). 

La lettre B précisant le type de liant (bitume routier) peut être remplacée par BP s'il y a ajout de polymère et/ou BF s'il y a plus de 3 % 
de fluxant et/ou BPF s'il y a ajout de polymère et plus de 3 % de fluxant. 

3.2.2 Emulsions anioniques selon NF T 65-012 

Les émulsions anioniques (A) normalisées en France ne concernent que les bitumes routiers (B), 
éventuellement fluxés (BF si plus de 2 % de fluxant). Elles sont classées selon leur teneur en liant (obtenue 
d’après NF EN 1428) et leur comportement à la rupture. Le comportement à la rupture est caractérisé par un 
essai de rupture sur sable de référence (NF T 66-019) pour les émulsions à rupture rapide (R) et un essai de 
stabilité au ciment (NF EN 12848) pour les émulsions surstabilisées (O). Les deux essais sont applicables 
pour caractériser les émulsions à rupture lente (S). Les classes retenues par la norme sont alors les 
suivantes : 

A 55 BR A 60 BR A 65 BR A 60 BS A 60 BFS A 65 BS A 65 BFS A 55 BO A 60 BO A YY B(F)X 

La colonne AYY B(F)X représente une classe d’émulsion dont les caractéristiques sont à déclarer. 




