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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 normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 13702 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13702:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 336 “Liants 
bitumineux”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en avril 2019, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en avril 2019. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13702:2010. 

Les trois principales modifications par rapport à la version précédente sont : 

— le domaine d’application et le titre de la méthode d’essai ont été modifiés de façon à couvrir les liants 
bitumineux et non plus seulement les liants modifiés ; 

— les exigences de l’Article 6 relatives à l’absence de filler (fines) dans l’échantillon ont été supprimées. Le 
but n’est pas d’utiliser cette méthode pour les mortiers bitumineux mais de faire en sorte qu’elle soit 
applicable aux liants bitumineux récupérés à partir d’enrobés bitumineux ; 

— la méthode d’essai a été changée en une méthode d’essai plus générale qui référence les conditions à 60 °C, 
100 °C et 150 °C, à titre d’exemples. 

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, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 13702:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document prescrit une méthode permettant de déterminer la viscosité dynamique d‘un liant 
bitumineux sur une plage de températures, au moyen d'un viscosimètre à cône et plateau. La méthode d’essai 
est applicable à tous les liants bitumineux (bitume routier et bitume modifié par des polymères par exemple), 
avant ou après vieillissement. Elle est également applicable pour les liants bitumineux récupérés, 
conformément aux normes EN 12697-3 [1] et EN 12697-4 [2], avec peu ou pas de filler (fines). 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de ce document implique l'intervention de produits, d'opérations et 
d'équipements à caractère dangereux. Le présent document n'est pas censé aborder tous les 
problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de ce 
document 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). 

EN 58, Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux 

EN 12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai 

3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC maintiennent des bases de données de terminologie à l’usage de la normalisation qui sont 
accessibles au niveau des adresses internet suivantes : 

— electropedia IEC : disponible au http://www.electropedia.org/ 

— plateforme de navigation en ligne ISO : disponible au http://www.iso.org/obp 

3.1 
contrainte de cisaillement 
force s’exerçant de façon tangentielle à une surface, divisée par l’aire de la surface 

NOTE 1 à l’article : la contrainte de cisaillement est exprimée en Newton par mètre carré (N ⋅ m−2), kilogramme par 
mètre par seconde carrée (kg ⋅ m−1 ⋅ s−2) ou Pascal (Pa). 

3.2 
taux de cisaillement 
gradient de vitesse au sein d'un fluide s'écoulant de façon perpendiculaire à la contrainte de cisaillement 

NOTE 1 à l’article : Le taux de cisaillement (symbolisé par un gamma point) est exprimé en unité par seconde (s−1). 

NOTE 2 à l’article : La méthode de calcul du taux de cisaillement dépend de la géométrie du viscosimètre et doit être 
précisée par le fabricant du viscosimètre. 

3.3 
viscosité dynamique 
ratio entre la contrainte de cisaillement appliquée et le taux de cisaillement 

NM EN 13702:2022
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NOTE 1 à l’article : La viscosité dynamique est exprimée en Pascal seconde (Pa ⋅ s). Le millipascal seconde (mPa ⋅ s) est 
un sous-multiple de cette unité fréquemment employé. 

NOTE 2 à l’article : La viscosité dynamique est la mesure qui caractérise la résistance à l'écoulement d'un fluide. 

3.4 
fluide newtonien 
fluide dont la viscosité ne dépend pas du taux de cisaillement. 

NOTE 1 à l’article : Le ratio entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement correspond à la viscosité du 
fluide. Si ce ratio n'est pas constant alors le fluide est non-newtonien. De nombreux fluides ont un comportement à la fois 
newtonien et non-newtonien, en fonction de la température et du taux de cisaillement auxquels ils sont soumis. 

3.5 
viscosité apparente 
terme utilisé pour caractériser la résistance à l'écoulement d'un fluide qu'il soit newtonien ou non-newtonien. 

3.6 
paramètre du cône 
paramètre (ou paramètres) spécifique(s) à appliquer au dispositif donné afin de déterminer la viscosité réelle 
à partir de la lecture de la mesure, ce(s) paramètre(s) dépend(ent) essentiellement de la géométrie de 
l'appareil. 

4 Principe 

L'échantillon est placé sur un plateau, un cône est appuyé sur l’échantillon et le système est porté à la 
température d'essai. Une contrainte est appliquée à l’échantillon par rotation. Pour la plupart des 
viscosimètres, le couple est mesuré à un taux de cisaillement, et la viscosité dynamique est calculée par : 

𝜂 = 𝜏/�̇� (1) 

où 

�̇� est le taux de cisaillement en s-1 ; 

𝜏 est la contrainte en Pa, calculée par : 

𝜏 = 𝐴 ×𝑀d (2) 

où 

A est le paramètre du cône exprimé en m-3 ; 

Md est le couple exprimé en N ⋅ m. 

NOTE 1 Cette méthode présente l'avantage de ne nécessiter qu’un très petit échantillon et d'être rapide, notamment 
au regard du conditionnement thermique des échantillons. Les appareils de mesure modernes comportent des logiciels 
qui prennent en charge les calculs et fournissent directement les résultats. 

NOTE 2 Lors de changements de la vitesse de rotation, donc du taux de cisaillement, un comportement non-newtonien 
peut être observé. Dans de tels cas, l’expérience pratique montre qu’il peut être utile de déterminer la dépendance au 
taux de cisaillement en allant d'abord de taux de cisaillement faibles à élevés, puis élevés à faibles. 

NM EN 13702:2022
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5 Appareillage 

Viscosimètre à cône et plateau, présentant les caractéristiques minimales suivantes : 

— intervalle de taux de cisaillement : 5 x 10-2 s-1 à 5 x 102 s-1 ; 

— intervalle de viscosités : 5 x 10-2 Pa  s à 105 Pa  s ; 

— intervalle de températures : 60 °C à 180 °C avec une précision de ± 0,5 °C jusqu’à 100 °C inclus et ± 1,0 °C 
au-delà de 100 °C. 

La température de l'échantillon doit être maintenue à  0,5 °C près jusqu'à 100 °C, et à  1,0 °C au-dessus de 
100 °C. 

Pour assurer un déroulement approprié des mesures et la validité des résultats il convient de suivre les 
instructions données par le fabriquant de l’équipement (manuel d’utilisation). 

6 Échantillonnage 

Prélever l'échantillon conformément à l'EN 58 et le préparer conformément à l’EN 12594. 

7 Mode opératoire 

— Choisir un cône de dimensions (diamètre et angle) appropriées pour la mesure de la viscosité au taux de 
cisaillement voulu. 

NOTE 1 Le cône approprié (diamètre et angle) peut être sélectionné parmi ceux référencés dans le manuel 
d’utilisation du constructeur de l’appareil. 

— Placer l'échantillon sur l’appareil cône et plateau suivant les instructions du manuel d’utilisation du 
viscosimètre. Abaisser le cône sélectionné sur l'échantillon et éliminer tout excédent éventuel. Si le 
manuel d’utilisation du viscosimètre le prévoit, préchauffer l’appareil.  

— Sélectionner la température de l'essai et laisser la température s’équilibrer le temps nécessaire à atteindre 
la stabilité thermique requise pour l’essai, à savoir  0,5 °C jusqu'à 100 °C, et  1,0 °C au-delà de 100 °C. 

— Régler la vitesse de rotation de sorte à ce que le taux de cisaillement souhaité soit atteint avec une 
précision de ± 10 %. 

— Laisser stabiliser pendant une période de (60 ± 5) s, puis faire une lecture. 

— Si la lecture ne s’est pas stabilisée dans le temps alloué, en raison d’un comportement non-newtonien 
(thixotropie pour des PMB par exemple), allonger le temps de stabilisation avant lecture. Si la lecture ne 
s’est pas suffisamment stabilisée avant 15 min, faire une lecture au bout de 15 min. 

— Répéter l'essai et prendre la moyenne des deux mesures comme résultat. 

— Si les résultats des deux essais diffèrent de plus de 5 %, dans ce cas ne pas retenir ces mesures et répéter 
les essais sur un nouvel échantillon. 

— Reporter les valeurs de la viscosité, de la température et du taux de cisaillement. 

— Sélectionner la température suivante puis répéter l’essai sur le même échantillon. 

NOTE 2 Dans le cas de PMB, il peut s’avérer nécessaire de prendre un nouvel échantillon à chaque changement de 
température en raison du risque de dégradation de la structure interne du liant pendant la mesure. 

NM EN 13702:2022
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Des exemples de températures d’essai et de taux de cisaillement sont donnés ci-après : 

— Température :   (60,0  0,5) °C ; 

— Taux de cisaillement : 5 x 10-2 s-1. 

— Température :  (100,0  0,5) °C ; 

— Taux de cisaillement : 5 x 101 s-1. 

— Température :  (150,0  1,0) °C ; 

— Taux de cisaillement : 5 x 102 s-1. 

8 Expression des résultats 

Enregistrer les résultats des mesures de la viscosité dynamique avec les taux de cisaillement correspondants 
et les températures d'essai. 

Exprimer les valeurs de viscosité en Pa  s de la manière suivante : (1,00 x 10n) Pa  s. 

NOTE Des effets rhéologiques, par exemple l'effet de Weissenberg, peuvent être observés pour des liants bitumineux 
fortement modifiés, ce qui peut avoir une influence sur la validité des résultats. 

9 Fidélité 

9.1 Généralités 

Les données de fidélité suivantes constituent la meilleure estimation actuellement disponible et sont 
proposées jusqu'à ce que les résultats d'un prochain essai circulaire soient disponibles. Elles ne s'appliquent 
pas nécessairement à tous les bitumes et liants bitumineux ou à tous les états de conditionnement. 

9.2 Répétabilité 

La différence entre deux résultats d'essai successifs, 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 à long terme dépasser plus d'une fois sur 20 la valeur 
de 5 %. 

9.3 Reproductibilité 

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents 
travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en appliquant correctement 
et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur 20 la valeur 
de 15 %. 

NM EN 13702:2022
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10 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit contenir au moins les indications suivantes : 

a) le type et l'identification complète du produit soumis à l'essai, ainsi que l’état de conditionnement de
l’échantillon (avant vieillissement, après vieillissement, liant récupéré) ;

b) une référence à la présente Norme européenne ;

c) les températures, taux de cisaillement et les résultats de l’essai correspondants (voir Article 8) ;

d) le diamètre et l’angle du cône ;

e) la date de l’essai ;

f) toute modification au mode opératoire prescrit, résultant d’un accord ou d’autres circonstances.

NM EN 13702:2022
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