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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 12274-3 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 12274-3 

Mars 2018 
ICS 93.080.20 Remplace EN 12274-3:2002

Version Française Matériaux bitumineux coulés à froid - Méthode d'essai - Partie 3: Consistance Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise - Prüfverfahren - Teil 3: Konsistenz von Bitumenschlämmen Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 novembre 2017.  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 du CEN-CENELEC 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 du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: 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 de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2018 CEN 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 12274-3:2018 F
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12274-3:2018) 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 septembre 2018 et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou 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 12274-3:2002. 

En comparaison avec l'EN 12274-3:2002, les modifications suivantes ont été apportées : 

a) Modification du titre anglais « Slurry Seal » en « Slurry Surfacing » en raison d'une erreur éditoriale.

b) Suppression de l'exigence que les matériaux bitumineux coulés à froid soient rompus en 3.5 en
raison d'une erreur technique.

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes suivantes : 

EN 12274-1, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 1 : Echantillonnage 
d'un mélange de Matériaux Bitumineux Coulés à Froid  

EN 12274-2, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 2 : Détermination de 
la teneur en liant résiduel y compris la préparation des échantillons 

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 
la teneur en liant minimale et de la résistance à 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 : Evaluation visuelle 
des défauts 

NM EN 12274-3:2022
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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, 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, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12274-3:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la consistance 
des mélanges de matériaux bitumineux coulés à froid. Cet essai est dédié au coulis bitumineux (D  
4mm) 

NOTE 1 La méthode peut être utilisée comme aide à la formulation des mélanges pour déterminer la quantité 
d'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange stable, maniable. 

NOTE 2 Pour obtenir la consistance correcte, il peut être nécessaire de répéter l'essai avec différentes teneurs 
en eau connues. 

La présente Norme européenne s'applique aux matériaux bitumineux coulés à froid pour les routes, 
terrains d'aviation et autres zones de trafic. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, dans leur intégralité ou pour parties, constituent des références normatives 
utilisées dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références 
datées, seule la version citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).  

EN 1097-5 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 5 : 
détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée 

3 Appareillage 

1) Moule en tôle ou en plastique dur, en forme de section conique (voir Figure 1), de (75 ± 1) mm de
hauteur, (40 ± 1) mm de diamètre intérieur supérieur et (90 ± 1) mm de diamètre intérieur inférieur.

NM EN 12274-3:2022
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Figure 1 — Moule 

2) Gabarit constitué d'une feuille métallique de dimensions, de 250 mm × 250 mm, marquée d'une
échelle de fluage indélébile à huit cercles concentriques, tel qu'illustré à la Figure 2. Chaque nouveau
rayon augmente de 10mm par rapport au précédent. Le cercle intérieur doit avoir un diamètre de
90 mm. Les cercles peuvent être tracés au compas, mais l'épaisseur des lignes ne doit pas dépasser
0,5 mm. Toutes les dimensions ne doivent pas s'écarter de ± 1 mm. Des feuilles de papier transparent
non absorbant, placées sur le gabarit, sont utilisées pour répartir le mélange de coulis bitumineux et
déterminer le fluage du matériau.

dimensions en millimètres 

NM EN 12274-3:2022
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Figure 2 — Echelle de fluage 

3) Balance, de capacité suffisante, permettant des pesées à 0,1 g près.

4) Bécher ou récipient d'une capacité minimale de 0,5 L.

5) Agitateur.

6) Etuve pouvant accueillir l'échantillon et maintenir une température de (110 ± 5) °C.

4 Mode opératoire 

1) Des granulats secs ou humides peuvent être utilisés, de préférence à leur état d'humidité naturelle si
utilisés humides. En cas d'humidité naturelle, déterminer la teneur en eau W par séchage en étuve à une
température de (110 ± 5) °C jusqu'à obtention d'une masse constante, conformément à la norme NF EN
1097-5.

2) Remuer manuellement l'émulsion de bitume pour l’homogénéiser.

3) La température d'essai doit être la température ambiante, (23  5) °C.

4) Peser un échantillon de (400 ± 5) g de granulats secs ou (400 x (100+W)/100 ± 5) g de granulats
humides et le verser dans le bécher ou le récipient. Peser et ajouter au mélange le filler réactif
nécessaire (par ex., ciment ou chaux hydratée). Ajouter les quantités prédéterminées d'additifs et d'eau
de pré-mouillage et noter la quantité de composants en grammes (précision : ± 1 g).

5) Ajouter, aux autres composants du mélange dans le bécher, la quantité choisie d'émulsion de bitume
et mélanger à l'aide de l'agitateur jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

6) Placer la feuille de papier non absorbant sur une table de niveau. Poser le moule et sa base au centre
de la feuille. Remplir le moule avec le mélange de coulis bitumineux, égaliser la surface du mélange avec

dimensions en millimètres 

NM EN 12274-3:2022
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le bord supérieur du cône, à l’aide d’une spatule puis retirer immédiatement le moule d'un mouvement 
régulier vertical. 

7) Laisser fluer le mélange de coulis bitumineux librement et noter les mesures après (10  2) s.

5 Expression des résultats 

Le fluage du coulis bitumineux est déterminé à partir de quatre mesures de la longueur d'écoulement au 
delà du cercle "0".  Ces mesures sont positionnées à 90° les unes des autres.  

Le résultat est enregistré sous forme d'une moyenne comme suit : 

— fluage du coulis bitumineux, en mm ; 

— teneur en eau de pré-mouillage, en % de la masse ; 

— teneur en émulsion de bitume dans le mélange, en % de la masse. 

6 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter : 

a) la référence à la présente norme européenne

b) toute déviation par rapport au mode opératoire décrit dans la présente norme

c) la référence de l'échantillon ;

d) la date de l'essai ;

e) la température ambiante à laquelle l'essai a été réalisé ;

f) le nom de la personne ayant procédé à l'essai ;

g) les résultats tels que définis au paragraphe 5 Expression des résultats ;

h) les remarques ;

7 Fidélité 

Les paramètres statistiques de répétabilité et de reproductibilité de cet essai ne sont pas connus. 

NM EN 12274-3:2022
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