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

Le présent document normatif marocain ST CEN/TS 12697-50 a été examiné et validé 
par la Commission de Normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99) lors de sa 
réunion tenue le........
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Avant-propos Européen 

Le présent document (CEN/TS 12697-50:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux pour les routes”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Ce document annule et remplace le CEN / TS 12697-50: 2016. 

Par rapport à l'édition précédente, les modifications suivantes ont été apportées : 

— Général: Plusieurs modifications rédactionnelles ont été effectuées pour la clarté et la cohérence ; 

— Les numéros de paragraphe pour les termes, les définitions, les symboles et les abréviations [3], 
[3.1], [3.2] et le principe [4] ont été modifiés ; 

— [3.2] modification du symbole D ; 

— [3.2] définitions modifiées pour les symboles suivants: T, A, M0, M1, V0, V1, ΔV : «plaque» a été 
modifié en «éprouvette» ; 

— [3.2] modification de "perte de volume" à "augmentation de texture" pour que le symbole ΔV ; 

— [5.3] les dimensions sont  supprimées et transférées en A.1.1 (uniquement valable pour ARTe) ; 

— [5.4] la NOTE décrivant les procédures de vieillissement est complétée par référence à CEN / TS 
12697-52 ; 

— [6] les abréviations sont complétées par le titre complet ; 

— [8] le mot «plaque» est modifié en «éprouvette» ; 

— [8] f) complété par : diamètre et épaisseur des carottes testés ; 

— [Annexes A à D] titres contiennent le nom complet ; 

— [Annexes A et B] modifiées de (normative) à (informative). Toutes les annexes ne sont mentionnées 
qu'à titre informatif ; 

— [A.1.3] l'utilisation de deux pneus AIPCR est remplacée par l'utilisation de deux pneus 97/95 
165/75 R14C à profil lisse ; 

— [A.1.3] pression des pneumatiques modifiée de (200 ± 10) kPa à (230 ± 10) kPa ; 

— [C.2.10] tolérance pour la dimension des carottes modifiée de (150 ± 1 mm) à (150 ± 2 mm) ; 

— [C.3.3] nouveau paragraphe (préparation de l'échantillon) introduit pour plus de clarté et de 
lisibilité ; 

— [C.3.4] nouveau paragraphe (réalisation de l'essai) introduit pour plus de clarté et de lisibilité ; 

— [C.3.4] 2ème tiret : l'épaisseur du tapis de caoutchouc est passée de (5 ± 1) mm à (3 ± 1) mm ; 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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—  [D.1.2] référence à la norme DIN 53516 supprimée. Remplacée par une clarification précisant la 
résistance à l'abrasion du pneumatique, conformément à la méthode A de l'ISO 4649, où le composé 
de référence standard N°1 est utilisé ; 

— [D.2.3.1] a) référence incorrecte à l'EN 12697-1 ; remplacé par EN 13036-1. 

Une liste de toutes les pièces de la série EN 12697 est disponible sur le site web du CEN. 

La présente Spécification Technique a été élaborée pour une durée de 3 ans. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus d’annoncer cette Spécification technique : 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, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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Introduction 

Le Comité européen de normalisation (CEN) attire l'attention sur le fait que le respect de ce document 
peut impliquer l'utilisation d'un brevet concernant un applicateur de charge donné au paragraphe D.1.2. 

Le CEN ne prend aucune position concernant la preuve, la validité et la portée de ce brevet. 

Le titulaire de brevet a assuré le CEN qu'il est disposé à négocier des licences dans des conditions et 
modalités raisonnables et non discriminatoires avec les demandeurs dans le monde entier. À cet égard, 
la déclaration du titulaire de ce droit de brevet est enregistrée auprès du CEN. Les informations peuvent 
être obtenues auprès de : 

IFSTTAR 

Allée des Ponts et Chaussées 

Route de Bouaye - C S4 

44344 Bougeunais France 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document peuvent faire 
l'objet de brevet autre que celui identifié ci-dessus. Le CEN ne saurait être tenu responsable de 
l'identification de tout ou partie de ces droits de brevet. 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Spécification technique européenne définit une méthode d'essai pour déterminer la 
résistance à l’arrachement superficiel des mélanges bitumineux utilisés pour les revêtements routiers 
et aérodromes subissant de fortes contraintes de cisaillement. Ces contraintes par cisaillement 
apparaissent à la surface de contact entre les pneus et la surface de la chaussée et peuvent être causées 
par les virages des véhicules. En raison de ces contraintes de cisaillements la perte de matériau se 
produit à la surface de ces couches. L'essai est généralement effectué sur des couches d'enrobés 
présentant une grande quantité de vides (enrobés drainant par exemple), mais il peut également être 
appliqué à d'autres mélanges d'enrobés. Les échantillons d'essai utilisés sont soit produits en 
laboratoire, soit prélevés sur la chaussée.  

NOTE L'essai a été mis au point pour déterminer la résistance à l'arrachement superficiel des revêtements 
antibruit où l'arrachement est le critère normatif de dommage. L'essai peut être également réalisé sur d'autres 
mélanges de pour couche de surface ayant une résistance aux déformations permanentes élevée. Dans le cas d'un 
mélange ayant une faible résistance aux déformations permanentes, un orniérage peut survenir pendant l'essai. 
Cela peut influer les résultats de l'essai. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans 
le présent document et sont indispensables pour son application. 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 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 6 : Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses 

 EN 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 29 : Détermination des dimensions des éprouvettes d'enrobés hydrocarbonés 

 EN 12697-33, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 33 : Confection d'éprouvettes au compacteur de plaque 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

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

3.1 Termes et définitions 

3.1.1 
perte de matériau 
quantité de matériau perdue de la surface de la plaque du fait de l'essai 

Note 1 à l'article : La quantité de matériau perdu peut être déterminée de 3 manières différentes : 

— visuellement et/ou en prenant des photos ; 
— en pesant la masse de la plaque avant et après l'essai ; l'écart de masse par surface permet de mesurer la 

résistance à l’arrachement du mélange d'enrobé soumis à essai ; 
— par balayage de la surface de la plaque avant et après l'essai. Le balayage renvoie une image 3D de la surface 

de la plaque. Après soustraction mathématique de l'image 3D à la suite de l'essai de l'image précédente, une 
vue d'ensemble exacte en 3D de la perte de matériau peut être générée. Le volume calculé de cette vue 
d'ensemble en 3D de la perte de matériau est une valeur exacte de la résistance à l’arrachement du mélange 
d'enrobé soumis à essai. 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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Note 2 à l'article : Si une déformation permanente se produit pendant l'essai, les résultats du balayage de surface 
seront compensés. 

3.2 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s'appliquent. 

T est l'épaisseur de l’éprouvette, à 0,1 mm ; 

W est la largeur de la plaque, à  0,1 mm ; 

L est la longueur de la plaque, à 0,1 mm ; 

D est le diamètre de l'éprouvette , à 0,1 mm ; 

A est la surface de l’éprouvette soumise à essai, à 0,01 mm2 ;

M0 est la masse de l’éprouvette avant l'essai, à 1 g ; 

M1 est la masse de l’éprouvette après l'essai, à 1 g ; 

ΔM est la perte de masse due à la réalisation de l'essai, à 1 g ; 

V0 est le volume de la texture de l’éprouvette avant l'essai, à 0,1 mm3 ;

V1 est le volume de la texture de l’éprouvette après l'essai, à 0,1 mm3 ;

ΔV est l’augmentation de volume de la texture de l’éprouvette due à la réalisation de l'essai, à 

0,1 mm3.

4 Principe 

Les plaques d'enrobés compactés en laboratoire ou d'enrobés prélevés sur une chaussée sont fixées 
dans un banc d'essai. L'enrobé y est chargé simultanément avec des contraintes normales et des 
contraintes par cisaillement. En raison de ces contraintes la perte de matériau se produit à la surface de 
l’éprouvette. Cette perte de matériau dépend de la résistance à l'arrachement du mélange d'enrobé 
soumis à essai : plus elle est élevée, moins il disparaîtra de matériau. 

Pour déterminer la résistance à l'arrachement, deux plaques (ou jeux de) carottes doivent être soumises 
à essai. La moyenne des deux résultats d'essai indique la résistance à l'arrachement. 

La présente Spécification Technique décrit quatre sortes différentes d'installations de chargement : 

 LeTesteur d’arrachement Aachener (l'ARTe) ; 

 l’ Appareil d’arrachement Darmstadt (DSD) ; 

 l’Essai d’abrasion sur surface en rotation (RSAT) ; et 

 le TriboRoute (TRD). 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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5 Préparation des éprouvettes d'essai 

5.1 Généralités 

Pour déterminer la résistance à l’arrachement d'un mélange d'enrobé, deux plaques ou deux (jeux de) 
carottes de ce matériau doivent être soumises à essai. La moyenne des deux résultats d'essai doit être 
considérée pour déterminer la résistance à l’arrachement. 

5.2 Compactage des plaques 

Les plaques d'enrobé ou (jeux de) carottes doivent être soumis à essai dans le dispositif d’arrachement. 
Ces plaques ou (jeux de) carottes doivent être préparées conformément à la norme EN 12697-33 ou 
peuvent être prélevées sur la chaussée. 

5.3 Dimensions des éprouvettes 

L'essai peut être effectué sur des éprouvettes de diverses dimensions définies dans les annexes A à D. 
Les carottes doivent avoir un diamètre normalisé de (150 ± 2) mm.  

5.4 Age des éprouvettes 

Avant de procéder à l'essai, les éprouvettes doivent être entreposées sur une surface plane, à une 
température ne dépassant pas 20 °C, pendant 14 j à 42 j à partir de la date de fabrication. Dans le cas 
d'échantillons exigeant une découpe, celle-ci doit être effectuée au maximum 8 jours après le 
compactage de l'enrobé. Pour ces échantillons, le temps de fabrication équivaut au temps de la découpe. 

NOTE Au cours de l'essai d’arrachement, non seulement des mélanges d'enrobés frais peuvent être soumis à 
essai, mais des éprouvettes vieillies peuvent également être examinées. Différentes procédures de vieillissement 
peuvent être consultées dans la bibliographie. Le choix de la procédure de vieillissement appropriée dépend des 
caractéristiques du matériau soumis à essai. Des indications sur les différentes procédures de vieillissement 
peuvent être trouvées dans la spécification technique CEN / TS 12697-52. 

5.5 Dimensions et masse volumique apparente des éprouvettes 

Les dimensions de la plaque doivent être déterminées conformément à l'EN 12697-29. La longueur, L, 
et la largeur, W, de la plaque sont mesurées à quatre emplacements de ladite plaque, répartis 
uniformément sur la surface. L'exactitude des mesures doit être de 0,1 mm. La moyenne des quatre 
mesures individuelle se rapporte à la longueur, L, et à la largeur, W, de la plaque. 
L'épaisseur T de la plaque doit être déterminée en huit points. Chaque point de mesure doit être 
effectué à 100 mm de l'extrémité de la plaque à l'aide d'un pied à coulisse. Les huit points de mesure 
doivent être répartis uniformément sur la surface de la plaque. L'exactitude de chaque mesure doit être 
de 0,1 mm. La différence maximale entre les huit mesures individuelles doit être de 2,5 mm. Sinon, 
l'éprouvette ne doit pas être soumise à essai. La moyenne des huit mesures donne l'épaisseur T de la 
plaque. 
Si des carottes sont soumises à essai, le diamètre et l'épaisseur de chacune d'entre elles doivent être 
déterminés conformément à l'EN 12697-29 à l'aide d'un pied à coulisse. Le diamètre, D, et l'épaisseur, T, 
sont mesurées en quatre points de la plaque répartis uniformément sur la surface. L'exactitude des 
mesures doit être de 0,1 mm. La moyenne des quatre mesures individuelles doit être estimée comme 
étant le diamètre de la carotte. 
La masse volumique apparente de la plaque ou de la carotte doit être déterminée conformément à 
l'EN 12697-6 à partir de la masse volumique apparente au moyen de la procédure des dimensions. 
Avant de mesurer la masse M0de la plaque, l'éprouvette doit être séchée à masse constante dans l'air à 
une humidité relative de l'air inférieure à 80 % et à une température ne dépassant pas 20 °C. Une 
éprouvette d'essai doit être considérée comme sèche au bout d'au moins 8 h de séchage et lorsque 
l'écart entre deux pesages effectués à au moins 4 h d'intervalle ne dépasse pas 0,1 %. 

ST CEN/TS 12697-50:2022
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6 Dispositifs de chargement 

La résistance à l'érosion peut être déterminée au moyen de l'un des dispositifs d'essai suivants : 

 Le Testeur d’arrachement Aachener (ARTe), voir l'Annexe A ; 

 L'Appareil d’arrachement Darmstadt (DSD), voir l'Annexe B ; 

 L'Essai d’abrasion sur surface en rotation (RSAT), voir l'Annexe C ; et 

 Le TriboRoute (TRD), voir l'Annexe D. 

7 Résultats d'essai 

Les résultats d'essai doivent être consignés à partir des résultats de l'inspection visuelle et/ou des 
photos prises avant et après l'essai, et selon la perte de matériau par surface couverte (MLpA). Selon 
une autre méthode, l'augmentation de texture par surface couverte, ΔV, peut être utilisée. Les formules 
suivantes doivent être appliquées : 

 Perte de matériau par surface couverte MLpA lorsque des plaques sont soumises à essai, 
déterminée comme suit : 

ii

i

ii

i,1i,0

i
LW

M

LW

MM
MLpA





 avec i = 1,2 (1) 

2

2

1
i 


i
MLpA

MLpA (2) 

où 

M
0,i

est la masse de la plaque i (i = 1,2) avant l'essai, à 1 g ; 

M
1,i est la masse de la plaque i (i = 1,2) après l'essai, à 1 g ; 

W
i

est la largeur de la plaque i (i = 1,2), à 0,1 mm ; 

L
i

est la longueur de la plaque i (i = 1,2), à 0,1 mm. 

 Perte de matériau par surface couverte MLpA, lorsque des (jeux de) carottes sont soumises à essai, 
déterminée comme suit : 

2
i

i

2
i

i,1i,0

i

4

1

4

1
D

M

D

MM
MLpA









 avec i = 1,2 (3) 

2

2

1
i 


i
MLpA

MLpA (4) 

où 

M
0,i

est la masse des (jeux de) carottes i (i = 1,2) avant l'essai, à 1 g ; 

M
1,i

est la masse des (jeux de) carottes i (i = 1,2) après l'essai, à 1 g ; 

D
i

est le diamètre des (jeux de) carottes i (i = 1,2), à 0,1 mm. 
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 Augmentation de volume de la  texture ΔV par surface couverte au moyen de mesures laser 3D avec 
des plaques, déterminée comme suit : 

ii

i,0i,1

i
LW

VV
V


 avec i = 1,2 (5) 

2

2

1
i 




i

V

V (6) 

où 

V
0,i est le volume de la texture de la plaque i (I = 1,2) avant l'essai, à 0,1 mm3 ;

V
1,i est le volume de la texture de la plaque i (I = 1,2) après l'essai, à 0,1 mm3 ;

W
i

est la largeur de la plaque i (I = 1,2), à 0,1 mm ; 

L
i

est la longueur de la plaque i (I = 1,2), à 0,1 mm . 

 Augmentation de volume de la texture ΔV par surface couverte au moyen de mesures laser 3D avec 
des (jeux de) carottes, déterminée comme suit : 

2
i

i,0i,1

i

4

1
D

VV
V




 avec i = 1,2 (7) 

2

2

1
i 




i

V

V (8) 

où 

V
0,i

est le volume de la texture de la plaque ou des (d'un jeu de) carottes i (I = 1,2) après l'essai, à 

0,1 mm3 ;

V
1,i est le volume de la texture des carottes i (I = 1,2) après l'essai, à 0,1 mm3;

D
i

est le diamètre des (d'un jeu de) carottes i (I = 1,2), à 0,1 mm. 

Parfois, une partie importante de l’arrachement se produit à proximité des extrémités de la plaque ou 
de la carotte. Ce phénomène se produit notamment lorsque des éprouvettes d'enrobés drainants sont 
soumises à essai. Dans ce cas, l'augmentation de volume de la texture peut être déterminée pour une 
surface plus limitée de la plaque ou de la carotte. Si, par exemple, une plaque de 500 mm par 500 mm 
accuse un arrachement excessif à proximité des extrémités, la valeur ΔV peut être déterminée sur une 
surface de 400 mm par 400 mm, sans tenir compte de la perte de matériau dans la bande extérieure sur 
une largeur de 50 mm de la plaque. Il est essentiel d'indiquer la surface à l'étude dans le rapport. 
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8 Rapport d'essai 

8.1 Généralités 

Le rapport d'essai pour l’essai d’arrachement sous cisaillement cyclique et en compression doit 
comprendre au moins les informations suivantes : 

a) nom de l'entreprise qui réalise l'essai ;

b) date de l'essai ;

c) référence à la méthode d'essai et aux conditions d'essai présentes ;

d) caractérisation et origine (plaques compactées en laboratoire ou prélevées sur une chaussée) du

matériau soumis à essai ; 

e) brève description de l'installation d'essai.

Pour chaque éprouvette soumise à essai, consigner : 

f) longueur, largeur et épaisseur de la plaque soumise à essai ou le diamètre et épaisseur des carottes

testées, arrondies à l'unité de 0,1 mm la plus proche ; 

g) résultats de l'inspection visuelle de la surface de l'éprouvette avant et après l'essai ;

h) masse de l'éprouvette avant, M
0,I

, et après l'essai, M
1,i

, arrondie au 1 g le plus proche ;

i) perte de matériau par surface couverte MLpAi, arrondie au 1 g/mm2 le plus proche ;

j) si disponible, volume de la texture de la surface de l'éprouvette avant l'essai, V
0,i 

et après l'essai, V
1,I

,

en unités de 0,1 mm3 ;

k) si disponible, variation de volume de la texture de la surface de l'éprouvette , ΔVi, en unités de

0,1 mm3.

A titre de moyenne des deux plaques soumises à essai par mélange d'enrobé : 

l) conclusion générale quant à la perte de matériau, au vu des résultats de l'inspection visuelle des deux

éprouvettes ; 

m) perte de matériau moyenne par surface couverte, MLpA, arrondie au 1 g/mm2 le plus proche ;

n) si disponible, augmentation de volume moyenne de la texture de la surface de l'éprouvette , ΔV, en

unités de 0,1 mm3.

8.2 Exactitude 

8.2.1 Répétabilité 

Les données de répétabilité ne sont pas disponibles pour le moment. 

8.2.2 Reproductibilité 

La reproductibilité de cette méthode d'essai n'a pas encore été déterminée. 
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Annexe A 
(informative) 

Dispositif  Testeur d’arrachement Aachener (ARTe) 

A.1 Matériel

A.1.1  Généralités

Pour exercer des contraintes par cisaillement élevées à la surface d'une plaque d'enrobé, un dispositif 
d'arrachement spécial doit être utilisé. Dans le testeur d’arrachement Aachener (ARTe), la plaque est 
maintenue en place dans un coffret de fixation et effectue un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement 
doit être créé à l'aide d'un montage de la plaque et du coffret de fixation sur un plateau à mouvement 
latéral qui, lui, effectue un déplacement d'avant en arrière. Pendant ce temps, un ensemble de deux 
roues pneumatiques doit tourner sur le plateau de chargement et la plaque d'enrobé, produisant de 
fortes contraintes par cisaillement du fait de la combinaison du mouvement latéral du plateau et de la 
rotation de l'ensemble de roues. 

NOTE La Figure A.1 donne un exemple de l'installation d'essai, tandis que la Figure A.2 donne une vue 
d'ensemble. 

Les dimensions standards de la plaque sont : 
—  (500 ± 20) mm par (500 ± 200) mm; ou  
—  (500 ± 20) mm par (320 ± 20) mm. 

L'épaisseur de l'éprouvette peut varier entre 30 mm et 80 mm. 

A.1.2  Plateau à mouvement latéral

Le plateau à mouvement latéral doit être constitué d'un cadre de chargement sur roues, qui se déplace 
sur des rails à une distance fixe. L'utilisation de rails doit limiter le mouvement du plateau à une seule 
direction. 

Une surface horizontale doit être aménagée dans le cadre de chargement, de part et d'autre de 
l'éprouvette. En même temps que le coffret de fixation et la surface de la plaque, une surface horizontale 
doit être aménagée, autour de laquelle les roues peuvent tourner sans exercer de force dynamique 
verticale supplémentaire due à leurs tressautements. 

Le mouvement latéral du plateau doit être obtenu, par exemple, au moyen d'une courroie entraînée par 
un moteur électrique. Il n'est pas nécessaire que la vitesse de rotation du plateau soit constante au 
cours de l'essai ; c'est pour cette raison que des accélérations et des décélérations peuvent être 
constatées. Cependant, pendant la durée de déplacement des roues sur la plaque, la vitesse du plateau 
de chargement doit être de (0,30 ± 0,03) m/s. 

A.1.3  Roues en mouvement

Pour actionner les roues, un moteur électrique équipé d'un axe vertical doit être monté à mi-longueur 
des rails, sur un châssis de chargement. Ce châssis doit être composé de deux barres verticales reliées 
par une barre horizontale. L'articulation entre la barre horizontale et les deux barres verticales ne doit 
pas être complètement fixe. 

Le mouvement vertical de la barre horizontale est admis, et même nécessaire pour s'assurer que, 
pendant l'essai, les roues sont toujours au contact de la plaque d'enrobé, y compris si la plaque subit 
une perte de matériau. 

L'axe vertical du moteur électrique sur la barre horizontale doit avoir une vitesse de rotation de 
(47 ± 1) tr/min. Dans cet essai, deux pneus radiaux 97/95 165/75 R14C à profil lisse sont utilisés. 
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La pression des pneus doit être de (230 ± 10) kPa pendant l'essai. Les deux pneus doivent tourner 
librement lorsque les roues de chargement ne touchent pas le plateau à mouvement latéral. La distance 
entre le centre des deux pneus doit être de (460 ± 5) mm, ce qui donne la surface totale de la plaque qui 
sera chargée au cours de l'essai. 

La masse totale de la barre horizontale, du moteur électrique et des roues en mouvement doit être de 
(250 ± 5) kg. Pour éviter tout affaiblissement de la force verticale pendant l'essai, le mouvement vertical 
de la barre horizontale doit être le plus libre possible. 

NOTE La Figure A.3 donne un exemple de section du dispositif d'érosion avec roues en mouvement. 

A.1.4  Coffret de fixation de la plaque

La plaque doit être intégrée au plateau à mouvement latéral de manière à ce que sa surface et celle du 
plateau forment un même plan horizontal. 

NOTE 1 Ainsi, la variation de la force verticale due au tressautement des roues peut être maintenue dans des 
limites acceptables. 

Pour s'assurer de son maintien en place sur le plateau à mouvement latéral, la plaque d'enrobé doit être 
placée dans un coffret de fixation. 

NOTE 2 Pour faciliter la fixation de la plaque dans le dispositif d'érosion, le coffret de fixation peut être issu du 
plateau à mouvement latéral. Ce coffret se présente sous forme d'un grand fond carré et de quatre plaques 
verticales. Celles-ci sont fixées ensemble de manière à former un coffret indéformable. 

NOTE 3 La Figure A.4 donne un exemple de coffret de fixation de la plaque. 

Les dimensions intérieures du coffret doivent être choisies afin d'y insérer facilement la plaque 
d'enrobé. La hauteur du coffret doit être choisie de manière à ce que sa surface et celle du plateau à 
mouvement latéral forment un même plan horizontal une fois le coffret de fixation mis en place sur le 
plateau. 

Pour pouvoir soumettre à l'essai des plaques d'enrobé de différentes épaisseurs, leur surface et celle du 
plateau à mouvement latéral doivent former un même plan horizontal. Ce positionnement doit être 
obtenu en appliquant plusieurs plaques de métal et/ou de bois de surface égale à celle de la plaque 
d'enrobé entre celle-ci et le fond du coffret de fixation. 

Des trous horizontaux doivent être percés à différentes hauteurs des parois du coffret de fixation. Ces 
trous doivent être filetés afin de pouvoir y insérer des boulons. Des cales en métal ou en bois doivent 
être insérées entre les parois intérieures du coffret de fixation et la plaque d'enrobé. La plaque d'enrobé 
doit être parfaitement fixée dans le coffret en serrant régulièrement toutes les vis. Une attention 
particulière doit être prêtée à l'alignement de la surface des cales insérées entre la plaque et le coffret 
de fixation sur un même plan horizontal que le plateau à mouvement latéral. Tous les plans verticaux de 
la plaque d'enrobé doivent être soutenus intégralement par les cales. Aucun vide ne doit être présent 
entre la plaque d'enrobé et les cales. 

NOTE 4 Pour les essais de mélanges d'enrobés denses, du gypse peut être utilisé pour fixer la plaque dans le 
coffret de fixation. 

A.1.5  Chambre à température régulée

La chambre à température régulée doit être ventilée et capable de maintenir la température du coffret 
de fixation de la plaque et la température moyenne du flux d'air mesurée à quelques dizaines de 
centimètres de la plaque à fixer à une température de (20 ± 2) °C pendant toute la durée de l'essai. 

A.1.6  Dispositifs de mesure de la température

La température de la plaque et des pneus doit être mesurée pendant l'essai. Ces dispositifs doivent 
mesurer les températures avec une exactitude de 1 °C. 

NOTE Des dispositifs de mesure à infrarouges peuvent être utilisés. 
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A.1.7  Ventilateur électrique (facultatif)

Un ventilateur électrique peut être utilisé au cours de l'essai pour refroidir la plaque et les pneus. 

A.2 Procédure d'essai

Avant de commencer l'essai, la plaque et son coffret de fixation doivent être laissés au moins 4 heures 
dans la chambre à température régulée. Au cours de cette période, ils doivent tous deux satisfaire aux 
exigences concernant la température d'essai de (20 ± 2) °C. Durant cette période d'acclimatation, la 
plaque peut être montée dans le coffret de fixation. Avant le montage de la plaque, les dimensions L, W 
et T ainsi que la masse M0 de la plaque doivent être déterminées. La surface de la plaque doit être 
inspectée visuellement. Pendant cette inspection, au moins une photo de la surface totale de la plaque 
doit être prise, et toute irrégularité doit être consignée. Une autre possibilité consiste à mesurer la 
texture tridimensionnelle de la surface de la plaque au moyen de mesures laser. Le volume V0 de la 
texture doit être calculé à partir de ces mesures. 

Une fois la plaque en place dans le coffret de fixation, ce dernier doit être monté sur le plateau à 
mouvement latéral en veillant à ce que la surface du plateau, le coffret et la surface de la plaque forment 
un seul et unique plan. Ainsi, les forces verticales supplémentaires dues au tressautement des roues 
doivent être maintenues dans des limites acceptables. 

Pendant l'essai, le plateau à mouvement latéral réalise 600 allers et retours au-dessus de la plaque 
(c'est-à-dire 600 fois en avant et 600 fois en arrière). Pendant ce temps, les roues tournent à raison de 
(47 ± 1) tr/min. Après la moitié du nombre de répétitions de charge, le coffret de fixation de la plaque 
doit être tourné à 180° et les boulons du coffret de fixation doivent être resserrés. 

La rotation de la plaque est nécessaire pour garantir que la charge est répartie uniformément sur toute 
sa surface. Si, par exemple, les roues en mouvement sont mal alignées ou que la pression des pneus 
présente un petit écart, cette influence sur le processus d'effritement est éliminée. 

Après avoir fait pivoter la plaque au milieu de l'essai, celui-ci peut être poursuivi jusqu'à son terme. 

En raison des fortes contraintes par cisaillement dans la surface de contact entre les pneus et la surface 
de la plaque, la température augmentera à la fois au niveau de la plaque et des pneus. La température 
maximale admise de la plaque pendant l'essai doit être de 25 °C, et ne doit jamais être inférieure à 18 °C. 

NOTE La température de la plaque et des pneus peut être régulée à l'aide d'un ventilateur électrique. 

Une fois l'essai terminé, la plaque doit être retirée du coffret de fixation. Les matières libres doivent être 
retirées de la surface de la plaque au moyen d'un aspirateur. La surface doit être inspectée visuellement 
et toute différence entre la surface initiale et la surface finale doit être signalée. Une ou plusieurs photos 
de la surface doivent être prises. Si possible, la texture tridimensionnelle de la surface de la plaque doit 
être mesurée. Le volume V1 de la texture de la plaque doit être calculé après l'essai à partir de ces 
mesures. 
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Figure A.1 — Exemple de dispositif d'arrachement 

Dimensions en millimètres 

Figure A.2 — Exemple de vue longitudinale du dispositif d'arrachement avec le plateau à 
mouvement latéral en position gauche (le coffret de fixation de la plaque se trouve au milieu de 

ce plateau) 
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Dimensions en millimètres 

Figure A.3 — Exemple de roues en mouvement du dispositif d'arrachement 
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Dimensions en millimètres 

Figure A.4 — Exemple de coffret de fixation de la plaque du dispositif d'arrachement 
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Annexe B 
(informative) 

Dispositif d’arrachement Darmstadt (DSD) 

B.1 Matériel

B.1.1 Généralités

Une machine spéciale doit être employée pour déterminer la résistance à la contrainte par cisaillement 
des revêtements en enrobé. Dans l'appareil d’arrachement Darmstadt (DSD), l'éprouvette d'enrobé doit 
être attachée à un support oscillant à 180°, qui doit être monté sur un plateau horizontal effectuant un 
mouvement de va-et-vient. Pendant ce mouvement, un pneu d'essai sous charge doit être abaissé sur 
l'éprouvette. 

NOTE Deux exemples d'appareils sont donné dans la. Le principe de système de chargement est donné dans 
la figure  B.2. 

B.1.2 Plateau à mouvement latéral

Le plateau horizontal doit être guidé par un rail sur lequel la table est mobile. Alimenté par un moteur 
électrique relié par un excentrique Scotch, la vitesse d'alimentation doit être maintenue constante à 
0,04 m/s pendant l'essai. Le rail doit être fixé au sol par un cadre. 

Le plateau doit être surmonté d'un support maintenant l'oscillation de l'éprouvette autour d'un axe à 
une amplitude de 180°. La vitesse angulaire de rotation doit être maintenue à 5 tours par minute et peut 
être appliquée par le même moteur électrique que celui qui actionne le plateau. 

B.1.3 Pneu d'essai

Le pneu d'essai doit être un pneumatique sans bande de roulement (pneu lisse 10*4.5-5), la roue devant 
être montée sur un axe maintenu par un tablier porte-fourche et pouvoir tourner librement. 

NOTE Le tablier porte-fourche peut être maintenu en position verticale par un cylindre pneumatique. Cela 
permet d'appliquer la charge à l'éprouvette d'enrobé au travers du pneu d'essai. 

La charge verticale doit être choisie pour correspondre à l'application d'une pression de 0,25 N/mm2. 
Avec la taille de pneu précité, une charge verticale de (1 000 ± 10) N est nécessaire. 

La pression des pneus doit être de (300 ± 10) kPa. 

Le pneu d'essai doit être fixé en position horizontale. Le roulement et la contrainte par cisaillement 
doivent résulter exclusivement du mouvement de va-et-vient du plateau et du support oscillant sous la 
tension de surface du pneu d'essai. 

B.1.4 Support pour éprouvette d'enrobé

Le support mentionné en B.1.2 ci-dessus doit soutenir une éprouvette d'enrobé de 260 mm par 
260 mm, maintenue en place par une vis réglable. Pour éviter toute tension à l'intérieur de l'éprouvette, 
les vis doivent être serrées manuellement. 
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B.1.5 Chauffage/température

Un élément chauffant doit être positionné en dessous du support l'éprouvette pendant l'essai. Compte 
tenu de la brièveté de l'essai, une température ambiante régulée et constante ne doit pas être 
maintenue. L'élément chauffant doit chauffer l'éprouvette pour qu'une température de surface de 
(40 ± 1) °C puisse être mesurée pendant toute la durée de l'essai. 

B.1.6 Aspirateur et balai

L'aspirateur et le système d'essuyage utilisés pour la surface des pneus et de l'éprouvette d'enrobé 
doivent être positionnés de manière à pouvoir retirer les grains détachés. La contrainte par cisaillement 
due à la présence de grains détachés sur l'éprouvette ou de matière adhérant au pneu doit être évitée. 

L'aspirateur doit être de type industriel et d'une puissance comprise entre 1 800 W et 2 500 W. 

Le système d'essuyage, tel qu'un balai, peut être utilisé pour retirer les matières adhérant au pneu lisse. 

B.1.7 Mesures de la température

Avant et après avoir soumis l'éprouvette d'enrobé à l'essai, la température de surface doit être mesurée 
avec une exactitude de 1 °C. Pour ce faire, des thermomètres à contact par surface peuvent être utilisés. 
En outre, la température du support doit être surveillée. 

B.1.8 Four

Avant l'essai, l'éprouvette d'enrobé doit être chauffée à (40 ± 1) °C dans un four ou sur le support. 

B.2 Procédure d'essai

Les éprouvettes doivent présenter une taille normalisée de (260 ± 5) mm par (260 ± 5) mm, à laquelle 
les éprouvettes mentionnées précédemment (de 260 mm par 320 mm) doivent être découpées. 
L'épaisseur habituelle des éprouvettes est de 40 mm. La découpe des éprouvettes préparées en 
laboratoire ne doit pas être effectuée d'un seul côté. 30 mm doivent être coupés à chaque extrémité 
dans le sens de la longueur (320 mm). Pendant l'essai, des contraintes par cisaillement doivent être 
appliquées au milieu de l'éprouvette, sur un plan circulaire d'un diamètre d'environ 200 mm. 

Avant de commencer l'essai, les éprouvettes d'enrobés doivent être photographiées pour être évaluées 
visuellement par la suite. L'éprouvette d'enrobé doit être chauffée à (40 ± 1) °C. Le chauffage doit être 
effectué dans un four ou directement chauffée sur le support de la machine d'essai. Le temps de 
chauffage nécessaire est de 2,5 h environ pour atteindre une température d'éprouvette constante de 
(40 ± 1) °C pendant toute la durée de l'essai. L'essai d'arrachement doit commencer uniquement 
lorsque la température de surface de l'éprouvette d'enrobé est de (40 ± 1) °C à au moins 4 
emplacements. 

Avant de procéder à l'essai d'arrachement, l'éprouvette d'enrobé doit être pesée. L'éprouvette doit 
ensuite être fixée au support. Les vis doivent être serrées à la main pour ne pas comprimer le matériau 
de l'éprouvette d'enrobé. 

Après fixation, la température d'essai de (40 ± 1) °C et le nombre des cycles de double charge de 
cisaillement doivent être établis. L'éprouvette d'enrobé doit être placée sous la charge en abaissant le 
pneu d'essai et en appliquant une pression de (1 000 ± 10) N au moyen du cylindre presseur 
pneumatique. L'essai doit commencer lorsque la pression requise est atteinte. 

Il est important de commencer l'essai dès que la pression requise est atteinte pour éviter toute 
déformation indésirable de l'éprouvette d'enrobé. 

L'aspiration des grains détachés est effectuée en même temps que le plateau est en mouvement et que 
le support oscille. Si cela est exigé, ils doivent être balayés. 
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Il est extrêmement important de retirer tous les grains détachés de la surface de l'éprouvette d'enrobé, 
car ils pourraient ajouter une contrainte mécanique supplémentaire à la surface et pourraient ainsi 
fausser les mesures. 

Une fois les cycles de double charge de cisaillement spécifiés terminés, l'éprouvette doit être ramenée à 
sa position initiale. Le pneu doit alors être déchargé et relevé. Les résidus et les grains détachés doivent 
être retirés de l'éprouvette d'enrobé et du pneu. 

Une autre photographie doit être prise, afin de la comparer avec la première. 

NOTE Les expériences sur l'enrobé perméable ont montré que la durée de l'essai varie fortement selon le 
type de bitume employé. Sur l'enrobé où le bitume est relativement mou, des grains se détachent très rapidement 
de la surface des éprouvettes. Les expériences effectuées avec du bitume mou ont dû être arrêtées au bout de 10 
cycles de double charge de cisaillement, et la perte de masse était conséquente. Pour déterminer le rapport entre 
le nombre de cycles de double charge de cisaillement appliqués et la perte de masse, il est conseillé de surveiller 
cette dernière tous les deux cycles. 

Figure B.1 — Exemple de dispositif d'érosion de Darmstadt 
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Légende 

1 fixation de l'échantillon au support 

2 roue d'essai 

3 moteur triphasé à engrenage frontal 

4 plateau de base 

5 actionneur 

6 chariot de guidage 

7 cylindre de pression (pneumatique) 

8 structure de support 

Figure B.2 —Principe du système de chargement 
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Annexe C 
(informative) 

L'Essai d’abrasion sur surface en rotation (RSAT) 

C.1 Généralités

La méthode RSAT (Rotating Surface Abrasion Test, essai d'abrasion de la surface de rotation) a été mise 
au point pour reproduire les dommages causés par l'arrachement des chaussées en condition réelle. Il 
ne s'agissait pas seulement de déterminer les dommages qui résultent des forces de frottement dans les 
virages, mais surtout les dommages normaux sur les tronçons de route droits. 

Lorsqu'un pneu roule sur une route, sa bande de roulement est déformée continuellement. Il s'agit de 
l'effet " d’aplatissement de bande de roulement" : normalement, la bande de roulement est 
normalement courbée et seule sa surface au contact avec la surface de la route est plane. Ces 
déformations se traduisent par une contrainte par cisaillement (transversal et latéral) dans la surface 
de contact. En conséquence, le modèle de charge d'un pneu roulant sur la surface de la route est une 
combinaison de contraintes par cisaillement et normales dans la surface de contact. Ces contraintes 
peuvent créer des effets de fatigue à la surface de l'enrobé et finir par entraîner une perte de granulat à 
la surface de la chaussée. 

Ces composantes de contraintes ont été modélisées dans la méthode RSAT. Le rapport entre ces 
composantes dans le développement de l'essai a été optimisé en faisant varier l'angle vertical de la roue, 
la charge sur la roue et le mouvement de rotation. Au terme des 24 h de l'essai, il convient que les 
dommages visuels ressemblent à ceux de la surface de la chaussée à la fin de sa durée de vie utile réelle. 

C.2 Matériel

C.2.1 Mécanisme de déplacement

Le mécanisme de déplacement doit être conforme à un dispositif normalisé d'essai d'orniérage équipé 
de roulements à appuis à glissière, de roulements à billes linéaires tels les SKF 102.0090.500 ou 
équivalents. Le déplacement de la roue par rapport à l'éprouvette d'essai doit être tel que présenté en 
Figure C.1. Le déplacement du bras doit être constant, les bras de guidage remplissant cette fonction. La 
rotation de l'éprouvette d'essai doit être provoquée par les forces de rotation engendrées par 
l'interaction entre le pneu et la route. Pour stimuler les contraintes par cisaillement, la plaque doit être 
bloquée dans une direction par un frein. 
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Figure C.1 — Méthode RSAT 

C.2.2 Pneu d'essai

La roue doit avoir une bordure solide en fonte contre laquelle le pneu en caoutchouc est pressé. Le pneu 
doit être en caoutchouc massif et avoir les propriétés suivantes : 

 largeur  (50 ± 2) mm ; 

 épaisseur (32 ± 2) mm ; 

 diamètre intérieur 140 mm ; 

 diamètre extérieur 200 mm ; 

 dureté  80 IRHD. 

La dureté doit être mesurée selon la norme ISO 48. 

C.2.3 Charge sur la roue et pression de contact

La masse reposant sur la roue doit comprendre le poids de celle-ci et du bras, plus une charge 
supplémentaire sous la forme de deux blocs de métal. Le poids total doit être de (35,0 ± 0,1) kg. 

La surface de contact doit être contrôlée en plaçant une roue chargée sur du papier millimétré. Le pneu 
doit être équipé d'un support laissant une trace sur le papier et cette opération doit être reproduite à 
plusieurs reprises. La surface de contact du pneu doit être déterminée comme étant la surface 
imprimée, mesurée en millimètres carrés. 

La pression de contact sur la plaque doit être la masse totale divisée par la surface de contact (chargée) 
du pneu. La pression de contact mesurée doit être de (0,60 ± 0,01) N/mm2. Elle doit se situer dans la 
même plage de valeurs que celle des pneus de camion. La surface de contact doit être choisie de 
manière à garder le contrôle de la température de surface par frottement pendant l'essai. Toute 
augmentation de la température doit être limitée à 2 °C. 
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C.2.4 Guide du bras de roue

Le guide du bras de roue doit maintenir la roue dans l'angle souhaité par rapport au chemin, à savoir 
(33,7 ± 0,1)°. Il doit également permettre d'amener la charge supplémentaire sur la roue (Figure C.2). Il 
doit être attaché à la structure principale au moyen d'un roulement sans entretien. 

Légende 

1 masse supplémentaire 

2 support de la plaque 

3 aspirateur 

4 guide du bras de roue 

5 mécanisme de freinage 

Figure C.2 — Guide du bras de roue, roue, poids et support de la plaque du matériel RSAT 

C.2.5 Fixation de la roue au bras

La fixation de la roue au bras doit être très précise afin que la roue puisse tourner librement, sans 
résistance. La fixation à l’essieu doit être réalisée au moyen d'un roulement sans entretien. La roue doit 
pouvoir tourner sans résistance et ne doit pas présenter de jeu, ni horizontalement ni verticalement. 

C.2.6 Rotule (guide du bras de roue)

La rotule doit maintenir la roue à l'horizontale par rapport au support de la plaque. Dans le sens 
vertical, la rotule doit permettre à la roue de suivre librement la surface de l'éprouvette d'essai 
lorsqu'elle est déchargée. Les roulements de la rotule doivent être exempts d'entretien. 

C.2.7 Support de plaque pour éprouvette d'essai RSAT

Le support de plaque pour l'éprouvette d'essai doit maintenir celle-ci en place pendant l'essai à l'aide de 
pinces et de boulons. 

Ce contrôle évite que l'éprouvette d'essai ne bouge à l'intérieur du support de la plaque lors de la 
réalisation de l'essai. 

Pendant l'essai, la force doit être contrôlée au moyen d'une clé dynamométrique. Tous les boulons 
doivent être serrés initialement à 20° puis resserrés à un couple spécifique avec une force de 6 Nm. 

L'éprouvette d'essai doit être placée sur une feuille de caoutchouc d'une épaisseur de 3 mm. 
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C.2.8 Roulement et essieu dans un moyeu

Un moyeu situé directement en dessous du support de la plaque doit soutenir cette dernière en 
permanence, lui permettre de tourner librement et de rester stable. 

C.2.9 Mécanisme de freinage

Le mécanisme de freinage destiné à arrêter le recul doit être pneumatique et fixé directement au 
support de la plaque (Figure C.3). Deux capteurs fixés au bras de guidage activent le frein pneumatique. 

Figure C.3 — Frein pneumatique 

C.2.10 Support pour éprouvette d'enrobé

Des plaques ou des carottes peuvent être soumises à essai. 

La plaque doit être de forme octogonale. Sa longueur et sa largeur doivent être d'environ 
500 mm × 500 mm. L'épaisseur peut varier entre 30 mm et 60 mm. 

Les carottes doivent avoir un diamètre de (150 ± 2) mm et une hauteur comprise entre 30 mm et 60 
mm. Trois carottes peuvent être soumises à essai au cours d'un même essai. Les carottes doivent être
fixées dans un moule octogonal.

Figure C.4 — Deux plaques RSAT différentes comportant chacune trois carottes 
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Il est très important que le dessus des carottes soit exactement de même niveau avec la surface de la 
plaque RSAT en bois elle-même. 

C.2.11 Aspirateur et système de nettoyage

La méthode RSAT doit être équipée d'un aspirateur (Figure C.4). La buse de succion de l'aspirateur doit 
être placée au-dessus de l'éprouvette d'essai et doit être maintenue en fonctionnement pendant toute la 
durée de l'essai. 

L'aspirateur sert à collecter les granulats qui se détachent de l'éprouvette d'essai. Il est extrêmement 
important que la surface de l'éprouvette reste exempte de matière (caoutchouc de pneu et minéraux). 
Cette propreté influera sur les résultats. 

Le flux d'air contenant les matières aspirées (granulats minéraux et poudre de caoutchouc) doit être 
acheminé par un séparateur centrifuge. Les particules minérales doivent y être séparées de la poudre 
de caoutchouc par leur masse volumique. Elles doivent être récupérées par fente d'air toutes les 5 min 
et pesées sur une balance. Celle-ci doit être raccordée à un ordinateur afin que la perte de matière 
minérale de la plaque d'essai soit également enregistrée automatiquement pendant les 24 h de la 
période d'essai. 

NOTE La perte de matière minérale au long de l'essai donne des informations sur le type de dommage. 

C.3 Température d'essai

C.3.1 Chauffage/température

La température d'essai doit être comprise entre (-10 ± 1) °C et (25 ± 1) °C. La procédure d'essai 
normalisée correspond à (20 ± 1) °C. 

C.3.2 Mesures de la température

La température d'essai doit être surveillée en permanence en plaçant l'installation dans une enceinte 
climatique et en utilisant deux capteurs placés l'un en haut et l'autre au fond de ladite enceinte. La 
température de surface de l'éprouvette d'essai doit être surveillée en permanence au moyen d'un 
thermomètre infrarouge. 

Il est conseillé de laisser la porte de l'enceinte climatique fermée le plus possible. Pour contrôler le 
processus, une caméra doit être installée à l'intérieur de l'enceinte climatique. De même, le bon 
fonctionnement de la procédure d'essai peut être contrôlé à tout moment sans ouvrir l'enceinte 
climatique. 

C.3.3 Préparation des éprouvettes

Pour la fabrication de l'éprouvette d'essai RSAT, un moule en bois doit être fabriqué conformément aux 
dimensions et spécifications suivantes. Les dimensions du moule sont données à la Figure C.4. 
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Dimensions en millimètres 

Figure C.5 — Représentation schématique du moule 

L'épaisseur de l'éprouvette doit être de 30 mm lorsqu'un mélange d'enrobé présentant une dimension 
nominale maximale des granulats de 11 mm est soumis à essai ; dans le cas des mélanges dont la 
dimension nominale maximale des granulats dépasse 11 mm, l'épaisseur de l'éprouvette doit être de 
45 mm. 

Les extrémités de l'éprouvette d'essai doivent être parallèles. Après avoir été sciée, l'éprouvette d'essai 
doit être nettoyée à l'air comprimé afin d'éliminer l'eau et le sable générés. 

Le fond du moule doit être fabriqué en contreplaqué. Pour éviter tout glissement entre l'éprouvette 
d'essai et le moule : 

 appliquer une couche de colle (résine époxy) dans le fond du moule ; 

 disperser une poignée de sable au grain homogène sur la résine époxy ; 

 retirer l'excédent de sable (détaché) ; 

 vaporiser une couche bitumineuse adhésive pour couvrir le sable. 

Après compactage, l'éprouvette d'essai doit mûrir pendant au moins 14 j avant d'être soumise à essai. 

Avant de démarrer l'essai, la plaque doit être séparée des extrémités à 5 mm par du ruban adhésif. De la 
peinture pour routes doit alors être vaporisée sur les extrémités exposées. 

NOTE Cela évite de mesurer tout dommage éventuel ne résultant pas de l'essai. 

C.3.4 Réalisation de l'essai

L'éprouvette d'essai doit être montée sur le support de plaque selon la procédure suivante : 

 l'éprouvette d'essai doit être placée à la hauteur adéquate. Le cas échéant, la hauteur en excédent 
peut être comblée avec des feuilles de contreplaqué ; 

 un tapis en caoutchouc de (3 ± 1) mm doit être fixé sur les feuilles de contreplaqué ; 

 l'éprouvette d'essai doit être placée par-dessus la feuille de contreplaqué ; 
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 des plaques en acier doivent être insérées entre l'éprouvette d'essai et les extrémités du support de 
plaque afin de maintenir l'éprouvette en place (le centre de l'éprouvette d'essai doit correspondre à 
celui du support de plaque) ; 

 les plaques d'acier doivent être appuyées contre l'éprouvette d'essai en réglant les boulons, de 
manière à enfermer et fixer parfaitement la totalité de l'éprouvette d'essai ; 

 tous les boulons doivent être serrés selon un angle de 20° au moyen d'une clé dynamométrique. 
Ensuite, les boulons doivent être resserrés avec un couple de 6 Nm ; 

 à l'issue de la procédure de chauffage, tous les boulons doivent être contrôlés au moyen d'une clé 
dynamométrique afin de s'assurer que l'éprouvette d'essai est toujours bien enserrée par les 
plaques d'acier. 

Après son montage dans l'installation d'essai, l'éprouvette doit être entreposée pour une durée 
comprise entre 14 h et 18 h aux températures d'essai. 

Une nouvelle roue doit être utilisée pour chaque essai. Avant de commencer l'essai, la nouvelle roue 
doit être pré chargée sur l'éprouvette pendant au moins 1 h en appliquant une charge minimale de 
20 kg. Au terme de cette période de chauffage, l'éprouvette doit être nettoyée entièrement en retirant 
toutes les particules détachées de granulats et la poudre de caoutchouc. Les matières retirées (pierres 
et caoutchouc de la roue) à la suite de la période de chauffage ne doivent pas être incluses dans la 
mesure des dommages causés par l'arrachement. L'aspirateur doit être vidé avant de commencer 
l'essai. 

La température d'essai normalisée doit être de (20 ± 1) °C. 

NOTE Les échantillons prélevés sur une chaussée existante sont souvent soumis à essai à (5 ± 1) °C. 

Le déplacement de la roue sur l'éprouvette est présenté à la Figure C.1. Un cycle doit être défini comme 
une rotation complète du volant. Au cours de cette rotation, la roue doit effectuer un va-et-vient 
(vertical). 

La charge totale sur la roue doit être de (35,0 ± 0,1) kg. Un total de 86 600 rotations en 24 h doit être 
appliqué à l'éprouvette, également réparties sur la durée de l'essai. L'essai doit être arrêté lorsque les 
dommages subis par l'éprouvette sont trop importants. 

Les matières libres doivent être retirées de la surface de l'éprouvette au moyen d'un aspirateur pendant 
toute la durée de l'essai. La séparation des granulats minéraux du caoutchouc (voir C.2.11) doit 
déterminer la perte de granulats pendant l'essai. 
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Annexe D 
(informative) 

Dispositif Triboroute (TRD) 

D.1 Matériel

D.1.1 Généralités

NOTE Le dispositif appelé tribomètre utilisé pour le revêtement des routes (TRD, TriboRoute Device) est un 
banc d'essai équipé d'un axe perpendiculaire à un socle rigide et lourd. 

Le TRD doit comprendre : une colonne verticale contreventée soutenant l'applicateur de charge et 
montée sur une presse hydraulique classique, et un plateau horizontal sur rouleaux. Ce plateau doit 
pouvoir accueillir une éprouvette parallélépipédique (185 mm par 247 mm) ou une carotte prélevée in 
situ d'un diamètre allant jusqu'à 300 mm. L'essai de résistance aux forces tangentielles doit consister à 
appliquer une charge moyenne représentant le chargement d'un pneu de camion sur le matériau de 
revêtement. Le glissement du caoutchouc de la bande de roulement doit être obtenu par la vitesse de 
déplacement verticale. 

Figure D.1 — Exemple de TRD monté sur une presse hydraulique classique 

D.1.2 Applicateur de charge

L'applicateur de charge représentant le pneu doit être un bloc de forme logarithmique (LSB, 
Logarithmic Shaped Block) (brevet n° FR 06 50 054) d'une largeur de 140 mm, recouvert d'une couche 
de caoutchouc de 8 mm aux caractéristiques rhéologiques proches de celles des bandes de roulement 
de pneu. Ce caoutchouc doit présenter des sculptures en losange, tandis que sa dureté à la température 
ambiante doit être d'environ 68° Shore. Sa résistance à l'abrasion ne doit pas dépasser 90 mm3, 
exprimée en tant que perte de volume relatif, conformément à la Méthode A de l'ISO 4649 qui fait appel 
au composé standard de référence n° 1. 
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Légende 

1 position inférieure 
2 position actuelle 
3 position supérieure 
4 éprouvette (185 mm × 247 mm) 
5 zone de chargement 
6 bande de roulement de pneu sculpté (68 degrés Shore) 
7 charge appliquée (dispositif TRD) 

a) Force sinusoïdale TRD-CF imposée Fv = F0 + Δ sin (w · t)

b) Vitesse de déplacement TRD-CD monotone
8 bloc de forme logarithmique (LSB)
FH force mesurée

Figure D.2 — Principe d'essai utilisant un bloc de forme logarithmique (LSB) comme applicateur 
de charge représentant le pneu 

D.1.3 Plateau à mouvement latéral

Le plateau horizontal doit être guidé par un rail sur lequel la table est mobile. Le plateau doit être 
équipé d'un système automatique de surveillance de la perte de masse de l'éprouvette pendant l'essai. Il 
doit également être équipé d'un capteur de force placé à l'extrémité du rail. La force horizontale exercée 
sur l'échantillon doit également être enregistrée tout au long de l'essai. Elle fournit des informations sur 
le contact mécanique entre le LSB et le matériau de revêtement. 

D.1.4 Support pour éprouvette d'enrobé

L'éprouvette doit être vérifiée afin d'être parfaitement sèche avant d'être positionnée sur le banc 
d'essai. 

Ce point est particulièrement important si l'éprouvette a été entreposée dans l'eau, par exemple selon 
l'EN 12697-12. 

La séquence suivante doit se composer de  : insertion de l'éprouvette dans le dispositif de serrage, 
fixation ferme au plateau du banc d'essai et placement d'un thermocouple à proximité de la surface de 
l'éprouvette. 

D.1.5 Chauffage/température

La température de l'enceinte doit être réglée afin de correspondre à la valeur d'essai. Ensuite, la 
température de l'air doit être surveillée au moyen de la sonde installée près de la surface de 
l'échantillon. La température de l'air ne doit pas varier de plus de 2 °C, par rapport à la température 
d'essai désignée. L'éprouvette doit être conditionnée à cette température précise pendant 2 h à 3 h 
avant d'être soumise à essai. La température de l'éprouvette doit être maintenue à cette valeur d'essai 
spécifiée, à ± 2 °C. 
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D.1.6 Aspirateur et système d'essuyage

L'aspirateur et le balai utilisés pour la surface du bloc de forme logarithmique et de l'éprouvette doivent 
être positionnés de manière à pouvoir retirer les grains détachés. La contrainte par cisaillement due à la 
présence de grains détachés sur l'éprouvette ou de matériau adhérant au LSB doit être évitée. 

L'aspirateur doit être de type industriel et d'une puissance de 2 500 W. Le balai doit également être 
utilisé pour retirer les matériaux adhérant au pneu lisse. 

D.2 Procédure d'essai

D.2.1 Préparation de l'éprouvette

Les échantillons d'essai doivent être produits en laboratoire à partir d'une plaque de 
400 mm × 600 mm, au moyen d'un compacteur de plaque à un ou deux pneumatiques (EN 12697-33), 
ou bien issus d'un carottage d'un diamètre de 300 mm prélevée sur site. L'épaisseur de l'éprouvette T 
ne doit pas dépasser 150 mm. 

NOTE Une épaisseur comprise entre 50 mm et 100 mm représente la dimension conseillée pour ces essais 
d'arrachement. 

Tous les types de granulats peuvent satisfaire aux besoins spécifiques des essais d'arrachement. 
Toutefois, à ce stade, certaines recommandations sont à prendre en considération : 

— Il convient de garantir la dureté des granulats introduits. Dans une étude visant à évaluer les effets 
d'un liant bitumineux, par exemple, l'utilisation de roches plus tendres (calcaire tendre ou autres roches 
présentant la moindre friabilité) doit être évitée ; 

— Concernant les exigences relatives à l'effet d'échelle spécifique de la surface de chargement, la taille 
des granulats D sera limitée à 10 mm sur la courbe de granularité. 

L'étape de fabrication de l'éprouvette doit suivre la méthodologie classique en laboratoire pour les 
mélanges d'enrobés. Dans le cas d'un béton bitumineux très mince (VTAC, Very Thin Asphalt Concrete), 
un compactage élevé doit être appliqué au cylindre lisse pour s'assurer que la surface est parfaitement 
plane. 

D.2.2 Contrôle des caractéristiques de la surface de l'éprouvette

Pour effectuer des essais d'arrachement dans les conditions adéquates, des contrôles de qualité doivent 
être réalisés à la surface de l'échantillon obtenu après compactage. Pour commencer, il doit être vérifié 
que la surface est exempte de toute matière grasse ou de tout autre produit capable de nuire au contact 
mécanique entre le patin en caoutchouc et la surface cible. 

Pour assurer un contact uniforme avec la surface de l'échantillon et, en conséquence, une répartition 
uniforme de la charge, il doit être vérifié que la surface du plateau est parfaitement plane à l'aide d'une 
règle métallique équipée d'un niveau à bulle. Le plateau doit être positionné sur un cadre horizontal 
rigide, sur lequel il doit être évalué que la face supérieure du plateau est bien plane. 

La variation de compacité doit être contrôlée à l'aide d'un gamma-densimètre conformément à la 
Spécification technique. 

L'homogénéité de la macro-texture de la plaque doit être vérifiée. La désagrégation du mastic ou une 
répartition inégale de celui-ci doivent être évaluées visuellement. Pendant cette inspection visuelle, au 
moins une photographie doit être prise de la surface totale de la plaque, et toute irrégularité doit être 
consignée. Un examen plus approfondi peut-être effectué pour quantifier le niveau de texture au moyen 
d'un essai au sable ou d'un profilomètre laser. 

NOTE La quantification de ce niveau de texture est intéressante en cas de comparaison de plusieurs plaques 
fabriquées avec des granulats différents. 
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D.2.3 Réalisation de l'essai

D.2.3.1 Généralités

Le dispositif TRD doit être utilisé à force contrôlée ou à une vitesse de déplacement imposée. 

a) Dans le cas des textures dont la profondeur moyenne dépasse 0,5 mm (EN 13036-1), le
dispositif TRD doit être utilisé à force contrôlée (TRD-CF).

b) Concernant les textures dont l'épaisseur moyenne est inférieure ou égale à 0,5 mm, le dispositif
TriboRoute doit être utilisé à vitesse de déplacement contrôlée (TRD-CD). La vitesse de déplacement
contrôlée est un autre moyen d'appliquer une force tangentielle à la surface de l'éprouvette.

Avant de commencer l'essai, la plaque et son coffret de fixation doivent conservés au moins 2 h dans la 
chambre à température régulée. Au cours de cette période, ils doivent tous deux satisfaire aux exigences 
concernant la température d'essai, qui est de (20 ± 2) °C. Pendant cette période de conditionnement, la 
plaque peut être montée dans le coffret de fixation. Avant le montage de la plaque, les dimensions L, W 
et T ainsi que la masse M0 de la plaque doivent être déterminées. 

D.2.3.2 Essai effectué à force contrôlée (TRD-CF)

Le protocole d'essai doit comprendre trois phases, dont l'une consiste à retirer les débris 
éventuellement laissés lors des étapes du chargement [D.1] : 

— Phase de pré-chargement : 

Le support doit être mis au contact de la surface du matériau en appliquant un déplacement imposé 
puis en augmentant la force, afin de continuer le chargement de l'échantillon, jusqu'à ce que la force 
verticale moyenne exigée soit atteinte. La durée d'adhérence nécessaire doit être en moyenne de 40 s. 
Les conditions d'adhérence doivent être mises en corrélation avec l'état de la surface du matériau, ainsi 
qu'avec sa rigidité et sa température d'essai. 

— Phase de charge cyclique : 

Lorsque la limite recommandée a été atteinte, une charge sinusoïdale doit être imposée, d'une 
amplitude d'un tiers de la force moyenne, afin de garantir que le support est bien fixé (à savoir vitesse 
de glissement stable et avec le moins de frottement possible). La charge verticale moyenne doit alors 
être définie à 2 500 N, avec une amplitude de 833 N, pour reproduire une pression de contact apparente 
équivalente à celle générée par un camion, avec une fréquence de charge égale à 1 Hz. Le LSB charge 
une surface de l'éprouvette désignée A. 

— Phase de montée du LSB : 

Le LSB doit être ramené en position haute, libérant environ 15 mm d'espace en dessous du LSB afin de 
retirer les éventuels granulats présents sur la bande au moyen d'un aspirateur. Cette phase doit durer 
environ 10 s. Lorsque la surface a été nettoyée, l'essai doit être répété avec la même force de contact 
cyclique. Les trois phases de cette procédure doivent alors être répétées autant de fois que nécessaire 
pour obtenir le degré de dégradation spécifié. Le nombre maximal cumulé de cycles doit être limité à 
10 000. Cet essai doit être effectué sur au moins deux éprouvettes. 
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D.2.3.3 Essai effectué à vitesse de déplacement contrôlée (TRD-CD)

Ce protocole d'essai doit être appliqué à un essai monotone simple, où la vitesse de déplacement est 
fixée à 0,035 m/s. Le protocole d'essai doit comprendre deux phases, dont l'une consiste à retirer les 
débris éventuellement laissés lors de l'étape de chargement : 

— Phase de charge monotone : 
Le LSB en contact avec la surface du matériau doit être déplacé en appliquant une vitesse imposée. La 
force résultante doit être variable et réglée jusqu'à ce que la force verticale moyenne exigée (2 500 N) 
soit atteinte. La vitesse de déplacement verticale doit être imposée jusqu'à la position inférieure du LSB. 

— Phase de montée du LSB : 

Le LSB doit être ramené en position haute., libérant environ 15 mm d'espace en dessous du LSB afin de 
retirer les éventuels granulats présents sur la bande au moyen de l'aspirateur. Lorsque la surface a été 
nettoyée, l'essai doit être répété avec le même mouvement. La procédure décrite ici doit alors être 
répétée autant de fois que nécessaire pour obtenir le degré de dégradation spécifié. Le nombre maximal 
cumulé de cycles doit être limité à 10 000. Cet essai doit être effectué sur au moins deux éprouvettes. 

Les expériences sur les éprouvettes ont montré que la durée de l'essai varie fortement selon le type de 
bitume employé [D.1]. Sur l'enrobé où le bitume est relativement mou, des grains se détachent très 
rapidement de la surface des éprouvettes. Les expériences effectuées avec du bitume mou ont dû être 
arrêtées au bout de 1 500 cycles, et la perte de masse était conséquente. Pour déterminer le rapport 
entre le nombre de cycles de charge appliqués et la perte de masse, il est recommandé de surveiller 
cette dernière tous les 500 cycles de charge. 
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