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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 12697-52 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 12697-52:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux routiers”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

La liste de l’ensemble des parties de la série EN 12697 sur le site web du CEN. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

ST CEN/TS 12697-52:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

CEN/TS 12697-52:2017 (F) 

4 

1 Domaine d'application 

La présente Spécification Technique décrit deux ensembles de procédures pour le conditionnement de 
mélanges bitumineux pour le vieillissement par oxydation. Les Procédures A.1 et A.2 peuvent être appliquées 
sur mélange bitumineux foisonné avant compactage des éprouvettes, tandis que les Procédures B.1 et B.2 
s'appliquent aux éprouvettes compactées. Les matériaux conditionnés selon la présente Spécification 
Technique peuvent être utilisés pour d'autres essais afin d'évaluer l'effet du vieillissement par oxydation sur 
les caractéristiques des mélanges bitumineux, ainsi que sur leur durabilité et recyclabilité. Eventuellement, le 
liant peut être extrait du mélange conditionné afin d'évaluer l'effet du vieillissement par oxydation sur les 
caractéristiques du liant en tenant compte des effets possibles de la minéralogie des granulats sur le 
vieillissement. 

La présente Spécification Technique s'applique aux mélanges bitumineux fabriqués en laboratoire ou en 
centrale. Les Procédures B.1 et B.2 s'appliquent aux éprouvettes fabriquées en laboratoire ou prélevées sur 
le terrain. 

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 12697-3, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 3 : Extraction des 
bitumes à l'évaporateur rotatif 

EN 12697-4, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai— Partie 4 : Récupération des bitumes : colonne à distiller 

EN 12697-5, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 5 : Masse 
volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux 

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 12697-8, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 8 : Détermination des 
pourcentages de vides caractéristiques des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-18, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 18 : Essai d'égouttage du liant 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 27 : Prélèvements d'échantillons 

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

EN 12697-30, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 30 : Confection 
d'éprouvettes par compacteur à impact 

EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 31 : Confection 
d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire 

EN 12697-32, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 32 : Compactage 
en laboratoire de mélanges bitumineux par compacteur vibratoire 

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

EN 12697-35, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 35 : Malaxage en laboratoire 

ST CEN/TS 12697-52:2022
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3 Termes et définitions 

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

3.1 
vie illissement 
altération des mélanges bitumineux dans le temps en en raison des effets superposés de diverses conditions 
environnementales (p. ex.: oxygène, autres agents oxydants, UV et humidité), entraînant une altération des 
caractéristiques du composant du liant, de l’additif et de l’agrégat dans le temps 

Note 1 à l'article : Les modifications opérées dans les caractéristiques du liant tendent principalement à augmenter la 
rigidité et la fragilité, ce qui augmente le risque de fissuration à basse température et par fatigue des mélanges d'enrobés. 
Les effets des sables et gravillons sur le comportement au vieillissement des mélanges d'enrobés sont toujours un sujet 
de discussion scientifique. Le vieillissement peut être divisé en deux catégories : le vieillissement à court terme (SAT, 
Short-Term Ageing) survenant lors de la production et du compactage des mélanges et des couches d'enrobés, et le 
vieillissement à long terme (LTA, Long-Term Ageing) des couches compactées de la chaussée au fil des années. 

3.2 
durabilité de l'enrobé 
maintien de l'intégrité structurelle du matériau compacté au cours de sa durée de vie de service prévue 
lorsqu'il est exposé aux effets de l'environnement (eau, oxygène, rayonnement solaire) et au trafic 

3.3 
durabilité de la chaussée 
maintien d'un niveau de performance satisfaisant de la structure au cours de sa durée de vie de service 
prévue, sans maintenance importante des propriétés requises pour la situation routière particulière en plus de 
la durabilité de l'enrobé 

4 Principe 

L'un des deux ensembles de méthodes est utilisé pour le conditionnement des mélanges d'enrobés. Dans le 
premier ensemble de méthodes (Procédures A.1 et A.2), un mélange d'enrobé foisonné est conditionné. Le 
mélange foisonné est placé dans un bac et conditionné dans une étuve munie d'une ventilation forcée 
pendant une durée déterminée à haute température afin d'accélérer le vieillissement par oxydation. Une 
pression peut également être appliquée afin d'accélérer le conditionnement. La Procédure A.1 s'intéresse au 
potentiel de vieillissement à court terme tandis que la Procédure A.2 s'intéresse au potentiel de vieillissement 
à long terme. 

Dans le second ensemble de méthodes (Procédures B.1 et B.2), des éprouvettes compactées ou des carottes 
prélevées sur le terrain sont conditionnées. Deux options de conditionnement sont possibles. Soit les 
éprouvettes sont placées dans un bac et conditionnées dans une étuve munie d'une ventilation forcée 
pendant une durée déterminée à une température déterminée (Procédure B.1), soit les éprouvettes sont 
placées dans une cellule triaxiale (comparable aux cellules triaxiales utilisées pour les essais de perméabilité 
sur sols) et l'éprouvette est traversée (soumise ?) par un flux forcé d'agent oxydant gazeux (air comprimé 
enrichi à l'ozone) afin de conditionner l'éprouvette pendant une durée déterminée à une température 
déterminée (Procédure B.2). 

NOTE Les méthodes B.1 et B.2 donnent des résultats différents pour des essais ultérieurs sur éprouvettes 
conditionnées ou liant extrait. 

5 Procédure A — Conditionnement du mélange d'enrobé foisonné 

5.1 Appareillage 

5.1.1 Un ou plusieurs bacs suffisamment grands pour que le mélange foisonné puisse être étalé sur une 
épaisseur allant jusque 60 mm. 

Afin d’augmenter l’effet de vieillissement par oxydation par augmentation du débit d’air à travers le mélange, 
d'un bac muni d'une plaque perforée d'un maillage maximal de 0,7 mm peut être utilisé. 

ST CEN/TS 12697-52:2022
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5.1.2 Une étuve munie d'une ventilation forcée capable de maintenir la température de conditionnement 
avec une précision de ±1 °C. 

5.1.3 Un thermomètre capable de mesurer des températures comprises entre la température ambiante et 
une température de 180 °C, lisible à 0,1 °C près avec une précision de ±0,5 °C. 

5.1.4 Une montre ou un chronomètre, précis et lisible à 1 min près. 

5.1.5 Dans le cas d'un conditionnement du mélange foisonné à une température et une pression 
spécifiques, un dispositif permettant de maintenir la température et la pression de conditionnement avec une 
précision de ±1 °C pour la température et de ±100 kPa pour la pression. 

NOTE Le récipient de vieillissement sous pression (PAV, Pressure Ageing Vessel) tel que décrit dans l'EN 14769 est 
habituellement utilisé pour le conditionnement de mélanges foisonnés à une température et une pression spécifiques. 

5.2 Procédure 

5.2.1 Généralité 

La procédure A.1 (pour le vieillissement à court terme) ne doit pas être utilisé sur le mélange foisonné prélevé 
sur le terrain, cette étape étant déjà réalisé en centrale. 

5.2.2 Préparation 

Préparer le mélange bitumineux selon l'EN 12697-35 ou prélever des échantillons à la centrale selon 
l'EN 12697-27. Déterminer la masse volumique réelle selon l’EN 12697-5 

Préchauffer le dispositif dans lequel doit être conditionné le mélange, ainsi que le bac à la température de 
conditionnement pendant au moins 60 min.  

5.2.3 Conditionnement pour le potentiel de vieillissement à court terme (Procédure A.1) 

Verser le mélange foisonné dans le bac et l'étaler de manière à obtenir une couche homogène de 
(25 ± 5) mm d'épaisseur. Avant de placer le bac dans l’étuve, laisser le mélange refroidir jusqu'à la 
température de conditionnement définie. Contrôler régulièrement la température du mélange à l'aide du 
thermomètre. Une fois que le mélange a atteint la température de conditionnement définie, placer le bac à 
l'intérieur de l’étuve. Conditionner le mélange pendant le temps de conditionnement défini ±0,5 h en 
maintenant la température et la pression dans les limites d’exactitude données. 

Pour réduire le risque d'égouttage du liant, il est recommandé d’effectuer des essais préliminaires selon l’EN 
12697-18 à la température de conditionnement souhaitée afin de vérifier si l’égouttage du liant se produit. Si 
c’est le cas, abaisser la température jusqu’à ce que le drainage du liant ne se produise plus. 

Des épaisseurs comprises entre 25 mm et 60 mm sont généralement utilisées pour les mélanges foisonnés 
avant compactage. 

Pour maintenir un conditionnement uniforme, il est recommandé de mélanger le mélange à des intervalles 
réguliers, de manière à éviter une ségrégation, par exemple toutes les 48 heures. 

NOTE La méthode de vieillissement à court terme des mélanges d'enrobés préparés en laboratoire suggérée par le 
rapport SHRP-A-383 définit une température de conditionnement de 135 °C pendant 4 h. 

Après conditionnement, 

— le mélange est compacté pour fabriquer des éprouvettes selon l’EN 12697-30, l'EN 12697-31, 
l'EN 12697−32 ou l'EN 12697−33 pour les essais de détermination des caractéristiques du mélange 
après conditionnement, ou ; 

ST CEN/TS 12697-52:2022
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— le liant est extrait du mélange selon l'EN 12697-3 ou l'EN 12697−4 pour les essais des caractéristiques 
du liant après conditionnement du mélange ; 

le mélange est de nouveau conditionné pour le vieillissement à long terme conformément au 5.2.4. 

5.2.4 Conditionnement pour le potentiel de vieillissement à long terme (Procédure A.2) 

Seul les mélanges préparés en laboratoire et conditionnés conformément au 5.2.3 (vieillissement à court 
terme) ou les mélanges prélevés en centrale peuvent être conditionnés davantage pour un vieillissement à 
long terme comme décrit dans cette clause. 

Verser le mélange foisonné dans le bac et l'étaler de manière à obtenir une couche homogène de 
(25 ± 5) mm d'épaisseur. Avant de placer le bac dans l’étuve, laisser le mélange refroidir jusqu'à la 
température de conditionnement définie. Contrôler régulièrement la température du mélange à l'aide du 
thermomètre. Une fois que le mélange a atteint la température de conditionnement définie, placer le bac à 
l'intérieur de l’étuve. Conditionner le mélange pendant le temps de conditionnement défini ±0,5 h en 
maintenant la température et la pression dans les limites d’exactitude données. 

Pour réduire le risque d'égouttage du liant, il est recommandé d’effectuer des essais préliminaires selon l’EN 
12697-18 à la température de conditionnement souhaitée afin de vérifier si l’égouttage du liant se produit. Si 
c’est le cas, abaisser la température jusqu’à ce que le drainage du liant ne se produise plus. 

Pour maintenir un conditionnement uniforme, il est recommandé de mélanger le mélange à des intervalles 
réguliers, de manière à éviter une ségrégation, par exemple chaque heure. 

NOTE 1 La méthode de vieillissement du CRR (Centre de Recherches Routières) [2] définit une température de 
conditionnement de 60 °C pendant 336 h. La méthode de vieillissement de la RILEM (Réunion Internationale des 
Laboratoires et Experts des Matériaux) définit une température de conditionnement de 85 °C pendant 216 h [3]. La 
méthode de vieillissement BSA (BrunSwig Ageing) [4]  définit une température de conditionnement de 80 °C pendant 96 h 
dans un bac muni d'une plaque perforée. Les recherches montrent que la méthode RILEM [3] est plus sévère que la 
méthode CRR.  L’application d’une pression d’air accrue (par exemple 2,1 MPa) telle qu’appliquée en méthode ÄC selon 
l’EN 14769 entraîne un vieillissement plus rapide. Lorsqu’il est appliqué à une température de 90 °C, le niveau de 
vieillissement atteint en 20 h est similaire au niveau après vieillissement RILEM [3]   

Après conditionnement, le liant est extrait du mélange selon l'EN 12697-3 ou l'EN 12697−4 pour les essais de 
détermination des caractéristiques du liant après conditionnement du mélange. 

ST CEN/TS 12697-52:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

CEN/TS 12697-52:2017 (F) 

8 

5.3 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit faire référence à la présente Spécification Technique Européenne et inclure les 
informations suivantes : 

a) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ;

b) la date de début du conditionnement ;

c) le type de mélange ;

d) l’origine du mélange (fabriqué en laboratoire ou fabriqué en centrale) ;

e) la durée et la température de mélange ;

f) la masse volumique réelle du mélange ;

g) la masse de mélange utilisée pour le conditionnement ;

h) le nombre et les dimensions du ou des bacs ;

i) le temps de refroidissement du mélange jusqu'à la température de conditionnement ;

j) les paramètres de conditionnement (température, durée, pression) ;

k) les éventuels détails opérationnels non spécifiés dans la présente Norme européenne, ainsi que les
éventuelles anomalies qui pourraient avoir eu une incidence sur le conditionnement.

6 Procédure B — Conditionnement des éprouvettes de mélange d'enrobé compacté 

6.1 Appareillage 

6.1.1 Un bac dans lequel seront placées la ou les éprouvettes à conditionner. 

6.1.2 Une étuve munie d'une ventilation forcée capable de maintenir la température de conditionnement 
avec une exactitude de ± 1 °C. 

6.1.3 Un thermomètre capable de mesurer des températures comprises entre la température ambiante et 
une température de 100 °C, lisible à 0,1 °C près avec une exactitude de ±0,5 °C. 

6.1.4 Une montre ou un chronomètre, exact et lisible à 1 s près. 

6.1.5 Appareillage additionnel pour le conditionnement sous flux forcé d'oxydant gazeux (Procédure B.2). 

La Figure 1 représente un exemple d'appareillage pour le conditionnement d'éprouvettes sous flux forcé 
d'oxydant gazeux. 

6.1.5.1 Un réservoir d’air comprimé avec une capacité de gaz suffisante pour réaliser au moins un 
conditionnement, ou une alimentation continue en air comprimé. 

Le volume de gaz contenu dans un réservoir peut être estimé approximativement en multipliant le volume du 
réservoir par la pression du gaz.  

NOTE Par exemple, un cylindre de 20 l d'une pression de 200 bar contient environ 4 m3 de gaz. 

6.1.5.2 Un détendeur pour maintenir un débit constant de 1 l/min pouvant aller jusque 5l/min avec une 
exactitude de ± 5 % de la valeur maximale 

ST CEN/TS 12697-52:2022
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6.1.5.3 Un débitmètre capable de mesurer des débits gazeux jusqu'à 10 l/min avec une exactitude de ± 5 
% de la valeur maximale. 

6.1.5.4 Une cellule triaxiale comparable aux dispositifs utilisés pour les essais de perméabilité sur sols, y 
compris les pierres poreuses et le papier filtre. 

6.1.5.5 Un générateur de pression capable de produire de l'air comprimé d'une pression de 200 kPa 
avec une exactitude de ±10 kPa. 

6.1.5.6 Un manomètre capable de mesurer des pressions jusqu'à 500 kPa avec une précision de 
±10 kPa. 

6.1.5.7 Une membrane élastique pour recouvrir et isoler l'éprouvette à l'intérieur de la cellule triaxiale. 

Il convient d'utiliser des membranes présentant une résistance élevée à l'oxydation, par exemple en 
polytétrafluoréthylène (PTFE). 

6.1.5.8 Des tubes pour le raccordement des différents composants du dispositif. 

Il convient d'utiliser des tubes présentant une résistance élevée à l'oxydation, par exemple en 
polytétrafluoréthylène (PTFE). 

6.1.5.9 Un bêcher en verre d'une contenance d'au moins 2 000 ml. 

6.1.5.10 Un tube métallique permettant de produire un flux continu de chaleur dans le bêcher en verre. Un 
tube en acier d’un diamètre de 4,75 mm et d’une épaisseur de 0,75 mm est recommandé. 

6.1.5.11 Un agitateur magnétique chauffant capable de chauffer jusqu'à une température de 100 °C avec 
une précision de ±1 °C. 

6.1.5.12 Un ozoniseur capable de produire une concentration en ozone de 1,25 % en volume, à un débit 
d’air de 1,0 l/min.. 

6.1.5.13 Une hotte d'aspiration de laboratoire pour l'évacuation des fumées d'échappement du 
conditionnement. 

6.2 Conditionnement à l'air ambiant (Procédure B.1) 

6.2.1 Procédure 

6.2.1.1 Préparation de l'éprouvette 

Préparer le mélange bitumineux selon l'EN 12697-35 ou prélever des échantillons dans la production de la 
centrale selon l'EN 12697-27. 

Confectionner des plaques ou des éprouvettes selon l'EN 12697-30, l'EN 12697−31, l'EN 12697−32 ou 
l'EN 12697−33. Pour la confection de plaques, les laisser refroidir à la température ambiante avant de carotter 
et découper les éprouvettes. Pour la confection d'éprouvettes, les laisser refroidir à la température ambiante 
avant de les manipuler. Sinon, il est également permis de réaliser des carottages sur chaussée. 

Déterminer les dimensions des éprouvettes selon l'EN 12697-29, la masse volumique apparente selon 
l'EN 12697-6, la masse volumique réelle selon l’EN 12697-5 et le pourcentage de vides selon l'EN 12697-8. 

Préchauffer l'étuve et le bac à la température de conditionnement pendant au moins 60 min. 
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6.2.1.2 Conditionnement 

Placer les éprouvettes dans le bac en veillant à ce qu'elles soient espacées entre elles et de la paroi du bac 
d'au moins 20 mm. Placer le bac à l'intérieur de l’étuve. Conditionner le mélange pendant le temps de 
conditionnement défini ±0,5 en maintenant la température dans les limites d’exactitude données. 

NOTE 1 La méthode de vieillissement SHRP/AASHTO définit une température de conditionnement de 85 °C pendant 
120 h. Pour garantir un conditionnement homogène des éprouvettes, celles-ci doivent avoir un pourcentage minimal de 
vides de 8 %. 

Pour réduire le risque d'égouttage du liant, il est recommandé d’effectuer des essais préliminaires selon l’EN 
12697-18 à la température de conditionnement souhaitée afin de vérifier si l’égouttage du liant se produit. Si 
c’est le cas, abaisser la température jusqu’à ce que le drainage du liant ne se produise plus. 

NOTE 2 L’utilisation d’une température plus basse que la température TBA du liant ralentit considérablement le 
processus de vieillissement (issue de considérations théoriques qui démontrent que 5 jours à 85 °C correspond à 30 jours 
à 60°C). L’utilisation d’une température plus élevée que la température TBA du liant conduit au fluage. Les carottes 
déformées peuvent causer des problèmes durant les tests mécaniques ultérieurs. 

Après conditionnement, laisser les éprouvettes refroidir à la température ambiante. Les éprouvettes sont soit : 

— utilisées pour d'autres essais selon la série EN 12697. Dans ce cas, vérifier que les éprouvettes ne 
montrent aucun signe de déformation consécutif à un apport thermique lors du conditionnement. 
Déterminer les dimensions des éprouvettes selon l'EN 12697-29. Si les dimensions des éprouvettes 
après conditionnement s'écartent de plus de 0,5 mm des dimensions avant conditionnement, les 
éprouvettes ne doivent pas être utilisées pour d'autres essais. 

— utilisées pour l'extraction du liant selon l'EN 12697-3 ou l'EN 12697−4 pour les essais de détermination 
des caractéristiques du liant après conditionnement des éprouvettes. 

6.2.2 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit faire référence à la présente Spécification Technique Européenne et inclure les 
informations suivantes : 

a) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ;

b) la date de début du conditionnement ;

c) la méthode de conditionnement ;

d) le type de mélange ;

e) l’origine du mélange (fabriqué en laboratoire ou fabriqué en usine) ;

f) la durée et la température de mélange ;

g) la masse volumique réelle du mélange ;

h) le type de production des éprouvettes ;

i) les dimensions, la masse volumique apparente et le pourcentage de vides de la ou des éprouvettes ;

j) le nombre et les dimensions du ou des bacs ;

k) les paramètres de conditionnement (température, durée) ;
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l) la différence de dimensions avant et après conditionnement (seulement lorsque les éprouvettes sont
utilisées pour d'autres essais du mélange d'enrobé) ;

m) les éventuels détails opérationnels non spécifiés dans la présente Norme européenne, ainsi que les
éventuelles anomalies qui pourraient avoir eu une incidence sur le conditionnement.

6.3 Conditionnement sous flux forcé d'oxydant gazeux (Procédure B.2) 

6.3.1 Procédure 

6.3.1.1 Préparation de l'éprouvette 

Préparer le mélange bitumineux selon l'EN 12697-35 ou prélever des échantillons dans la production de la 
centrale selon l'EN 12697-27. 

Confectionner des plaques ou des éprouvettes selon l'EN 12697-30, l'EN 12697−31, l'EN 12697−32 ou 
l'EN 12697−33. Pour la confection de plaques, les laisser refroidir à la température ambiante avant de carotter 
et découper les éprouvettes. Pour la confection d'éprouvettes, les laisser refroidir à la température ambiante 
avant de les manipuler. Sinon, il est également permis de réaliser des carottages sur chaussée. 

Déterminer les dimensions des éprouvettes selon l'EN 12697-29 et la masse volumique apparente selon 
l'EN 12697-6, la masse volumique réelle selon l’EN 12697-5 et le pourcentage de vides selon l'EN 12697-8. 

6.3.1.2 Conditionnement 

Un exemple de dispositif de conditionnement est représenté à la Figure 1. 

Placer une pierre poreuse, un papier filtre et l'éprouvette sur la plaque inférieure de la cellule triaxiale. Placer 
un autre papier filtre, une autre pierre poreuse et la plaque supérieure par-dessus l'éprouvette. Recouvrir ce 
dispositif d'une membrane élastique pour l'isoler, par exemple en appliquant des joints toriques autour des 
plaques supérieure et inférieure 

Raccorder tous les tubes PTFE à l'intérieur de la cellule triaxiale. Refermer la cellule triaxiale. 

Placer la cellule triaxiale et l'agitateur magnétique chauffant dans l'étuve. Remplir le bêcher en verre avec 
(1 800 ± 100) ml d'un liquide présentant un point d'ébullition supérieur à 100 °C (p. ex.: huile végétale). 
Introduire une pale d'agitateur magnétique dans le bêcher. Placer le bêcher sur l'agitateur magnétique 
chauffant. 

Raccorder le générateur de pression à la cellule triaxiale. 

Raccorder l'alimentation en air comprimé au détendeur à l’aide d’un tube PTFE. Raccorder le détendeur à 
l'ozoniseur et l'ozonateur à la spirale de chauffage avec un tube en PTFE. Cette spirale doit être réalisée à 
partir d'un tube métallique d'une longueur totale de (4 750 ± 50) mm. Insérer le tube enroulé en spirale à 
l'intérieur du bêcher en verre. Veiller à ce que le tube enroulé en spirale baigne entièrement dans le liquide. 
Raccorder le tube métallique au tube PRFE et raccorder le tube PTFE à la cellule triaxiale. La distance entre 
l'extrémité du tube métallique enroulé en spirale et le point de raccordement à la cellule triaxiale ne doit pas 
dépasser 500 mm. Raccorder un tuyau d'évacuation en PTFE à la cellule triaxiale Tirer le tuyau d'évacuation 
hors de l'étuve. L'extrémité du tuyau d'évacuation doit être placée directement sous une hotte d'aspiration afin 
de permettre l'évacuation de l'agent de conditionnement. 

Mettre en fonctionnement l'agitateur magnétique avec une vitesse de rotation de (120 ± 20) r/min. Préchauffer 
l'agitateur magnétique chauffant à la température d'eau Tw définie pendant au moins 60 min. Préchauffer

l'étuve à la température d'air Tair définie pendant au moins 120 min.

NOTE 1 Une température d'eau Tw couramment utilisée est 90 °C. Une température d'air Tair couramment utilisée est

60 °C. 
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Pour réduire le risque d'égouttage du liant pendant le conditionnement, il convient que la température de 
conditionnement ne dépasse pas le point de ramollissement bille et anneau selon l'EN 1427 après 
vieillissement RTFOT du liant selon l'EN 12607-1. Cette température constitue une mesure de sécurité. 
Sinon, le point de ramollissement bille et anneau peut être déterminé sur un mastic homogène constitué 
d’apport de liant vieilli selon la méthode RTFOT. Il convient que le rapport liant/apport soit cohérent avec la 
formulation en cours du mélange d'enrobé. 

Mettre en fonctionnement le générateur de pression afin d'appliquer une pression de confinement à la cellule 
triaxiale, ce qui permet d'isoler l'éprouvette à l'aide d'une membrane élastique et de commencer à soumettre 
l'éprouvette au flux d'agent oxydant. A l'aide du manomètre, contrôler la pression à l'extrémité du tube qui 
raccorde le générateur de pression à la cellule triaxiale. La pression doit être de (150 ± 10) kPa. 

Ouvrir l'alimentation en air comprimé et régler le détendeur à 1,0 l/min de flux d'agent oxydant sur 
l’éprouvette. Contrôler le débit à l'extrémité du tuyau d'évacuation en utilisant le débitmètre et ajuster le 
détendeur afin d'atteindre un débit de (1,0 ± 0,1) l/min à l'extrémité du tuyau d'évacuation. Mettre en 
fonctionnement l'ozoniseur et la hotte d'aspiration. 

Conditionner l'éprouvette pendant le temps de conditionnement défini ±0,5 h. Contrôler la pression à l'intérieur 
de la cellule triaxiale et le débit 2 fois en 24 h. Les mesures doivent être espacées d'au moins (8 ± 0,5) h. 

NOTE 2 Un temps de conditionnement couramment utilisé est compris entre 72 h et 168 h. 

NOTE 3 Cette procédure de conditionnement a été soumise à l'essai sur des éprouvettes cylindriques de 100 mm de 
diamètre et de 40 mm de hauteur. Un conditionnement homogène a été réalisé pour les éprouvettes présentant un 
pourcentage de vides de 5 % et plus [7]. 

Après conditionnement, retirer l'éprouvette de la cellule triaxiale et la laisser refroidir à la température 
ambiante. Les éprouvettes sont soit : 

— utilisées pour d'autres essais selon la série EN 12697. Dans ce cas, vérifier que les éprouvettes ne 
montrent aucun signe de déformation consécutif à un apport thermique lors du conditionnement. 
Déterminer les dimensions des éprouvettes selon l'EN 12697-29. Si les dimensions des éprouvettes 
après conditionnement s'écartent de plus de 0,5 mm des dimensions avant conditionnement, les 
éprouvettes ne doivent pas être utilisées pour d'autres essais. 

— utilisées pour l'extraction du liant selon l'EN 12697-3 ou l'EN 12697−4 pour les essais de détermination 
des caractéristiques du liant après conditionnement des éprouvettes. 

Légende 

1 alimentation en air comprimé 7 agitateur magnétique chauffant 
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2 détendeur 8 débitmètre 

3 ozoniseur 9 cellule de pression 

4 générateur de pression 10 éprouvette 

5 hotte d'aspiration  11 pierres poreuses 

6 étuve préchauffée  

Figure 1 — Exemple de conditionnement d'éprouvettes sous flux forcé d'oxydant gazeux 

6.3.2 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit faire référence à la présente Spécification Technique Européenne et inclure les informations 
suivantes : 

a) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ;

b) la date de début du conditionnement ;

c) la méthode de conditionnement ;

d) le type de mélange ;

e) l’origine du mélange (fabriqué en laboratoire ou fabriqué en centrale) ;

f) la durée et la température de mélange ;

g) la masse volumique maximale du mélange ;

h) le type de production des éprouvettes ;

i) les dimensions, la masse volumique apparente et le pourcentage de vides de la ou des éprouvettes ;

j) la température de l'eau Tw ;

k) la température de l'air Tair ;

l) la pression à l'intérieur de la cellule triaxiale ;

m) l'agent oxydant ;

n) le débit de l'agent oxydant ;

o) la durée de conditionnement ;

p) la différence de dimensions avant et après conditionnement (seulement lorsque les éprouvettes sont
utilisées pour d'autres essais du mélange d'enrobé) ;

q) les éventuels détails opérationnels non spécifiés dans la présente Norme européenne, ainsi que les
éventuelles anomalies qui pourraient avoir eu une incidence sur le conditionnement.
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