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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

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

La présente norme marocaine NM EN 12697-53 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12697-53:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
« Matériaux pour les routes », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Ce document devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en mars 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en mars 2020. 

L’attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document fassent l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 est donnée 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 norme européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine 
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 03.4.092:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie une méthode permettant de mesurer les caractéristiques de maniabilité 
d’un mélange bitumineux qui sont susceptibles de varier dans le temps. Elle peut être employée pour 
déterminer le délai entre fabrication et mise en oeuvre. Plus qu’une épreuve de formulation, elle se veut 
être une aide à la formulation des mélanges. 

Le document s’applique aux mélanges bitumineux, ceux confectionnés en laboratoire comme ceux 
provenant d’un prélèvement sur chantier, ayant une dimension granulaire maximale ne dépassant pas 
31,5 mm. Elle ne s’applique pas aux asphaltes coulés routiers. 

2 Références normatives 

Aucune référence normative n’est associée à ce document. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme ni aucune définition ne sont répertoriés dans le présent document. 

L’ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes :  

— Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/  

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp  

4 Principe 

Cet essai a pour but de déterminer la montée en cohésion d’un mélange bitumineux dans des conditions 
de température et d’hygrométrie fixées à l’aide d’un maniabilimètre. 

L’essai de montée en cohésion consiste à mesurer la résistance en fonction du cisaillement causé par 
l’avancée d’un piston dans un moule rempli du mélange bitumineux (Figure 1) soumis à l’essai. La 
cohésion du mélange augmente à mesure que la force de cisaillement augmente. 

NM EN 03.4.092:2022
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Légende 

1 Moule 

2 Mélange bitumineux 

3 Plaque en acier inoxydable 

4 Capteur de force 

5 Piston 

Figure 1 — Schéma de principe d’un maniabilimètre 

5 Appareillage 

5.1 Moules 

5.1.1 Généralités 

En fonction de l’application, l’équipement peut comporter des moules de grandes dimensions ou de 
petites dimensions, comme mentionné à la Figure 3 à l’aide des symboles suivants : 

L dimension intérieure du moule dans l’axe du piston, en millimètres (mm) ; 

W dimension intérieure du moule perpendiculairement à l’axe du piston, en millimètres (mm) ; 

H hauteur intérieure du moule, en millimètres (mm). 

5.1.2 Moules de grandes dimensions 

— L = (220 ± 2) mm, 

— W = (300 ± 2) mm, 

— H = (100 ± 2) mm. 

NM EN 03.4.092:2022
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5.1.3 Moules de petites dimensions 

— L = (220 ± 2) mm, 

— W = (150 ± 2) mm, 

— H = (100 ± 2) mm. 

5.2 Maniabilimètre 

La Figure 2 montre un exemple de maniabilimètre. Il est constitué des éléments suivants : 

— Châssis métallique, équipé d’un piston qui se déplace à une vitesse de (10,0 ± 0,5) mm/s sur une 
longueur d’au moins 130 mm et qui est capable de transmettre un mouvement horizontal à la plaque 
en acier inoxydable. 

— Capteur de force, fixé sur le piston et relié à une plaque d’acier ; capable de mesurer la force à ± 1 N 
jusqu’à 100 N et à ± 1 % au-delà de 100 N. 

— Plaque en acier inoxydable, reliée au dispositif de mesure d’effort : longueur (230 ± 2) mm pour les 
moules de grandes dimensions, longueur (115 ± 2) mm pour les moules de petites dimensions, 
largeur (80 ± 1) mm, et épaisseur (4,0 ± 0,5) mm. En position initiale, il est placé au-dessus de la 
paroi avec un espace vertical de (3 ± 0,5) mm et est aligné verticalement sur le bord intérieur du 
moule. 

Légende 

1 Plaque en acier inoxydable dans sa position initiale 

2 Châssis 

Figure 2 — Exemple de maniabilimètre 

NM EN 03.4.092:2022
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La Figure 3 représente un maniabilimètre équipé d'un moule. 

Dimensions en mm 

Légende 

1 Plaque en acier inoxydable dans sa position initiale 

2 Piston 

3 Mélange bitumineux à soumettre à l’essai après arasage 

4 Paroi de séparation 

5 Sortie du mélange bitumineux par déversement 

6 Paroi de pression 

7 Paroi arrière amovible 

8 Paroi avant amovible 

Figure 3 — Schéma d’un maniabilimètre avec moule 

Le fond du moule peut comporter 15 trous d’un diamètre de (3,0 ± 0,5) mm, uniformément répartis pour 
permettre le drainage, si celui-ci doit être pris en compte lors du mûrissement du mélange bitumineux. 

Le moule comporte des parois arrière et avant amovibles permettant de le remplir avec le mélange 
bitumineux. Elles sont respectivement placées sur la paroi de pression et la paroi de séparation. Elles 
doivent être retirées une fois le moule rempli, après l’arasage du mélange et avant le début de l’essai. 

5.3 Trémie de remplissage 

Trémie de remplissage de forme parallélépipédique, dont les dimensions permettent de remplir le moule 
et qui est pourvue d'un déversoir comportant une trappe rétractable. La hauteur du déversement entre 
la trappe et le fond du moule doit être de (1 000 ± 50) mm. Le déversoir doit pouvoir contenir au moins 
11 kg de mélange et la trappe, lorsqu’elle est ouverte, doit permettre à tout le matériau de tomber. 

NM EN 03.4.092:2022
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Figure 4 — Exemple de trémie de remplissage 

5.4 Règle à araser en acier 

De dimension appropriée pour araser le mélange dans le moule à une hauteur de (100 ± 2) mm, pour que 
les essais soient conduits sur un volume constant de matériau. 

5.5 Enceinte climatique ou étuve 

Enceinte climatique ou étuve permettant de maintenir les échantillons de mélange bitumineux à une 
température fixe, à ± 1 °C si la température de stockage est inférieure ou égale à 25 °C, et à ± 5 °C si la 
température de stockage est supérieure à 25°C, et maintenir une hygrométrie fixe à ± 10 % dans le cas 
de mélanges bitumineux dont la teneur en eau est supérieure à 1 %. 

NM EN 03.4.092:2022
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6 Mode opératoire 

6.1 Nombre d’échantillons devant être soumis à l'essai 

Pour déterminer la cinétique de la montée en cohésion, il convient de préparer plusieurs moules remplis 
et conditionnés, si nécessaire, à la température et à l’hygrométrie fixées pour tester le mélange 
bitumineux à différents temps de mûrissement. Pour chaque temps de mûrissement au moins deux essais 
individuels doivent être réalisés. 

Le temps et la température de mûrissement dépendent de l’objectif de l'essai et de la nature du mélange  
bitumineux. 

6.2 Remplissage du moule et mûrissement 

6.2.1 Généralités 

Pour certaines applications, le moule peut être rempli sans utiliser la trémie de remplissage. 

6.2.2 Remplissage direct 

Placer le moule équipé des parois amovibles sur une surface plane. 

Remplir le moule avec une quantité supérieure à la capacité du moule. 

6.2.3 Remplissage à l’aide d’une trémie de remplissage et d’un déversoir  

Placer sur une surface plane soit un moule de grandes dimensions, soit deux moules de petites 
dimensions, équipés des parois amovibles. 

La masse de mélange bitumineux soumis à l’essai peut être déterminée en calculant la différence entre le 
poids de l’équipement après arasage du mélange et le poids à vide. 

Placer la trémie de remplissage et le déversoir verticalement sur le moule. 

Remplir le déversoir avec (11,0 ± 0,1) kg du mélange bitumineux. 

Placer le déversoir sur la trémie de remplissage. Ouvrir la trappe de telle sorte que le mélange tombe 
dans le moule. 

6.2.4 Arasage et mûrissement du mélange bitumineux 

Araser le mélange contenu dans le moule à l’aide de la règle, pour obtenir une épaisseur de (100 ± 2) mm. 
Veiller à éviter de compacter le mélange lors du remplissage du moule, car cela aurait une influence sur 
le résultat. 

Placer le moule rempli dans l’enceinte climatique ou l’étuve. Au temps de mûrissement t = 0, les moules 
ne sont pas placés dans l’enceinte climatique ou l’étuve mais sont directement soumis à l’essai. 

La durée entre le remplissage du déversoir et le conditionnement dans l’étuve ou l’enceinte climatique 
ne doit pas excéder 3 min. 

À l’exception du temps t = 0, les moules sont conditionnés dans l’étuve ou l’enceinte climatique pendant 
le temps t, en heures (h). 

6.3 Mesure de la force de cisaillement 

Contrôler que la plaque en acier inoxydable est fixée verticalement sur le piston du maniabilimètre. 

Pour les mélanges ayant un temps de mûrissement i, sortir le moule de l’étuve ou de l’enceinte climatique, 
le placer dans le maniabilimètre comme indiqué à la Figure 3, retirer les parois amovibles arrière et avant. 

NM EN 03.4.092:2022
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Démarrer l’essai avec le déplacement du piston et le poursuivre jusqu’à la fin de la course du piston. 

La durée entre la sortie de l’enceinte climatique ou de l’étuve et le début de l’essai ne doit pas dépasser 
2 min. 

Consigner, à 0,1 N près, la valeur maximale de l’effort tranchant mesuré Fmax, comme indiqué dans 
l’exemple de la Figure 5. 

Légende 

1 Force maximale mesurée 

2 Courbe d’essai à t = 0 h 

3 Courbe d’essai à t = 6 h 

Figure 5 — Exemple de détermination de la valeur maximale de la force de cisaillement 

6.4 Expression des résultats 

Pour chaque temps de mûrissement, la valeur maximale Fmax, est la valeur moyenne, exprimée en 
newtons (N), d’au moins 2 déterminations valides. Pour être valides, les déterminations ne doivent pas 
différer de plus de 15 %. Dans le cas contraire, l’essai doit être recommencé. 

7 Fidélité 

Non déterminée. 

8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) Référence au présent document ;

NM EN 03.4.092:2022
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b) Identification de l’échantillon ;

c) Type de mélange bitumineux ;

d) Formule, teneur en eau des constituants avec la méthode d’essai utilisée, masse volumique maximale
du mélange avec la méthode d’essai utilisée ;

e) Description de la préparation du mélange, type de malaxeur ;

f) Temps et température de mûrissement et conditions hygrométriques ;

g) Taille du moule ;

h) Procédure de remplissage (avec ou sans trémie de remplissage) ;

i) Température d'essai ;

j) Masse du mélange bitumineux soumise à l’essai (facultatif) ;

k) Fmax pour chaque temps de mûrissement ;

l) Courbe d’évolution de la cohésion pour chaque essai élémentaire (facultatif) ;

m) Date de l'essai ;

n) Toute variation de la méthode d’essai susceptible d’avoir une influence sur le résultat ;

o) Éventuellement, masse volumique du matériau, si elle a été calculée.

NM EN 03.4.092:2022
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