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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 12697-54 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 

Ce document (EN 12697-54 : 2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 « Matériaux pour 
les routes », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette norme européenne 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 brevets. 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. 

EN 12697-54 : 2019 (F) 

NM EN 12697-54:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document décrit une série de protocoles accélérés de mûrissement de mélanges à l'émulsion de 
bitume afin d’en évaluer les propriétés. 

Les protocoles doivent être sélectionnés en fonction du type de mélange, du type d’éprouvette, de l’essai 
à réaliser et des conditions en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

Ce document  s’applique aux mélanges, éprouvettes et carottes, préparés au laboratoire et/ou prélevés 
sur chantier. 

La procédure de mûrissement en laboratoire est conçue pour les mélanges bitumineux contenant des 
émulsions de bitume, mais peut également être utilisée pour d’autres types de mélange bitumineux 
nécessitant un mûrissement pour atteindre leur résistance potentielle. 

2 Références normatives 

Il n'y a pas de référence normative dans ce document. 

3 Termes et définitions 

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

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 

3.1 
degré de mûrissement 
état et propriétés de l’éprouvette après avoir été soumise au protocole de mûrissement choisi 

3.2 
degré de mûrissement conventionnel 
état de l’éprouvette après avoir été soumise au protocole de mûrissement choisi, lorsque ses propriétés 
sont supposées être équivalentes à celles sur le terrain 

Note 1 à l’article : Pour déterminer le degré de mûrissement conventionnel et les protocoles de mûrissement 
appropriés, des études peuvent être conduites pour comparer les propriétés après les protocoles et les propriétés  
obtenues sur le terrain. 

Note 2 à l’article : De plus, lors de la fabrication et du compactage du mélange, il est possible qu ’un certain 
mûrissement ait lieu. L’évaluation de cet effet peut être utile.  

3.3 
mélange non compacté 
mélange bitumineux qui n’a pas été soumis à un processus de compactage 

3.4 
éprouvette non confinée 
éprouvette compactée à soumettre à un mûrissement après extraction du moule 

3.5 
éprouvette confinée 
éprouvette compactée à soumettre à un mûrissement avant extraction du moule 

NM EN 12697-54:2022
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4 Principe 

Plusieurs protocoles de mûrissement sont décrits à partir de paramètres de température (tableau 2), 
d'humidité (tableau 3) et de durée (tableau 4) dans le but d’obtenir des propriétés du mélange 
bitumineux équivalentes à celles observées sur le terrain après un certain temps. 

5 Appareillage 

5.1 Chambre climatique et étuve ventilée 

NOTE  Des émissions de composés volatils peuvent avoir lieu au cours du processus de mûrissement. 

5.1.1 Chambre climatique, à contrôle thermostatique, pour le chauffage des éprouvettes jusqu'à une 
température appropriée avec une tolérance de ± 2°C et contrôle hygrométrique avec une tolérance de ± 
10%. 

5.1.2 Étuve ventilée, à contrôle thermostatique, pour le chauffage des éprouvettes jusqu'à une 
température appropriée avec une tolérance de ± 2°C. 

5.2 Caissettes perforées 

Dimensions (200 ± 5) mm de long, (300 ± 5) mm de large et (50 ± 2) mm de haut, en tôle perforée Ø 
(3 ± 0,2) mm sur les côtés et dans le fond. Pourvues de pieds de (10 ± 1) mm de diamètre et de 
(50 ± 2) mm de haut situés à chaque coin de la base, voir la Figure 1. 

Les caissettes concernent uniquement les mélanges non compactés. 

EN 12697-54 : 2019 (F) 

NM EN 12697-54:2022
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Dimensions en millimètres 

Figure 1 — Caissette métallique perforée 

6 Nomenclature de mûrissement 

6.1 Généralités 

Tous les protocoles doivent être indiqués dans l'ordre du tableau 1. 

Tableau 1 — Nomenclature des protocoles de mûrissement 

Température  

°C 

Humidité relative 

 % 

Durée 

 jours 

Txx Hxx Dxx 

Par exemple : T20H50D1 pour un protocole avec une température de 20°C, une humidité relative de 40 
à 60 % et une durée de 1 jour. 

NM EN 12697-54:2022
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6.2 Protocoles 

Les paramètres de mûrissement sélectionnables sont donnés dans les tableaux 2, 3 et 4. 

Tableau 2 — Température 

Température °C 

T18 18 ± 2 

T20 20 ± 2 

T35 35 ± 2 

T40 40 ± 2 

T50 50 ± 2 

T60 60 ± 2 

T75 75 ± 2 

T90 90 ± 2 

Td Température déclarée ± 2 

Tableau 3 — Humidité relative 

Humidité relative % 

H20 20 ± 10 

H50 50 ± 10 

H90 90 ± 10 

Hd Humidité déclarée ± 10 

Hnc Non contrôlée 

Tableau 4 — Durée 

Durée jours 

D1 1 

D2 2 

D3 3 

D5 5 

D7 7 

D10 10 

D14 14 

D21 21 

Dd Nombre de jours déclarés 

EN 12697-54 : 2019 (F) 

NM EN 12697-54:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-54 : 2019 (F) 

8 

7 Mode opératoire 

7.1 Généralités 

Les éprouvettes après compactage, ou les mélanges non compactés sont placés dans l’étuve dans les 
conditions spécifiées par chaque protocole. Afin d’assurer la circulation de l’air, la surface support doit 
comporter des trous ne dépassant pas 3 mm de diamètre. 

Le protocole doit être choisi conformément au paragraphe 6.2 : la température, en tenant compte du point 
de ramollissement du liant ou du mastic du mélange, pour éviter l’écoulement du liant ou la ruine des 
éprouvettes compactées ; l’humidité afin d’assurer, par exemple, un mûrissement approprié aux 
mélanges contenant des liants hydrauliques ; et une durée suffisante pour achever le processus de 
mûrissement. 

Le protocole doit également être choisi en fonction du type de mélange, d’émulsion, de la taille de 
l’échantillon et du lieu d’application. 

7.2 Mélanges non compactés 

Peser 4 000 grammes de mélange non compacté dans chaque caissette perforée et la placer au centre de 
l’étuve. Plusieurs caissettes peuvent être placées simultanément, sous réserve que la distance entre les 
caissettes soit d’au moins 50 mm dans toutes les directions. 

Une fois le processus de mûrissement terminé, les éprouvettes doivent être sorties de l’étuve et laissées 
à refroidir à température ambiante. 

7.3 Éprouvette compactée 

7.3.1 Éprouvettes non confinées 

Pour permettre un mûrissement correct, chaque éprouvette compactée doit être entourée d'un espace 
suffisant. L’espace doit être d’au moins 50 mm dans toutes les directions, sauf pour la face portante. 

Une fois le processus de mûrissement terminé, les éprouvettes doivent être sorties de l’étuve pour 
revenir à température ambiante. Si le processus altère l'état de l’éprouvette, d’autres protocoles doivent 
être choisis. 

7.3.2 Éprouvettes confinées 

Le confinement des éprouvettes compactées est indiqué dans le cas des mélanges trop fragiles pour être 
extraits de leur moule. 

C'est le cas des mélanges à l'émulsion de bitume dans lesquels le liant contient des solvants ou un bitume 
mou, ou les deux. Les éprouvettes compactées doivent être entourées d'un espace suffisant pour 
permettre une bonne circulation de l'air et leur manipulation. 

Pour éviter de perdre des  matériaux,  il est recommandé d'introduire l'éprouvette dans l'étuve en la 
faisant glisser sur le plateau. 

Une fois le processus de mûrissement terminé, les éprouvettes doivent être sorties de l’étuve pour 
revenir à température ambiante avant de les démouler et de les tester. Si le processus altère l'état de 
l’éprouvette, d’autres protocoles doivent être choisis. 

8 Rapport d’essai 

Le rapport du ou des essais pour lesquels les échantillons ont été produits doit faire référence à ce 
document et comporter les éléments suivants : 

a) composition du mélange ;

NM EN 12697-54:2022
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b) nature et origine des matériaux constitutifs ;

c) mûrissement réalisé sur des échantillons non compactés ou compactés, auquel cas le type de
compactage doit être précisé ;

d) mûrissement réalisé avec ou sans confinement ;

e) le protocole utilisé conformément à l'article 6 « Nomenclature de mûrissement »;

f) tout écart par rapport à la procédure décrite dans ce document.

EN 12697-54 : 2019 (F) 

NM EN 12697-54:2022
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Annexe A 
(informative) 

Prélèvement et préparation des échantillons 

A.1 Généralités

L'une des tâches les plus importantes lors d’essais de mélanges bitumineux à l'émulsion de bitume 
concerne entre autres le prélèvement et la préparation des échantillons en vue des essais. 

Le prélèvement des échantillons est décrit dans l’EN 12697-27, et la préparation des échantillons dans 
l’EN 12697-28 pour la teneur en liant, la teneur en eau et la taille des granulats. Bien que ces méthodes 
décrivent les processus dans les grandes lignes pour les mélanges bitumineux à chaud, du fait des 
particularités des mélanges comportant une émulsion de bitume, des mesures supplémentaires doivent 
être prises, principalement du fait de la présence d’eau. Sur la base des normes d’essai citées, des 
recommandations sont données ci-après pour le traitement des mélanges à l’émulsion de bitume. 

Le mélange en laboratoire à l'émulsion de bitume est décrit dans l'EN 12697-35. 

A.2 Prélèvement

Il convient que le processus tienne compte : 

— De la température du mélange ; la température de chacun des outils utilisés dans le processus doit 
être inférieure à celle du mélange et toujours supérieure à 10 °C. 

— De la teneur en eau ; il est particulièrement important que la quantité d’eau présente dans le mélange 
ne change pas pendant le processus. Par conséquent le matériel utilisé doit être exempt d'humidité 
et les récipients doivent être étanches. 

— Du transport ; afin de préserver les propriétés et l’intégrité du mélange, il convient que le temps entre 
le prélèvement et le traitement au laboratoire soit réduit au minimum. La température de transport 
doit être inférieure ou égale à celle du mélange sur chantier, et toujours supérieure à 10 °C. Il convient 
que la méthode de transport n’impose pas des effets indésirables à l’échantillon, comme un 
compactage. En cas d’écoulement d’émulsion de bitume ou d’eau, ceci doit être décrit dans le rapport 
d'essai. 

A.3 Préparation du matériau en laboratoire

Il convient que le processus tienne compte : 

— Il convient que l’échantillon soit manipulé avec soin lors de la préparation des essais : le matériau 
doit être altéré aussi peu que possible ; l’exposition à l’air et aux hautes températures doit être 
réduite au minimum. 

— Stockage : il convient de stocker les échantillons le moins longtemps possible, dans des conditions 
optimales d'hygrométrie et de température, en vue des essais à réaliser. Les conditions de stockage 
doivent être fondées sur l’expérience ou sur les recommandations du fabricant du mélange. 

— Teneur en eau : si l'hygrométrie du laboratoire est très faible, il est recommandé d’utiliser une 
enceinte climatique dotée d’une régulation de l’hygrométrie pour préparer les échantillons. 
L’échantillon destiné à la mesure de la teneur en eau (EN 12697-14) doit être manipulé à la 
température la plus basse possible et toujours à moins de 40 °C, le moins longtemps possible. 

NM EN 12697-54:2022
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Lorsqu'il est nécessaire d’éliminer l’eau, par exemple pour l’essai de teneur en liant, ceci doit être 
réalisé par séchage jusqu'à masse constante conformément à l’EN 12697-1. Lors de l’essai de teneur 
en liant, le calcul de la teneur en liant, doit tenir compte de la teneur en eau, en particulier lorsqu’un 
solvant est présent dans l’émulsion. 

— Température : lors de la préparation des éprouvettes en vue d’essais ultérieurs, les températures de 
manipulation et de compactage doivent être fondées sur l’expérience ou sur les recommandations 
du fabricant du mélange. La température doit être atteinte en maintenant les échantillons stockés 
dans des récipients étanches. 

NM EN 12697-54:2022
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Annexe B 
(informative) 

Expériences européennes
B.1    Généralités

Cette annexe décrit des expériences et les pratiques courantes de différents pays concernant les 
protocoles de mûrissement des mélanges à l'émulsion de bitume. 

B.2    Expérience française

Les mélanges à l'émulsion de bitume sont apparus en France dans les années 1950. 

Ils concernaient à l'origine les assises de chaussée et plus récemment les couches de surface. Au cours 
des dernières années, la production a été d'environ 2 millions de tonnes, principalement avec du bitume 
70/100. Pendant toutes ces années, beaucoup de choses ont été écrites. Parmi cette vaste bibliographie, 
nous pouvons mentionner spécialement : 

- European roads review 19 (2011): Emulsified asphalt mixes – Behaviour and design of grave-
emulsion – Public / private cooperation – Towards a complete design method ;

- Revue générale des routes et aérodromes (N°954, mai 2018) : Etude comparative du comportement
d'une grave émulsion sur site et en laboratoire : partenariat public/privé.

De plus, un guide IDRRIM "Matériaux bitumineux froid fabriqués en usine" est en cours d'achèvement. 

Pour ce type de produit, le mûrissement est une étape très spécifique, très différente et plus longue que 
pour les mélanges à chaud. Il est généralement admis que leurs caractéristiques physiques finales sont 
atteintes au bout d'une année, parfois deux, après leur application sur site. Donc, cette étape de 
mûrissement est un point essentiel pour la formulation en laboratoire dans une approche 
performantiellle. Pour cette raison, les différentes études approfondies mentionnées ci-dessus ont été 
réalisées durant les vingt dernières années, en comparant le comportement sur site et en laboratoire. 
Elles ont conduit à choisir 35°C et 20% HR (humidité relative) comme conditions de mûrissement. Ces 
valeurs ont été retenues pour les deux raisons suivantes : 
- elles provoquent un mûrissement important du mélange,

- elles évitent les chocs thermiques, les fissures et le réarrangement du film de liant.

Le temps de mûrissement dépend du volume et de la géométrie des échantillons. Pour les petits 
échantillons (par exemple : Ø = 80 mm et h = 100 mm), 14 jours conviennent pour simuler un état stabilisé 
sur site. Pour des échantillons plus gros (par exemple : 500×180×100 mm), une durée plus longue est 
nécessaire : 21 jours ou même plus. 
Ainsi, les deux normes nationales utilisées pour la formulation de mélanges et le type de test ont été mises 
à jour pour prendre en compte ces connaissances techniques : 

- NF P 98-121 (2014-10-03) Assises de chaussées – Grave émulsion – Définition – Classification –
Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre

- NF P 98-139 (2016-12-30)  Enrobés hydrocarbonés – Couches de roulement : béton bitumineux à
l'émulsion – Classification – Caractéristiques – Fabrication – Mise en œuvre

En fonction du type de produit concerné, elles demandent : 

NM EN 12697-54:2022
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- Avant la sensibilité à l'eau (méthode B) : mûrissement T18 H50 D7 (matériau frais);

- Avant la sensibilité à l'eau (méthode B) : mûrissement T35 H20 D14 (matériau stabilisé) ;

- Avant l'orniérage (grand modèle) : mûrissement T35 H20 D21 ;

- Avant le module de rigidité : mûrissement T35 H20 D14.

B.3    Expérience espagnole

Une grave émulsion est un mélange homogène de granulats à granulométrie continue, d'émulsion de 
bitume, d'eau et parfois d'additifs dont la fabrication et l'application sont effectuées à température 
ambiante et est utilisée en couche de liaison et couche de base. Les éprouvettes compactées 
préalablement démoulées seront maintenues à la température ambiante pendant 24 h, après quoi elles 
seront mises à l'étuve  (50 à 60°C) plus de 3 jours. Enfin, les caractéristiques mécaniques seront réalisées 
selon la méthode B de l'EN 12697-12. 

Un mélange à froid est un mélange de gravillons avec de l'émulsion de bitume et parfois des additifs, 
dont le procédé de fabrication ne nécessite pas de préchauffage des composants, sauf dans des cas 
exceptionnels. Le mélange, qui peut être stocké, doit pouvoir être appliqué et compacté à température 

ambiante, et utilisé comme couche de liaison sur des routes à trafic moyen ou faible. Au laboratoire, 
une fois le mélange fabriqué, les éprouvettes sont produites par compactage par impact. Le moule avec 
l'échantillon doit être glissé pour reposer sur le plateau et doit reposé sur une surface rigide et perforée 
(par exemple, une grille métallique avec des perforations de 3-4 mm). L'échantillon et le moule doivent 
être placés dans une étuve four à une température de 75± 2°C, leur permettant de mûrir pendant 48 h. À 
la fin de cette période, il sera observé si un écoulement de bitume s'est produit à la base de l'échantillon. 
Si un écoulement de bitume se produit, l’essai peut être terminé et le liant bitumineux et / ou la 
granulométrie du mélange bitumineux peuvent être à nouveau étudiés. S'il n'y a pas d'écoulement, la 
température dans l'étuve est augmentée jusqu'à 90°C et maintenue pendant 5 jours. Après le processus 
de mûrissement, les échantillons seront refroidis à la température ambiante pour être ensuite démoulés. 

Mélanges semi-chaud à l'émulsion de bitume. Pour ce type de mélanges, il n'existe pas de protocole 
unique de mûrissement, car de nombreux types sont fabriqués. Selon le type de mélange, différentes 
méthodes de mûrissement sont utilisées. Certains d'entre eux sont similaires à ceux mentionnés ci-
dessus. 

B.4    Expérience portuguèse

Dans le livrable D1.1 du projet CoRePaSol (CEDR TRRP2012: http://silnice.fsv.cvut.cz/corepasol-
data/D1.1.pdf)), les informations suivantes sont fournies : 

Dans les années 1990-2000, les techniques à froid sont devenues populaires d’abord en Espagne, puis au 
Portugal, ce qui a conduit les deux pays à utiliser depuis lors des procédures de formulation de mélanges 
similaires ou identiques. En ce qui concerne la composition du mélange, des études de laboratoire ont été 
effectuées sur la base des normes développées pour les mélanges bitumineux chauds, mais adaptées aux 
mélanges froids nécessitant une période de mûrissement avant les essais. En 1998, Fernández del 

Campo a recommandé qu'après le compactage des éprouvettes cylindriques, elles soient soumises à un 
mûrissement accéléré en laboratoire de 24 h à 60 ° C. Néanmoins, la pratique courante en Espagne et 
au Portugal dans les années 90 était de réaliser une procédure de mûrissement accélérée en laboratoire 

immédiatement après le compactage de 2 h dans le moule à température ambiante + extraction + 24 h 
à température ambiante + 3 jours dans une étuve à 60ºC. Dans le même temps, plusieurs études ont été 

menées. Par exemple, l’étude réalisée par Tijeda (1999) a montré que la résistance obtenue lors des «tests 
de compression après immersion» sur des éprouvettes mûries à température ambiante pendant 21 jours 
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était similaire à celle obtenue sur des éprouvettes muries de façon accélérée d'un jour à température 
ambiante suivi de 3 jours à 50°C. En conséquence, en 2001, l’administration espagnole des routes a publié 
un document de spécifications techniques pour le recyclage des chaussées (PG4), qui stipule qu’après le 
compactage, les éprouvettes doivent être soumises à un mûrissement accéléré en laboratoire de 3 jours 
à 50 ° C, préalablement aux essais de «compression après immersion». 

Dans le projet CoRePaSol (http://silnice.fsv.cvut.cz/corepasol-data/D1.2.pdf), il a été recommandé que : 
Pour simuler l'évolution du comportement du mélange sur le site (résistance, déformabilité,…), des 
procédures de mûrissement  appropriées en laboratoire sont nécessaires. À partir des comparaisons en 
laboratoire, les méthodes de mûrissement suivantes sont recommandées pour les échantillons démoulés 
un jour après le compactage : 

- pour BSM (teneur en ciment <1,5%): mûrissement d'un échantillon à 50 ° C pendant 3 jours ;

- pour CBSM et SCRM (teneur en ciment> 1,5%): mûrissement d'échantillons non scellés dans des
conditions ambiantes pendant 14 jours.

B.5    Expérience suédoise

Introduction : 

En raison des différentes zones climatiques en Suède, des liants relativement souples sont utilisés pour 
l'application de béton bitumineux avec émulsion bitumineuse. Les liants de V 1500 à 70/100 sont utilisés 
en fonction du lieu d'utilisation. Les liants hydrauliques comme le ciment ne sont pas utilisés car les 
mélanges à froid sont principalement appliqués sur des routes à trafic faible ou moyen (<3 000 véhicules 
par jour) où la combinaison d’une chaussée rigide et du soulèvement occasionné par le gel engendrerait 
des fissures. Étant donné qu’aucun liant hydraulique n’est utilisé, l’humidité relative pendant le 
mûrissement n’a pas été contrôlée. 

Protocoles de mûrissement : 

Depuis plusieurs années, les protocoles de mûrissement  suivants sont appliqués aux mélanges à froid de 
béton bitumineux : 

- Après compactage, les éprouvettes doivent être mûries pendant 7 jours à une température élevée, 40
± 1 ° C avant essais déterminant les propriétés mécaniques. Lorsque des liants plus durs que V 12000

sont utilisés, 4 jours à 60 ± 2 ° C peuvent être utilisés pour accélérer le mûrissement.
- Pendant le mûrissement, les échantillons sont placés dans une étuve sur une surface plane.
- Après mûrissement, les échantillons sont stockés sur une surface plane à température ambiante.

NM EN 12697-54:2022
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