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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 12697-55 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 12697-55:2019) 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. 

EN 12697-55 : 2019 (F) 

NM EN 12697-55:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document définit trois procédures permettant d’évaluer la compatibilité des constituants d’un 
mélange bitumineux à l'émulsion de bitume. Ces méthodes organoleptiques peuvent être utilisées 
ensemble pour évaluer la compatibilité des matériaux constitutifs à l'issu d'un malaxage manuel, pour 
une émulsion et une teneur en eau données : 

— La méthode A décrit une méthode d'essai pour déterminer visuellement le degré d'enrobage ; 

— La méthode B décrit une méthode d'essai pour déterminer la consistance ; 

— La méthode C décrit une méthode d’essai pour déterminer l'aspect hydrique. 

Ce document s’applique aux mélanges préparés au laboratoire ou prélevés en usine. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue des exigences de ce document. 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 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de 
l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux de processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage p our 
béton 

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

EN 1097-6, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 : 
détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau  

EN 1428, Bitume et liants bitumineux — Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de bitume — 
Méthode de distillation azéotropique 

EN 12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d’essai 

EN 12697-35, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essais — Partie 35 : malaxage en laboratoire 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de ce 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 
qualité de l'enrobage 
évaluation visuelle du pourcentage de granulats enrobés par l’émulsion 

3.2 
consistance 
évaluation visuelle et tactile de la montée en cohésion par comparaison de la résistance sous pression 
manuelle de différents mélanges  

NM EN 12697-55:2022

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.3 
aspect hydrique 
évaluation visuelle  de l'aspect du mélange au regard de la teneur en eau (de sec à soupe) 

4 Principe 

Méthode A : Tous les constituants sont mélangés à la main. La qualité d'enrobage est évaluée pour 
différentes teneurs en eau, différentes teneurs en liant résiduel et à différents temps après la fabrication. 

Méthode B : Tous les constituants sont mélangés à la main. La consistance du mélange est évaluée pour 
différentes teneurs en eau, différentes teneurs en liant résiduel et à différents temps après la fabrication. 

Méthode C : Tous les constituants sont mélangés à la main. L’aspect hydrique du mélange est évalué pour 
différentes teneurs en eau, différentes teneurs en liant résiduel et à différents temps après la fabrication. 

5 Appareillage 

5.1 Bols, en matériau non réactif vis-à-vis de l’émulsion, d’une capacité suffisante (par ex. 2 l). 

5.2 Spatules, plates, de rigidité suffisante. 

5.3 Balance, de portée adaptée, permettant de peser les constituants à 0,1 % près. 

5.4 Feuille de papier, non absorbant et blanc, le papier aluminium convient également. 

5.5 Récipients, (jetables ou non jetables) avec des dimensions appropriées, par exemple 230 mm x 
140 mm x 40 mm. 

6 Méthodes d'essai 

6.1 Généralités 

Dans le cas d'un échantillon prélevé en centrale, former rapidement un tas de 1 000 à 2 000 g de matériau 
prélevé et l’évaluer directement selon les méthodes A, B ou C. 

Dans le cas d'une préparation en laboratoire, les procédures des paragraphes 6.2 et 6.3 doivent être 
appliquées. 

6.2 Préparation des constituants 

Les granulats sont utilisés à leur teneur en eau naturelle. 

La teneur en eau des granulats doit être déterminée selon l’EN 1097-5. 

La masse volumique des granulats et si nécessaire l’absorption d’eau doivent être déterminées selon 
l’EN 1097-6. 

La teneur en eau de l’émulsion doit être déterminée selon l’EN 1428. 

L’émulsion doit être stockée à température ambiante (18 °C à 28 °C) et doit être homogénéisée selon 
l’EN 12594. 

En fonction du procédé de fabrication, l’émulsion peut être conditionnée à une température entre 15 °C 
et 45 °C avant le malaxage. 

L’eau ajoutée doit être conforme à l’EN 1008. 

EN 12697-55 : 2019 (F) 

NM EN 12697-55:2022
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6.3 Mode opératoire 

6.3.1 Généralités 

Introduire dans le récipient une masse de mélange granulaire à une température comprise entre 15°C et 
25°C selon le squelette du mélange à tester conformément à l'EN 12697-35. La masse du mélange 
granulaire doit être comprise entre 500 g et 1 200 g en fonction du D du granulat. Si D > 16 mm, il 
convient que la masse soit proche de la limite supérieure (1 000 g à 1 200 g). 

Homogénéiser le mélange à l’aide de la spatule pendant 15 s à 30 s. 

Ajouter la quantité d’eau requise. La masse d'eau ajoutée doit être déterminée en g au 0,1 g le plus proche. 

Homogénéiser de nouveau le mélange à l’aide de la spatule pendant 15 s à 30 s. 

Ajouter l’émulsion à une température comprise entre 15 °C et 45 °C. La masse de l'émulsion doit être 
déterminée en g au 0,1 g le plus proche.  

Mélanger tous les constituants à l’aide de la spatule pendant 15 s à 60 s. 

Pendant le malaxage, noter l’évolution de l'enrobage, de la consistance du mélange et les détails sur 
l’aspect hydrique, comme la formation d’une mousse, d’un égouttement, un drainage de l’eau. 

A la fin du malaxage, verser le mélange à l’aide de la spatule sur du papier blanc non absorbant. 

Former rapidement un tas et presser à la main pour évaluer la consistance. Un mélange de faible 
consistance s'étale facilement. 

Cette procédure d'essai provient de la référence bibliographique [1]. 

6.3.2 Méthode A : Evaluation de l'enrobage 

Effectuer la notation de l'enrobage au temps t0 conformément au tableau 1. 

Effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+2 après (120 ± 10) min, à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Si nécessaire, effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+24 après (24 ± 2) h, à une 
température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Cette procédure peut être utilisée pour la formulation du mélange à différentes teneurs en eau et/ou 
teneurs en liant résiduel. 

Tableau 1 — Evaluation de l'enrobage 

Classe d'enrobage 
Pourcentage couvert par le liant 

% 

C3 > 97

C2 90 à 97 

C1 75 à 97 

C0 < 75 

6.3.3 Méthode B : Evaluation de la consistance 

Effectuer la notation de la consistance au temps t0 conformément au tableau 2. 

NM EN 12697-55:2022
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Effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+2 après (120 ± 10) min, à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Si nécessaire, effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+24 après (24 ± 2) h, à une 
température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Cette procédure peut être utilisée pour la formulation du mélange à différentes teneurs en eau et/ou 
teneurs en liant résiduel. 

Tableau 2 — Evaluation de la consistance 

Classe de consistance Evaluation 

CS0 
Absence de consistance ou 

consistance faible 

CS1 Normale 

CS2 Consistance élevée 

6.4 Méthode C : Evaluation de l’aspect hydrique 

Effectuer la notation de l'aspect hydrique au temps t0 conformément au tableau 3. 

Effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+2 après (120 ± 10) min, à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Si nécessaire, effectuer la notation selon la même procédure au temps t0+24 après (24 ± 2) h, à une 
température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

Cette procédure peut être utilisée pour la formulation du mélange à différentes teneurs en eau et/ou 
teneurs en liant résiduel. 

Tableau 3 — Evaluation de l’aspect hydrique 

Classe d’aspect hydrique Evaluation 

HA0 Sec 

HA1 Normale 

HA2 Effet soupe 

7 Expression des résultats 

Le mélange est caractérisé aux temps t0, t0+2 et, si nécessaire au temps t0+24, par les 3 paramètres : Ci, CSi, 
HAi. Ceci permet d’optimiser la formule du mélange. 

8 Fidélité 

Cette méthode est qualitative. Aucune valeur de répétabilité n’est connue. 

EN 12697-55 : 2019 (F) 

NM EN 12697-55:2022
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9 Rapport d’essai 

En référence à ce document, le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

a) identification du laboratoire ;

b) description des constituants, y compris la teneur en eau naturelle des granulats, le taux et le type 
d’émulsion ;

c) identification du mélange comprenant une courbe granulométrique, le taux d'eau ajoutée et le taux
de liant résiduel ;

d) température ambiante pendant l’essai ;

e) température de l’eau et de l’émulsion ;

f) les résultats de l’essai Ci, CSi et/ou HAi aux temps t0, t0+2 et si nécessaire t0+24 ;

g) les éventuels commentaires relatifs aux évaluations pendant et après le malaxage ;

h) la date et heure de l'essai ;

i) signature de la personne acceptant la responsabilité technique du rapport d’essai ;

j) que l’essai a été réalisé conformément à la présente méthode.

NM EN 12697-55:2022
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