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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 12697-56 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 12697-56 : 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 12697-56 : 2019 (F) 

NM EN 12697-56:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie une méthode de compactage d’éprouvettes cylindriques de mélanges bitumineux, 
en vue d’essais ultérieurs. Une masse donnée de mélange bitumineux est compactée dans un moule 
cylindrique par application d'une charge de compression statique sur le dessus et le dessous de 
l’éprouvette. 

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 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 27 : Échantillonnage 

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

EN 12697-54, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 54 : Mûrissement d'éprouvettes d'essai 
pour mélanges à l'émulsion de bitume 

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 
contrainte de compactage 
σcomp 

contrainte verticale souhaitée appliquée sur les plaques de compactage de dessus et de dessous, exprimée 
en MPa 

3.2 
force de compactage 
Fcomp 

force verticale souhaitée appliquée sur les plaques de compactage de dessus et de dessous pour atteindre 
la contrainte de compactage σcomp, exprimée en kN 

3.3 
durée de compactage 
tcomp 

durée pendant laquelle la contrainte de compactage est maintenue constante 

3.4 
dimensions de l’éprouvette 
les dimensions de l’éprouvette sont définies par son diamètre d et sa hauteur h, exprimés en mm 

NM EN 12697-56:2022
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4 Principe 

Après le malaxage, la préparation et le conditionnement d’un mélange bitumineux en laboratoire ou le 
conditionnement d'un mélange bitumineux prélevé sur chantier, le matériau est placé dans le moule de 
compactage à l’intérieur du châssis de compactage et est compacté par application d’une contrainte de 
compactage constante pendant un temps prédéfini. 

Une fois le compactage terminé et après un temps de conditionnement prédéfini dans le moule de 
compactage, l’éprouvette est démoulée. 

5 Consommables 

5.1 Disques de papier-filtre, de même diamètre que le diamètre d de l'éprouvette. 

5.2 Agent de démoulage, utilisé pour éviter que l'éprouvette ne colle au moule et aux plaques de 
compactage.  

6 Appareillage 

6.1 Moule et plaques de compactage 

Le moule et les plaques de compactage (voir figure 1) doivent être en acier non corrosif de dureté de 
surface et de résistance adéquates pour permettre la préparation des éprouvettes, lesquelles doivent 
respecter dimensions exigées. 

Le moule de compactage doit avoir un diamètre interne d et une hauteur d’au moins 2 × d. 

Les plaques (ou piston) de compactage doivent avoir un diamètre de d – 1 mm, et doivent pouvoir bouger 
librement parallèlement à la hauteur du moule de compactage pour éviter tout basculement. Ceci peut 
être obtenu en les fixant au piston de charge mobile ou à la plaque de base du dispositif d’essai. 

Pour les mélanges contenant plus de 2% d'eau, le moule et plaques de compactage doivent permettre le 
drainage de l’eau depuis l’éprouvette pendant le processus de compactage. Ceci peut être obtenu à l’aide 
d'une des méthodes suivantes (ou par une combinaison de celles-ci) : 

— rainures verticales le long de la surface interne du moule de compactage vertical (profondeur et 
largeur des rainures ≤ 1 mm); 

— fentes ou trous perforés dans le moule (diamètre des trous ou largeur des fentes ≤ 1 mm); 

— rainures sur le diamètre extérieur des plaques de compactage, profondeur et largeur de 
(2,5 ± 0,5) mm et profondeur de (1,5 ± 0,5) mm ; 

— plaques de compactage perforées (diamètre de trou ≤ 1 mm) 

Le système de drainage utilisé affecte la précision de la dimension de l’éprouvette et la rugosité de la 
surface. Il est par conséquent recommandé d’utiliser des systèmes de drainage situés dans le moule de 
compactage si l’éprouvette doit être utilisée pour un essai en compression dans lequel sa partie inférieure 
et sa partie supérieure sont mises en charge. Pour les essais de traction indirecte, les systèmes de 
drainage dans les plaques de compactage conviennent. 

EN 12697-56 : 2019 (F) 

NM EN 12697-56:2022
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Légende 

d Diamètre de l’éprouvette 

h Hauteur de l'éprouvette 

Fcomp Compaction force 

1 Piston de chargement (relié à un dispositif de chargement du châssis de chargement) 

2 Plaques de compactage 

3 Disque de papier-filtre 

4 Échantillon 

5 Moule de compactage 

Figure 1 — Principe de l’appareil de compactage 

6.2 Dispositif de mise en charge, capable de maintenir la force de compactage requise conformément 
au 7.5.1 avec une précision de ± 1 %. 

Le dispositif de mise en charge peut être une machine d’essai universelle permettant d’exercer un effort 
contrôlé ou une machine à piston dotée d’une pompe manuelle et d'un manomètre de capacité requise. 

NOTE Une machine manuelle à piston et un manomètre comme ceux utilisés pour mesurer la portance 
des couches non liées de chaussées peuvent convenir comme dispositif manuel de mise en charge. 

6.3  Dispositif d’assemblage, pour permettre le compactage à double effet. 

Dispositif d’assemblage permettant de tenir le moule de compactage en place pendant le remplissage de 
l’échantillon, qui peut être libéré pour permettre des mouvements verticaux relatifs entre le moule de 

NM EN 12697-56:2022
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compactage et la plaque de compactage inférieure pendant le processus de compactage. Une paire de 
cales ou au moins trois pièces d’écartement peuvent être utilisées comme dispositif d’assemblage. 

6.4  Chronomètre ou montre, pour contrôler la durée du compactage. 

6.5 Thermomètre, pour contrôler la température du mélange. 

7 Préparation des éprouvettes 

7.1 Contrainte de compactage et force de compactage 

Si elle n'est pas définie par ailleurs, une contrainte de compactage de 5 MPa est recommandée. 

Calculer la force de compactage requise Fcomp exercée sur les plaques de compactage supérieures et 
inférieures, exprimée en kN à l’aide de la formule (1). 

  


2
comp

comp 4000

   d
F (1) 

où 

σcomp est la contrainte de compactage [MPa] et d est le diamètre de l’éprouvette [mm]. 

Si elle n'est pas définie par ailleurs, une durée de compactage tcomp = (300 ± 5) s est recommandée. 

7.2 Température de compactage 

La température de compactage doit être la température de compactage de référence, telle qu’elle est 
spécifiée dans l’EN 12697-35. 

7.3 Préparation d'un échantillon de mélange 

Préparer le mélange bitumineux selon l’EN 12697-35, ou prélever des échantillons centrale ou sur 
chantier selon l’EN 12697-27. 

Les éprouvettes cylindriques doivent avoir un diamètre de (80±2) mm, (100±3) mm, (120±3) mm, 
(150±3) mm ou (160±3) mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 80 mm, la dimension maximale 
de granulat ne doit pas dépasser 11 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 100 mm, la dimension 
maximale de granulat ne doit pas dépasser 22 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 120 mm, 
la dimension maximale de granulat ne doit pas dépasser 31,5 mm. Pour les éprouvettes de diamètres 
nominaux de 150 mm et de 160 mm, la dimension maximale de granulat ne doit pas dépasser 40 mm. 

7.4 Préparation de l’équipement de compactage 

Si la température de compactage est ≥ 30 °C, le moule et les plaques de compactage doivent être stockés 
dans une étuve à la température de compactage de référence selon l’EN 12697-35 pendant au moins 2 h. 

Préparer l’appareil de compactage en plaçant la plaque de compactage inférieure et le moule de 
compactage sur le piston de chargement inférieur. Fixer en position verticale le moule de compactage 
afin de permettre un mouvement vertical relatif entre le moule de compactage et la plaque de chargement 
inférieure pendant le processus de compactage. 

NOTE Pour tenir le moule de compactage en place, celui-ci peut être soutenu sur des cales jusqu’au démarrage 
du processus de compactage. Lorsque les cales sont retirées, un mouvement vertical relatif entre le moule de 
compactage et les plaques de compactage est permis. 

EN 12697-56 : 2019 (F) 

NM EN 12697-56:2022
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Pulvériser sur le moule et la plaque de base une petite quantité d’agent de démoulage non miscible avec 
le liant bitumineux. 

Placer un disque de papier-filtre sur la plaque de compactage inférieure. 

Remplir le moule avec la masse requise (M ± 0,2) % de mélange bitumineux, en veillant à répandre le 
mélange régulièrement dans le moule à l’aide d'une spatule et en évitant toute ségrégation. Tasser ou 
tapoter le mélange y compris sur les bords pour obtenir une surface aussi régulière que possible avant 
de démarrer le compactage. 

La température du mélange bitumineux lorsque celui-ci est introduit dans le moule de compactage doit 
être la température de compactage, comme cela est spécifié dans l’EN 12697-35. 

Placer un disque de papier-filtre sur la surface de l’éprouvette de mélange et insérer la plaque de 
compactage supérieure dans le moule de compactage. 

Le processus de compactage du paragraphe 7.5 doit être démarré dans les 2 minutes après le remplissage 
des moules. Si ce délai n’est pas respecté, les moules remplis doivent être couverts et stockés pendant 
une période comprise entre 30 min et 2 h à la température de référence de compactage. 

7.5 Processus de compactage 

7.5.1 Force de compactage 

Appliquer une contrainte suffisante pour libérer le moule. 

Libérer le moule de compactage pour autoriser des mouvements verticaux relatifs entre le moule et la 
plaque de compactage inférieure. 

Augmenter la force verticale jusqu’à la force de compactage ± 1,0 kN en (60 ± 30) s. 

Maintenir la force verticale constante (± 1,0 kN) pendant la durée prescrite de compactage. 

Le tassement vertical de l’échantillon pendant le compactage réduit la force verticale pendant le 
processus. Par conséquent, pendant le processus de compactage, la force doit être maintenue par des 
pompages répétés. 

Ramener la force verticale à 0 kN. 

7.5.2 Démontage et démoulage 

Démonter le moule de compactage et le conserver debout sur le bas de l’éprouvette en attendant le 
démoulage. 

Démouler l’éprouvette après une durée prédéterminée. Les durées appropriées dépendent de la 
température, de manière à ce que l’éprouvette ait refroidi. 

Pour les mélanges à l'émulsion de bitume, devant subir un mûrissement, la durée avant démoulage est 
spécifiée dans EN 12697-54. 

8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) référence au présent document ;

b) référence et formule du mélange ;

c) type de malaxage (laboratoire ou usine) ;

d) date du compactage ;

NM EN 12697-56:2022
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e) masse nominale M de l’éprouvette ;

f) diamètre nominal et hauteur nominale de l’éprouvette ;

g) contrainte de compactage appliquée ;

h) durée de compactage appliquée ;

i) température du mélange bitumineux au début du processus de compactage.

EN 12697-56 : 2019 (F) 

NM EN 12697-56:2022
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