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PNM EN 12697-3:2022

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 12697-3 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 

Le présent document (EN 12697-3:2013+A1:2018) 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 juin 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2019. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 9 novembre 2018. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

Le présent document remplace l’!EN 12697-3:2013". 

!Les modifications importantes apportées dans l’EN 12697-3:2013+A1:2018 par rapport à
l’EN 12697-3:2013 sont :

 [Titre] Le titre de la série ne restreint plus la méthode au mélange hydrocarboné à chaud ;

 [Avant-propos] La liste de normes indiquée dans l’Avant-propos a été supprimée et la liste des
modifications importantes a été adaptée ;

 [5.1] NOTE : la phrase indiquant que le durcissement est considéré habituellement comme étant à
peu près contre-balancé par le ramollissement provoqué par la réminiscence de solvant a été
supprimée ;

 [5.3.6] L’étendue de température de 100 °C à 200 °C pour le thermomètre est remplacée par
l’étendue de température spécifiée dans le Tableau 1 en fonction du solvant utilisé ;

 [7.1.2] Le fait que le tamis de 0,063 mm est utilisé pour éliminer tout reste de matériau insoluble a
été clarifié ;

 [7.3] L’ensemble du paragraphe a été remplacé, avec les modifications importantes suivantes :

 L’ordre du mode opératoire dans la version précédente (7.3.8 à 7.3.25) a été modifié par souci
de clarté. Le mode opératoire est désormais décrit de 7.3.8 à 7.3.18 ;

 des NOTES ont été insérées en 7.3.9 et 7.3.11, et conseillent de ne pas dépasser 120 °C pour la
température T2 des bitumes identifiés par leur viscosité cinématique à 60 °C, quel que soit le

solvant utilisé ;

 [Article 9] La référence au paragraphe (7.1.15) a été remplacée par (7.3.13), en raison des
modifications apportées en 7.3.

 des modifications rédactionnelles ont été apportées."

NM EN 12697-3:2022
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!Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 se trouve sur le site web du CEN."

AVERTISSEMENT – Pour la méthode décrite dans la présente Norme européenne, il peut être 
nécessaire de recourir au dichlorométhane (chlorure de méthylène), !1,1,1-trichloréthane", 
benzène, trichloréthylène, xylène, toluène, tétrachloroéthylène ou d’autres solvants capables de 
dissoudre le bitume. Ces solvants présentent des risques pour la santé et sont soumis à des 
limites d'exposition professionnelle comme décrit dans les réglementations et législations 
concernées. 

Les niveaux d'exposition concernent à la fois les procédures de manipulation et les dispositifs 
d'aération ; il convient de souligner que les personnels affectés à l'utilisation de ces substances 
recevront une formation adéquate. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 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. 

NM EN 12697-3:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document décrit une méthode d'essai permettant de récupérer du bitume soluble de 
mélanges bitumineux utilisés sur les routes, les terrains d'aviation ou chaussées similaires sous une 
forme se prêtant à des essais complémentaires. L'essai peut être réalisé sur des matériaux enrobés 
foisonnés ou compactés. La procédure convient uniquement à la récupération de bitumes routiers de 
grades usuels, pour lesquels cette Norme européenne est une méthode de référence. La méthode à la 
colonne à distiller (voir EN 12697-4) est la méthode de référence pour les mélanges qui contiennent des 
produits volatils tels que des fluxants. 

Pour la récupération des bitumes modifiés par des polymères, la méthode à l’évaporateur rotatif est 
recommandée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent 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 12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai 

EN 12697-1:2012, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 1 : Teneur en liant soluble 

EN 12697-38, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 38 : Appareillage commun, calibrage et étalonnage 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12697-1:2012 ainsi 
que les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
teneur en liant soluble 
proportion de liant extractible dans un échantillon anhydre déterminé par extraction du liant de 
l’échantillon 

!Note 1 à l’article :" L’extraction peut être suivie d’une récupération de liant. 

!Note 2 à l’article :" Le contenu du liant soluble est exprimé en pourcentage massique. 

3.2 
teneur en liant insoluble 
proportion de liant qui adhère aux particules de granulats après extraction 

!Note 1 à l’article :" Le contenu du liant insoluble est exprimé en pourcentage massique. 

NM EN 12697-3:2022
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4 Principe 

Le bitume est séparé de l'échantillon par dissolution dans du dichlorométhane (ou un autre solvant 
approprié). Après avoir retiré de la solution bitumineuse les matières solides non dissoutes, le bitume 
est récupéré par distillation sous vide à l’aide d’un évaporateur rotatif. Le bitume est maintenu en 
solution pendant moins de 24 h. 

5 Appareillage 

5.1 Appareillage d’extraction du bitume soluble 

Un bocal adapté muni d’un bouchon, dans lequel l’échantillon et le solvant peuvent être agités 
ensemble, une machine automatique de désenrobage ou un autre appareillage d’extraction tel que celui 
décrit dans l’EN 12697-1. 

!NOTE L’utilisation des méthodes d’extraction de l’EN 12697-1 est susceptible de durcir le bitume et, par
conséquent, d’altérer les résultats des essais subséquents."

5.2 Appareillage de clarification de la solution bitumineuse 

Pour clarifier la solution de bitume, il est possible d’utiliser une centrifugeuse à tube échantillon, une 
centrifugeuse à flux continu ou un système de filtration. 

Les centrifugeuses conviennent pour séparer la matière solide de toute solution bitumineuse et elles 
sont recommandées pour la présente méthode. L'appareillage de filtration est susceptible de ne pas 
convenir pour la matière solide de tous les types de solutions bitumineuses, il a cependant été inclus 
dans cette méthode car il est d’usage courant dans les laboratoires d’essai d’enrobés bitumineux. Si 
d’expérience, l’utilisation d’un filtre sous pression présente des difficultés, il convient d'utiliser la 
centrifugation. 

NOTE Si une machine automatique de désenrobage est utilisée pour l'extraction de bitume soluble, l'usage 
d'une centrifugeuse n'est pas exigé. 

5.2.1 Une centrifugeuse à tube échantillon, capable de développer une accélération d'au moins 

15 000 m/s2 selon la formule suivante : 

a  1,097  n2  r  105 (1) 

où 

a est l'accélération, exprimée en mètres par seconde carrée (m/s2) ; 

n est le nombre de tours, exprimé en tours par minute (tr/min) ; 

r est le rayon par rapport au fond du tube (interne) en rotation, exprimé en millimètres (mm). 

Les tubes à centrifuger doivent être munis de fermetures efficaces. 

La vitesse de rotation de la centrifugeuse doit être vérifiée régulièrement selon l’EN 12697-38 pour 
s’assurer que la machine conserve ses performances tout le temps. L’état de la centrifugeuse doit être 
maintenu conforme au présent document. 

NOTE Une centrifugeuse type de ce modèle, adaptée à cette méthode, comporte quatre à six tubes d'une 
contenance de 200 ml à 500 ml tournant à 3 000 tr/min avec un rayon (comme défini plus haut) de 250 mm. 

NM EN 12697-3:2022
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5.2.2 Une centrifugeuse à flux continu de laboratoire, capable de traiter une alimentation continue 
en matériau, de réaliser une extraction à flux continu de solution et d'atteindre une accélération de 

25 000 m/s2. 

5.2.3 Un filtre sous pression, de dimension appropriée. 

NOTE Un filtre sous pression utilisant un papier de 270 mm de diamètre convient. 

5.2.4 Une pompe à air, pour une alimentation en air sans huile à environ 200 kPa. 

5.2.5 Une réserve de papiers filtre d’une rétention minimale de 11 µm, adaptables au filtre sous 
pression. 

5.3 Appareillage de distillation 

NOTE La Figure 1 montre l’appareillage de distillation évaporateur rotatif type. 

5.3.1 Un évaporateur rotatif, comprenant un ballon évaporateur rotatif pouvant fonctionner sous 
vide. Certains modèles ont un réfrigérant incliné comme illustré à la Figure 1, mais il est également 
possible d’utiliser d’autres modèles utilisant des réfrigérants verticaux. L’appareillage doit : 

a) accepter un ballon évaporateur d’une contenance de 1 l ;

b) avoir un moteur d’entraînement et une commande de vitesse capables de faire tourner le ballon
évaporateur à (75  15) tr/min ;

c) être en mesure de fonctionner à une pression de P2 kPa où P2 est donné par le Tableau 1 en face du

solvant utilisé ;

d) avoir une capacité de distillation du solvant à une température de bain de (T1   5) °C d’au moins

!0,85 l/h" lorsque le ballon tourne à 75 tr/min, où T1 est donné par le Tableau 1 en

correspondance du solvant utilisé.

5.3.2 Un ballon évaporateur de 1 l, résistant à la pression, en verre réfractaire muni d’un joint en 
verre rodé. 

5.3.3 Un bain d’huile pour le ballon évaporateur de 1 l, capable d’élever la température de l’huile à 
T3 °C, où T3 est donné par le Tableau 1 en correspondance du solvant utilisé. Une huile de silicone haute 

température est recommandée car beaucoup d’autres huiles peuvent se détériorer irrémédiablement 
au-dessus de 150 °C. 

5.3.4 Une pompe à vide, capable de réduire la pression absolue dans un système étanche à P2 kPa où 

P2 est donné par le Tableau 1 en correspondance du solvant utilisé. Une pompe à vide à garde d’huile, 

fonctionnant en mode ballast de gaz, est recommandée. 

5.3.5 Deux manomètres, capables d’indiquer le niveau de pression réduite dans l’appareillage de 
distillation, l’un avec une plage absolue comprise entre 0 kPa et 100 kPa avec une exactitude de  0,5 kPa 
(0 mbar à 1 000 mbar  5 mbar) et l’autre avec une plage absolue comprise entre de 0 kPa et 5 kPa avec une 
exactitude de  0,1 kPa (0 mbar à 50 mbar  1,0 mbar). Sinon, on peut utiliser un manomètre couvrant 
l’ensemble de l’étendue de mesure avec l’exactitude requise. 

5.3.6 !Un thermomètre, capable de couvrir l’étendue de température indiquée dans le Tableau 1 
en fonction du solvant utilisé avec une exactitude de ± 0,5 °C." 

NM EN 12697-3:2022
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5.3.7 Un récipient approprié pour solutions bitumineuses. 

NOTE 1 Un récipient approprié peut être un récipient en verre à fond plat d'une contenance de 2 l ou 3 l. 

NOTE 2 Une bouteille Winchester convient. 

6 Solvants et autres substances 

6.1 Du dichlorométhane (chlorure de méthylène) ou un autre solvant approprié 

NOTE 1 Les solvants possibles comprennent le toluène, tetrachloroéthylène, trichloréthylène, xylène, !1,1,1-
trichloréthane" et le benzène, bien que le bitume soit moins soluble dans le !1,1,1-trichloréthane"que dans 
les autres solvants. L’utilisation d’autres solvants requiert la détermination des conditions équivalentes de 
distillation pour être insérées dans le Tableau 1. 

NOTE 2 Les solvants autres que ceux de la liste sont susceptibles d’induire des différences pour la pénétration, 
la température bille-anneau, etc. du bitume récupéré à cause des degrés variables de solvant persistant et de 
vieillissement du liant. En particulier, les solvants chlorés peuvent avoir un effet de durcissement sur le bitume. 

NOTE 3 La présence de toluène ou de xylène peut être détectée par spectroscopie infra-rouge. 

6.2 De la vaseline, du glycérol ou de la graisse de silicium pour étancher les joints de verre 

6.3 Du gel de silice, ne passant pas au tamis de 0,063 mm. 

7 Mode opératoire 

7.1 Extraction du bitume et séparation des matières insolubles 

7.1.1 Placer dans un récipient approprié un échantillon d’enrobés, assez important pour obtenir une 
quantité de bitume récupéré comprise entre 120 g et 150 g. Si plus de bitume doit être récupéré pour 
des essais requis, la procédure de récupération doit être répétée sur un autre échantillon. Ajouter 
environ 1 500 ml de dichlorométhane (ou autre solvant approprié) et suffisamment de gel de silice pour 
absorber l'eau qui pourrait se trouver dans l'échantillon. Agiter le contenu du récipient jusqu'à ce que 
les granulats soient désenrobés et que tout le bitume soluble soit visuellement dissous. Sinon la solution 
de solvant et de bitume obtenue pour la détermination de la teneur en liant soluble selon EN 12967-1 
ou au moyen d'une machine automatique de désenrobage peut être utilisée 

!7.1.2 Laisser la solution bitumineuse reposer au moins 10 min, et verser la solution bitumineuse 
à travers un tamis de 0,063 mm pour éliminer toute matière insoluble retenue sur le tamis. 
L'élimination des matières insolubles passant à travers un tamis de 0,063 mm peut être obtenue en 
utilisant la méthode a) ou b)." 

a) Séparation par centrifugation

Centrifuger la solution bitumineuse à une accélération d'au moins 15 000 m/s2 pendant
(20  5) min si l'on utilise une centrifugeuse à tube échantillon ou en passant la solution dans une
centrifugeuse à flux continu. Dans le cas d’une centrifugeuse à flux continu, l'accélération minimale
doit être de 25 000 m/s2 et le débit d'évacuation ne doit pas excéder 150 ml/min.

b) Séparation par filtration

Ajuster le filtre sous pression au papier filtre. Passer la solution bitumineuse au papier filtre à une
pression n’excédant pas 200 kPa. Des adjuvants de filtration ne doivent pas être utilisés.

NM EN 12697-3:2022
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Lorsque la filtration de la solution bitumineuse présente des difficultés, il convient d'utiliser la 
centrifugation. Il convient de procéder à la détermination de la teneur en cendres spécifiée dans 
l’EN 12697-1:2012, Annexe C, épisodiquement, sur du bitume récupéré pour s'assurer qu’il n’a pas 
présence de matière minérale étrangère. 

7.1.3 Pendant la clarification de la solution bitumineuse, s’efforcer d’éviter toute pénétration 
d’humidité dans la solution bitumineuse. Veiller particulièrement à limiter toute évaporation du 
dichlorométhane (ou autre solvant approprié) pour réduire ainsi le risque de formation de 
condensation. 

7.1.4 Transférer la solution bitumineuse dans un récipient de verre et la conserver dans l'obscurité 
jusqu'au début de la récupération du bitume par distillation tout en ne le laissant pas plus de 20 h. 

7.2 Assemblage de l'appareillage 

7.2.1 Assembler l’appareillage comme illustré à la Figure 1, en utilisant le moins possible de vaseline, 
de glycérol ou de graisse de silicium pour lubrifier et obturer les joints de verre. 

7.2.2 Fixer des attaches pour maintenir les ballons d’évaporation et de récupération. 

! 

7.3 Mode opératoire de distillation 

7.3.1 Faire passer de l’eau froide dans le réfrigérant. 

7.3.2 Faire tourner le ballon évaporateur à (75 ± 15) tr/min et le plonger dans le bain d’huile. 

7.3.3 Porter la température du bain d’huile à (T1 ± 5) °C, où T1 est donné par le Tableau 1 en

correspondance du solvant utilisé. 

7.3.4 Réduire la pression dans l’appareillage à (P1 ± 5) kPa, où P1 est donné par le Tableau 1 en

correspondance du solvant utilisé. 

Tableau 1 — Conditions de distillation 

Solvant Première phase Deuxième phase Température 

Description Point 
d’ébullition 

Température Pression Température Pression Supplémentaire 

T1 P1 T2 P2 T3

°C °C kPa °C kPa °C 

Dichlorométhane 40,0 85 85 150 2,0 175 

1.1.1-
trichloroéthane 

74,1 80 30 160 2,0 185 

Benzène 80,1 80 30 160 2,0 185 

Trichloréthylène 87,0 90 40 160 2,0 185 

Xylène 140 120 30 180 2,0 205 

Toluène 110,6 110 40 160 2,0 185 

Tétrachloroéthylène 121 110 40 160 2,0 180 

NM EN 12697-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-3:2013+A1:2018 (F) 

10 

NOTE D’autres conditions de distillation peuvent être utilisées, soit pour les solvants listés ci-dessus ou pour 
d’autres solvants appropriés, si les conditions permettent de retrouver des propriétés du bitume (à l’intérieur des 
limites d’exactitude de cette méthode d’essai) identiques à celles obtenues avec les solvants dans les conditions 
listées ci-dessus. 

7.3.5 Ouvrir le robinet d’admission et laisser passer la solution bitumineuse du récipient dans le 
ballon évaporateur. Au moyen du robinet, régler le débit d’écoulement de la solution dans le ballon afin 
qu’il soit à peu près égal au débit auquel le distillat s’écoule dans le ballon de récupération ou utiliser le 
robinet d’admission pour l’injection successive de petites quantités de solution bitumineuse dans le 
ballon évaporateur (max 100 ml). 

7.3.6 S’assurer que le volume de la solution bitumineuse dans le ballon évaporateur ne dépasse pas 
400 ml ou que la pression devient inférieure à (P1 - 5) kPa, où P1 est donné au Tableau 1 en

correspondance du solvant utilisé. 

7.3.7 Si la présence d’humidité est constatée à la surface de la solution bitumineuse, veiller à éviter 
qu’elle ne pénètre dans le ballon évaporateur en positionnant l’entrée du tube d’admission aussi près 
que possible du fond du récipient et en arrêtant le flux, avant que des gouttelettes d’eau ne soient 
aspirées dans le tube. Il peut être nécessaire de laisser les derniers 20 ml à 30 ml de solution 
bitumineuse dans les récipients. 

7.3.8  Lorsque toute la solution bitumineuse a été transférée dans le ballon évaporateur et que la 
majeure partie du solvant s’est évaporée, et si cela s’avère nécessaire, laisser la pression atteindre 
lentement la pression atmosphérique, vider le ballon de récupération et faire revenir la pression à P1.

7.3.9  Porter la température du bain d’huile à (T2 ± 5) °C, où T2 est donné par le Tableau 1 en

correspondance du solvant utilisé. Continuer la distillation jusqu’à évaporation complète du solvant et 
arrêt du bouillonnement du bitume dans le ballon évaporateur. Réduire progressivement la pression 
dans l’appareillage à (P2 ± 0,5) kPa pendant une période de 3 min ± 30 s, où P2 est donné par le

Tableau 1 en correspondance du solvant utilisé. 

NOTE 1 Abaisser la pression en deux paliers est la méthode de référence. 

NOTE 2 Pour les bitumes mous identifiés par leur viscosité cinématique à 60 °C, il est conseillé de ne pas 
dépasser 120 °C pour T2, quel que soit le solvant utilisé.

7.3.10  Maintenir la température à (T2 ± 5) °C et la pression à (P2 ± 0,5) kPa jusqu’à ce que le 

bouillonnement cesse. 

NOTE 1 Ceci est observé en arrêtant temporairement la rotation du ballon évaporateur. 

NOTE 2 La spectrographie peut être utilisée pour s’assurer que le solvant a bien été éliminé du bitume 
récupéré. 

7.3.11 Si le bitume bouillonne toujours après 10 min, ce qui est susceptible de se produire avec 
certains bitumes très durs, maintenir la pression de (P2 ± 0,5) kPa et porter la température à (T3 ± 5) °C

aussi vite que possible, où T3 est donné par le Tableau 1 en correspondance du solvant utilisé. Maintenir

cette température jusqu’à ce que le bouillonnement cesse. 

7.3.12 Lorsque le bouillonnement cesse, maintenir les conditions de température et de pression 
spécifiées aux paragraphes 7.3.10 ou 7.3.11 pendant 10 min supplémentaires. 

NM EN 12697-3:2022
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7.3.13 Avec les résultats obtenus sur les bitumes récupérés à cette température plus élevée, consigner 
également le temps requis pour porter la température à T3 °C ainsi que le temps total de maintien du

ballon à cette température. 

7.3.14 Arrêter la rotation du ballon et laisser la pression dans l’appareillage revenir lentement à la 
pression atmosphérique. 

7.3.15 Retirer le ballon évaporateur du bain et nettoyer l’extérieur. 

7.3.16 Retirer le ballon évaporateur de l’appareillage. Nettoyer rapidement le ballon et l’intérieur du 
goulot du flacon avec un tissu propre et verser le contenu dans un récipient approprié. Couvrir le 
récipient d’un couvercle légèrement fixé. 

NOTE Il est souvent plus pratique de laisser le ballon refroidir à une température appropriée, puis de 
préparer l’échantillon d’essai de bitume comme requis à l’Article 8. 

7.3.17 Pour éviter que le dichlorométhane (ou autre solvant approprié) n’engendre un durcissement 
significatif du bitume, réaliser tout le mode opératoire (c’est-à-dire extraction et récupération) en 24 h. 

7.3.18 Il est conseillé de laisser la pompe à vide tourner environ 30 min après réalisation de la 
récupération pour s’assurer que l’huile ne contient plus aucune vapeur de dichlorométhane (ou autre 
solvant approprié)." 

8 Préparation du bitume pour les essais 

Préparer les échantillons de bitume conformément à EN 12594. 

9 Rapport d'essai 

Le rapport d’essai doit faire référence au présent document et comporter les indications suivantes : 

a) le nom et l’adresse du laboratoire d’essais ;

b) un numéro de série unique pour ce rapport d’essai ;

c) nom du client ;

d) description, l’identification de l’échantillon et la date de réception ;

e) le solvant utilisé ;

f) les conditions d'utilisation T1 °C, P1 kPa, T2 °C et P2 kPa utilisées ;

!g) si la température a dépassé T2 °C pendant l’évaporation et le temps pendant lequel elle était

plus forte (voir 7.3.13) ;"

h) la date et la durée de l’essai ;

i) signature de la personne qui endosse la responsabilité technique pour ce rapport ;

j) que cet essai a été réalisé selon cette méthode d’essai.

NM EN 12697-3:2022
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10 Fidélité 

10.1 La présente méthode ne conduit pas à un résultat et n'a pas de fidélité propre. La fidélité des 
méthodes d'essai de pénétrabilité et de point de ramollissement appliquées au bitume récupéré est 
indiquée comme suit : 

Tableau 1 – Valeurs de fidélité 

Méthode Répétabilité Reproductibilité 

Pénétration 0,1 mm 0,10 x 0,27 x 

Point de ramollissement °C 1,9 3,4 

NOTE x est la moyenne des résultats comparés. 

NOTE L'exercice de fidélité a été réalisé en utilisant les modes opératoires d'essai décrits dans l’EN 1426 et 
l’EN 1427. 

10.2 Ces valeurs de fidélité, tel que défini dans l’!EN ISO 4259", ont été obtenues par un examen 
statistique des résultats inter-laboratoires de dix laboratoires, chacun ayant examiné quatre 
échantillons bitumineux ayant des pénétrabilités de bitume initiales de l’ordre de 50 à 200 unités de 
pénétration. 
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Légende 

1 manomètre 

2 robinet d'arrêt d’admission 

3 réfrigérant 

4 arrivée d’air auxiliaire 

5 robinet de couplage 

6 sortie d'eau 

7 entrée d’eau 

8 moteur d’entraînement rotatif 

9 détendeur 

10 vers la pompe à vide 

11 pince à vis 

12 pince à ressort 

13 tube d’alimentation (extrémité à peu près au tiers du ballon) 

14 thermomètre 

15 bain d'huile 

16 ballon de récupération 

17 ballon évaporateur rotatif 

18 solution bitumineuse 

Figure 1 – Évaporateur rotatif type 
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