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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 12697-5 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 12697-5:2018) 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 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 remplace  l’EN 12697-5:2009. 

La liste suivante indique les principales modifications apportées à l'édition précédente : 

— le titre ne rend plus la méthode exclusivement destinée au mélange hydrocarboné à chaud ; 

— [3.1] Remplacement de «matériau bitumineux»  par «mélange bitumineux» ; 

— [4] Nouvelle NOTE expliquant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un solvant ne convient 
pas ; 

— [5.1] Ajout de l'eau déminéralisée dans les options, y compris [9.2.3], [9.2.5] et [9.3.3] ; 

— [6.4] Modification de la précision de la balance ; 

— [6.8]La note est convertie en texte ; 

— [7.2] Ajout de la description des échantillons foisonnés et de l’épaisseur minimale des échantillons 
prélevés par carottage pour assurer la cohérence avec EN 12697-6 ; 

— [7.3] introduction d’un nouveau paragraphe et d’une NOTE décrivant l’enregistrement de 
l’épaisseur avant découpe et la découpe des échantillons prélevés par carottage ; 

— [7.4] nouveau paragraphe décrivant l’enregistrement de l’épaisseur après découpe et description 
des conditions dans lesquelles un échantillon découpé sera considéré comme représentatif par 
rapport { l’épaisseur initiale ; 

— [8.2] Nouvelle NOTE expliquant le temps de séchage prolongé à poids constant quand des additifs 
hydroabsorbants sont utilisés «NOTE 2» ; NOTE précédente renumérotée « NOTE 1 » ; 

— [9.2.3] Nouvelle NOTE expliquant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un solvant ne 
convient pas ; 

— [9.4.1] Modification du paragraphe de façon { inclure la proportion d’additifs par rapport { la 
masse totale ; 

— [10.1.2] Modification de la formule (1) conformément { l’erratum EN 12697-5:2009/AC:2012 ; 

— [10.2] Modification de l'arrondi de la masse volumique de l'eau «0,0001 Mg/m3», y compris [10.3],
[B.5.5] et [C.7] ; 

— [10.4] Modification des symboles de densité de liant et de teneur en liant pour s'harmoniser avec 
d'autres normes ; 

EN 12697-5:2018 (F) 

NM EN 12697-5:2022
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— [10.4.1 et 10.4.2] Modification des formules (4) et (5) de façon { inclure la proportion d’additifs ; 
ajout du paragraphe final expliquant que l’état complètement sec doit être pris en considération 
pour les additifs hydroabsorbants ; 

— [A.2.5] Nouveau paragraphe décrivant les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un solvant ne 
convient pas ; ajout d'une NOTE explicative ; 

— [Annexe B] Modification des symboles de densité de liant et de teneur en liant pour s'harmoniser 
avec d'autres normes. 

Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 est disponible sur le site web du CEN. 

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 12697-5:2022
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Introduction 

AVERTISSEMENT — Pour la méthode décrite dans la présente Norme européenne, il peut être 
nécessaire de recourir au dichlorométhane (chlorure de méthylène). Ce solvant présente des risques 
pour la santé et il est soumis { des limites d’exposition professionnelle conformément aux 
réglementations et législations concernées. 

Les niveaux d’exposition sont fonction des manipulations et de la ventilation ; on souligne qu’il convient 
de former en conséquence le personnel affecté { l’utilisation de ces substances. 

NM EN 12697-5:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie des méthodes d’essai permettant de déterminer la masse volumique maximale 
(masse volumique réelle) des mélanges bitumineux. Il spécifie une méthode volumétrique, une méthode 
hydrostatique et une méthode par calcul. 

Les méthodes d’essai décrites sont destinées { être utilisées pour des mélanges bitumineux foisonnés 
contenant des bitumes purs, des liants modifiés ou d’autres liants bitumineux utilisés pour les mélanges 
bitumineux. Les essais sont applicables aux mélanges bitumineux, qu’ils soient neufs ou anciens. 

Les échantillons peuvent être fournis sous la forme de matériaux foisonnés ou de matériaux compactés. 
Il convient que ces derniers soient d’abord désagrégés. 

NOTE Les lignes directrices générales relatives au choix d’un mode opératoire permettant de déterminer la 
masse volumique réelle d’un mélange bitumineux sont données dans l’Annexe A. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants, dans leur version intégrale ou partielle, ont un caractère normatif 
et sont indispensables pour l’application 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 1097 (toutes les parties), Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats 

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

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essais — Partie 27 : prélèvement d’échantillons 

EN 12697-28, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 28 : préparation des échantillons pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et 
de la granularité 

EN ISO 3838, Pétrole brut et produits pétroliers liquides ou solides — Détermination de la masse 
volumique ou de la densité — Méthodes du pycnomètre à bouchon capillaire et du pycnomètre bicapillaire 
gradué (ISO 3838) 

3 Termes et définitions 

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

L'ISO et la CEI gèrent des bases de données terminologiques à utiliser pour la normalisation aux 
adresses suivantes : 

— Electropedia I.E.C. disponible à l'adresse  http://www.electropedia.org/ 

— Plateforme de navigation ISO Online,  disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
masse volumique réelle 
masse par unité de volume, sans vide d’air, du mélange bitumineux 

3.2 
masse volumique apparente 
masse par unité de volume, incluant les vides d’air, d’un corps d’épreuve 

NM EN 12697-5:2022
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3.3 
masse volumique réelle absolue des grains 
quotient entre la masse d’un échantillon de granulat séché en étuve et le volume qu’il occupe dans l’eau 
incluant les vides occlus mais excluant les pores ouverts et les interstices accessibles { l’eau 

3.4 
masse volumique réelle d’un granulat déterminée après séchage à l’étuve 
quotient entre la masse d’un échantillon de granulat séché en étuve et le volume qu’il occupe dans l’eau 
incluant { la fois les vides occlus et les pores ouverts et interstices accessibles { l’eau 

3.5 
masse volumique apparente de granulats foisonnés 
quotient entre la masse d’un matériau séché dans un récipient spécifique sans être compacté et le 
volume de ce même récipient 

4 Principe 

La masse volumique réelle ainsi que la masse volumique apparente sont utilisées pour calculer la 
teneur en vide d’un corps d’épreuve compacté et d’autres propriétés en rapport avec le concept 
volumétrique des mélanges bitumineux compactés. 

Dans les méthodes volumétriques et hydrostatiques, la masse volumique réelle des mélanges 
bitumineux est déterminée par la masse sèche de l’échantillon rapporté { son volume sans vide. 

Dans la méthode volumétrique, le volume de l’échantillon est mesuré par le déplacement d’eau ou de 
solvant dû { l’échantillon dans un pycnomètre. 

NOTE L’utilisation de solvant ne convient pas pour les mélanges contenant des additifs hydroabsorbants par 
exemple zéolites (voir Annexe A) ou des additifs qui sont dissous par un solvant. 

Dans la méthode hydrostatique, le volume de l’échantillon est calculé { partir de la masse sans 
immersion et de la masse immergée de l’échantillon. 

Dans la méthode par calcul, la masse volumique réelle d’un mélange bitumineux est obtenue { partir de 
sa composition (teneur en liant et teneur en granulats) et des masses volumiques de ses composants. 

5 Matériaux 

5.1 Eau dégazée (fraîchement dégazée et refroidie), eau déminéralisée ou solvant organique 
propre à la dissolution des liants bitumineux (pour la méthode volumétrique ou hydrostatique). 

5.2 Agent de dispersion, par exemple 7 % de nonylphénolpolyglycoléther (avec 7 liaisons 
d’éthoxyle) dans l'eau. 

5.3 Eau bouillante. 

6 Appareillage 

6.1 Outils pour nettoyer les échantillons (si nécessaire). 

6.2 Enceinte ventilée capable d’assurer le séchage de l’échantillon et de maintenir une température 
uniforme, à (110 ± 5) °C près, dans le voisinage de l’échantillon ou des échantillons d’essai. 

6.3 Outils appropriés pour émietter l’échantillon par exemple, une spatule. 

6.4 Balance avec une précision d'au moins 0,1 g pour les masses jusqu'à 5 kg et de 1 g pour les 
masses supérieures à 5 kg. 

6.5 Thermomètre d’une précision adaptée. 

NM EN 12697-5:2022
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6.6 Bain d’eau capable de maintenir l’eau { une température uniforme { ± 0,2 °C près dans le 
voisinage du ou des échantillons soumis à essai. 

Le bain doit comporter une grille permettant d’immerger le pycnomètre ou le récipient jusqu’{ environ 
20 mm de son bord supérieur et de laisser l’eau circuler. Le volume du bain doit être équivalent { au 
moins trois fois celui du pycnomètre ou du récipient. 

6.7 Table vibrante ou autre moyen permettant d’agiter le pycnomètre ou le récipient pendant 
l’évacuation de l’air. 

6.8 Pycnomètre (pour la méthode volumétrique) de taille convenable et avec bouchon capillaire 
rôdé.  

Le volume du pycnomètre doit être tel que celui de l’échantillon en occupe, au maximum, les 2/3. Le 
volume du pycnomètre doit être étalonné régulièrement comme indiqué { l’Annexe C. 

Pour des raisons de sécurité, il convient d’utiliser un pycnomètre en plastique plutôt qu’en verre. 

6.9 Circuit de vide (pour la méthode volumétrique) avec manomètre ou dépressiomètre calibré 
capable d’évacuer l’air du pycnomètre jusqu’{ une pression résiduelle de 4 kPa ou moins. 

6.10 Récipient (pour la méthode hydrostatique) pouvant être suspendu dans l’eau. 

Sa forme doit être telle que l’échantillon soit immergé complètement ; l’échantillon doit occuper au 
maximum 2/3 du volume du récipient qui ne doit pas être inférieur à 3,0 × 10-3 m3. 

6.11 Cloche de dégazage ou autre enceinte à vide (pour la méthode hydrostatique) pouvant 
recevoir le pycnomètre ou le récipient. 

6.12 Maillet en caoutchouc (en option) pour le calibrage du pycnomètre. 

7 Echantillonnage 

7.1 Les échantillons de mélanges bitumineux doivent être obtenus conformément à la norme 
EN 12697-27. 

7.2 Les échantillons foisonnés doivent avoir une masse exprimée en grammes (g) au moins égale à 50 
fois la valeur numérique de la taille de grain nominale maximale des granulats en millimètres (mm) (c.-
à-d. la plus grande dimension granulométrique spécifiée du mélange) avec un minimum de 250 g. Les 
échantillons prélevés par carottage doivent avoir une épaisseur minimale correspondant à la valeur la 
plus élevée de 20 mm et de deux fois la taille nominale maximale des granulats. 

7.3 Pour les carottes, enregistrer l’épaisseur de toutes les couches dans l’état où elles ont été reçues. 
Si les couches présentent des épaisseurs variables, enregistrer les épaisseurs minimale et maximale. Si 
l’une ou les deux extrémités ont une surface rugueuse, découper ces extrémités de façon { éliminer 
toutes les extrémités rugueuses susceptibles d’entraîner une sous-estimation de la masse volumique 
apparente. Découper la carotte à chaque interface entre les différentes couches perpendiculaires { l’axe 
de la carotte, de sorte que chaque tranche ne contienne aucun matériau appartenant à une autre 
couche. Des découpes supplémentaires peuvent être effectuées si l’échantillon restant est toujours 
conforme aux exigences de taille des échantillons imposées par toute procédure d’essai ultérieure. 

NOTE Cette opération peut nécessiter deux découpes avec une éclisse à jeter quand les joints entre les 
couches ne sont pas perpendiculaires { l’axe de la carotte. 

7.4 Enregistrer l’épaisseur de chaque couche découpée. L’échantillon de chacune d’elle sera considéré 
comme représentatif de la totalité de la couche s’il constitue au moins 80 % de l’épaisseur minimale 
d’origine. 

NM EN 12697-5:2022
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8 Préparation de l’échantillon 

8.1 Échantillons foisonnés 

Obtenir une prise d’essai { partir d’un échantillon foisonné après homogénéisation avec un 
échantillonneur ou par quartage suivant la norme EN 12697-28. 

8.2 Échantillons de matériau fini 

Les échantillons de matériau compacté doivent être nettoyés par brossage ou par lavage avant d’être 
placés dans l’enceinte ventilée { une température de (110 ± 5) °C pour les sécher jusqu’{ masse 
constante puis désagrégés. 

NOTE 1 Une masse constante est obtenue lorsque la variation de masse entre deux déterminations à un 
intervalle d’au moins 30 min est inférieure à 0,1 % (en masse). 

NOTE 2 Pour les mélanges contenant des additifs hydroabsorbants (par ex. zéolites), le séchage jusqu’{ masse 
constante prendra généralement plus de temps. 

8.3 Désagrégation de l’échantillon 

Les échantillons doivent être désagrégés en grosses particules et en agglomérats ne dépassant pas 
6 mm. Si le matériau n’est pas suffisamment ramolli pour être désagrégé manuellement, le réchauffer 
dans un plat placé dans une étuve à une température ne dépassant pas 110 °C jusqu’{ ce qu’il puisse 
être désagrégé manuellement. 

9 Mode opératoire 

9.1 Généralités 

Toutes les masses doivent être déterminées en grammes (g), à 0,1 g près. Le volume du pycnomètre 
doit être déterminé en m3, à 0,5 × 10-6 m3 près. 

9.2 Mode opératoire A : méthode volumétrique 

9.2.1 Peser (m1) un pycnomètre vide, de volume connu (Vp), bouchon capillaire compris.

NOTE Le volume du pycnomètre peut être déterminé conformément { l’Annexe C. 

9.2.2 Placer la prise d’essai sèche dans le pycnomètre et l’amener { température ambiante, puis le 
peser à nouveau (m2), bouchon capillaire compris.

9.2.3 Remplir le pycnomètre d’eau dégazée, d'eau déminéralisée ou de solvant jusqu’{ un niveau 
supérieur ou égal à 30 mm au-dessous du repère du bouchon. 

NOTE L’utilisation de solvant ne convient pas pour les mélanges contenant des additifs hydroabsorbants (par 
ex. zéolites) ou des additifs qui sont dissous par un solvant. 

9.2.4 Évacuer l’air emprisonné en appliquant un vide partiel sous une pression résiduelle de 4 kPa ou 
moins et ce, pendant (15 ± 1) min. 

L’évacuation de l’air dans les pores accessibles est importante. Elle peut être aidée en remuant, en 
tournant ou en faisant vibrer le pycnomètre sur une table vibrante. Avec de l’eau, l’adjonction d’une 
petite quantité d’agent de dispersion (2 gouttes seulement) peut faciliter l’évacuation de l’air. Avec un 
solvant, il convient de réaliser l’agitation ou la vibration sans dépression. L’eau dégazée peut être 
remplacée par de l’eau bouillante. Il peut s’avérer nécessaire avec certains mélanges de déterminer une 
durée optimale d’application du vide en faisant varier les intervalles d’une ou deux minutes par rapport 
à 15 minutes et en identifiant la valeur correspondant à la plus grande masse volumique réelle. Dans ce 
cas, il convient de mentionner dans le rapport d’essai la durée d’application du vide. 

NM EN 12697-5:2022
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9.2.5 Placer le bouchon capillaire après avoir rempli avec précaution le pycnomètre d’eau dégazée, 
d'eau déminéralisée ou de solvant (en s’assurant qu’il n’y aucune entrée d’air) presque jusqu’au repère 
du col ou du bouchon capillaire. 

9.2.6 Si de l’eau est utilisée, placer le pycnomètre dans un bain { la température d’essai uniforme 
connue (± 1,0 °C) pendant 30 min au minimum mais sans dépasser 180 min, pour amener la 
température de l’échantillon et de l’eau du pycnomètre { la même valeur que la température de l’eau du 
bain. 

Le pycnomètre peut être placé dans une enceinte { une température d’essai connue pendant 60 min au 
minimum pour amener la température de l’échantillon et de l’eau du pycnomètre { la température 
d’essai (± 1,0 °C). 

9.2.7 Si du solvant est utilisé, placer le pycnomètre dans un bain { la température d’essai uniforme 
connue (± 0,2 °C) pendant 60 min au minimum sans dépasser 180 min, pour amener la température de 
l’échantillon et du solvant du pycnomètre { la même valeur que la température de l’eau du bain. 

9.2.8 L eau du bain doit monter jusqu’{ environ 20 mm au-dessous du bord du pycnomètre. 

9.2.9 Remplir le pycnomètre avec l’eau ou le solvant et ajuster le niveau au repère. Le récipient 
contenant l’eau ou le solvant doivent être portés { la température de l’essai au moyen d’un bain. 

9.2.10 Sortir le pycnomètre du bain, essuyer l’extérieur pour le sécher et le peser immédiatement 
(m3). 

9.3 Mode opératoire B : méthode hydrostatique 

9.3.1 Déterminer la masse du récipient vide dans l’air (m1), puis une fois immergé dans l’eau (m2).

9.3.2 Placer la prise d’essai dans le récipient sec et l’amener { température ambiante, puis déterminer 
la masse de l’ensemble récipient et prise d’essai (m3).

9.3.3 Remplir le récipient d’eau dégazée ou d'eau déminéralisée et évacuer l’air emprisonné en 
remuant et/ou en le faisant vibrer. 

L’évacuation de l’air dans les pores accessibles est importante. L’adjonction d’une petite quantité 
d’agent de dispersion peut faciliter l’évacuation de l’air (2 gouttes seulement). Une autre possibilité 
peut être d’appliquer un vide avec une pression résiduelle d’environ 4 kPa ou moins pendant 
(15 ± 1) min et/ou d’utiliser de l’eau bouillante (voir également 9.2.4 pour la mise sous vide). 

9.3.4 Placer le récipient dans le bain à une température uniforme connue (± 1,0 °C) dans la plage de 
20 °C à 30 °C pendant au moins 30 min afin d’amener la température de la prise d’essai et celle de l’eau 
dans le récipient au même niveau que celle de l’eau dans le bain. 

9.3.5 L’eau du bain doit monter jusqu’{ environ 20 mm du bord supérieur du récipient. 

9.3.6 Déterminer la masse de l’ensemble récipient suspendu dans l’eau et prise d’essai (m4) ; l’eau

doit être à la même température que celle utilisée en 9.3.4. 

NM EN 12697-5:2022
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9.4 Mode opératoire C : méthode par calcul 

9.4.1 Exprimer la composition du mélange en proportions du mélange total [proportion de granulat + 
proportion de liant + proportion d’additif = 100,0 % (en masse)]. 

9.4.2 Lorsque la composition du mélange est inconnue, la teneur en liant doit être déterminée 
conformément { l’EN 12697-1. 

9.4.3 La masse volumique des granulats doit être déterminée conformément à la série EN 1097 et 
celle des liants conformément à l'EN ISO 3838. 

10 Calcul 

10.1 Généralités 

10.1.1 Toutes les masses doivent être exprimées en grammes (g), à 0,1 g près. Le volume du 
pycnomètre doit être exprimé en m3, à 0,5 × 10-6 m3 près. Toutes les proportions doivent être exprimées 
en % à 0,1 % près. 

10.1.2 Calculer la masse volumique de l’eau { la température d’essai en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) à 0,000 1 Mg/m3 près, de la façon suivante : 



   
  
 
 
 

2

6

7 59 5 32
1 000252 05

10

, ,
,w

t t
(1) 

où : 

ρw est la masse volumique de l’eau { la température d’essai, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

t est la température de l’eau en degrés Celsius (°C). 

10.2 Mode opératoire A : méthode volumétrique 

Calculer la masse volumique réelle ρmv du mélange bitumineux déterminée selon la méthode

volumétrique, à 0,001 Mg/m3 près, de la façon suivante : 

 

 







  

2 1

mv 6
p 3 2 w10 /

m m

V m m
(2) 

où : 

ρmv est la masse volumique réelle du mélange bitumineux déterminée selon la méthode 
volumétrique, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

m1 est la masse du pycnomètre, bouchon capillaire et ressort compris (le cas échéant), en 
grammes (g) ; 

m2 est la masse du pycnomètre avec son bouchon capillaire, son ressort et la prise d’essai, en 
grammes (g) ; 

m3 est la masse du pycnomètre avec son bouchon capillaire, son ressort, la prise d’essai et l’eau 
ou le solvant, en grammes (g) ; 
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VP est le volume du pycnomètre lorsqu’il est rempli jusqu’{ son repère de référence, en mètres 
cubes (m3) ; 

ρW est la masse volumique de l’eau selon 10.1.2 ou du solvant { la température d’essai, en 
mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) au 0,000 1 Mg/m3 le plus proche. 

10.3 Mode opératoire B : méthode hydrostatique 

Calculer la masse volumique réelle ρmh du matériau bitumineux déterminée selon la méthode

hydrostatique, à 0,001 Mg/m3 près, de la façon suivante : 

   
 


 

  

3 1
mh w

3 1 4 2

m m

m m m m
(3) 

où : 

ρmh est la masse volumique réelle du mélange bitumineux déterminée selon la méthode 
hydrostatique, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 0,001 Mg/m3 le plus 
proche ; 

m1 est la masse du récipient dans l’air, en grammes (g) ; 

m2 est la masse du récipient suspendu dans l’eau, en grammes (g) ; 

m3 est la masse du récipient plus la prise d’essai dans l’air, en grammes (g) ; 

m4 est la masse du récipient plus la prise d’essai suspendu dans l’eau, en grammes (g) ; 

ρW est la masse volumique de l’eau selon 10.1.2 ou du solvant { la température d’essai, en 
mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) au 0,0001 Mg/m3 le plus proche. 

10.4 Mode opératoire C : méthode par calcul 

10.4.1 Calculer la masse volumique réelle ρmc du mélange bitumineux déterminée selon la méthode

par calcul, à 0,001 Mg/m3 près, de la façon suivante : 

     
100

/ / /
mc

a a B B ad adp p p


  


 
(4) 

où : 

ρmc est la masse volumique réelle du mélange déterminée par calcul, en mégagrammes par 
mètre cube (Mg/m3), au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pa est la proportion de granulat dans le mélange en pourcentage (%) au 0,1 % le plus 
proche (en masse) ; 

ρa est la masse volumique réelle absolue du granulat, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pB est la proportion de liant dans le mélange en pourcentage (%) au 0,1 % le plus proche 
(en masse) ; 

pB est la masse volumique du liant à 25 °C, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 
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0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pad est la proportion d’additif dans le mélange en pourcentage (%) au 0,1 % le plus proche 
(en masse) ; 

ρad est la masse volumique de l’additif, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 
0,001 Mg/m3 le plus proche. 

pa + pB + pad = 100,0 % (en masse).

Pour les additifs hydroabsorbants, la proportion de l’additif { l’état complètement sec doit être prise en 
compte. 

10.4.2 Si des granulats de masses volumiques différentes sont utilisés, la masse volumique réelle est 
calculée de la façon suivante : 

       1 1 2 2

100

/ / / /
mc

a a a a B B ad adp p p p


   


  
(5) 

où : 

ρmc est la masse volumique réelle du mélange déterminée par calcul, en mégagrammes par 
mètre cube (Mg/m3), au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pa1 est la proportion de granulat 1 dans le mélange en pourcentage (%) (en masse) ; 

ρa1 est la masse volumique réelle absolue du granulat 1, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pa2 est la proportion de granulat 2 dans le mélange en pourcentage (%) (en masse) ; 

ρa2 est la masse volumique réelle absolue du granulat 2, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) au 0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pB est la proportion de liant dans le mélange (en masse) ; 

ρB est la masse volumique du liant, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 
0,001 Mg/m3 le plus proche ; 

pad est la proportion d’additif dans le mélange en pourcentage (%) au 0,1 % le plus proche (en 
masse) ; 

ρad est la masse volumique de l’additif, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 
0,001 Mg/m3 le plus proche. 

pa1 + pa2 + ... + pB + pad = 100,0 % (en masse).

Pour les additifs hydroabsorbants, la proportion de l’additif { l’état complètement sec doit être prise en 
compte. 

11 Précision 

11.1 Généralités 

Les données relatives à la fidélité présentées dans cet article sont de nature informative uniquement et 
il convient de ne les appliquer que pour la méthode A de la présente Norme européenne (méthode 
volumétrique). Les valeurs exactes pour les autres méthodes ne sont pas disponibles. 

EN 12697-5:2018 (F) 
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NOTE 1 Les données de fidélité relatives { l’utilisation d’eau dégazée proviennent des expériences suédoises. 

NOTE 2 Les données de fidélité relatives { l’utilisation de solvant organique sont en accord avec la DIN 1996–7. 

11.2 Répétabilité (même opérateur, même appareillage) 

Écart-type : σr = 0,004 Mg/m3 (en utilisant de l’eau) ; 

σr = 0,007 Mg/m3 (en utilisant du solvant) ; 

Répétabilité : r = 2,77 × σr = 0,011 Mg/m3 (en utilisant de l’eau) ; 

r = 2,77 × σr = 0,019 Mg/m3 (en utilisant du solvant). 

11.3 Reproductibilité (opérateurs différents, appareillages différents) 

Écart-type : σR = 0,008 Mg/m3 (en utilisant de l’eau) ; 

σR = 0,015 Mg/m3 (en utilisant du solvant). 

Reproductibilité : R = 2,77 × σR = 0,022 Mg/m3 (en utilisant de l’eau) ; 

R = 2,77 × σR = 0,042 Mg/m3 (en utilisant du solvant). 

12 Rapport 

Le rapport d’essai doit faire référence { la présente norme et comporter pour les trois modes 
opératoires : 

a) la méthode d’essai et le mode opératoire utilisés (en indiquant si de l’eau ou du solvant est utilisé
dans le cas du mode opératoire A) ;

b) la température d’essai, en degrés Celsius (°C) ;

c) la masse volumique réelle du mélange bitumineux, en Mg/m3, au 0,001 Mg/m3 le plus proche.

Pour la méthode par calcul, le rapport d’essai doit inclure les informations complémentaires suivantes : 

d) la composition du mélange, en % (en masse), au 0,1 % le plus proche ;

e) les masses volumiques réelles absolues du granulat et du liant, en Mg/m3, au 0,001 Mg/m3 le plus
proche.

NM EN 12697-5:2022
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ANNEXE A 
(informative) 

Lignes directrices générales relatives au choix d'un mode opératoire 
permettant de déterminer la masse volumique réelle de mélanges 

bitumineux 

A.1 Généralités

A.1.1 La présente Norme européenne décrit trois modes opératoires pour déterminer la masse
volumique réelle d’un mélange bitumineux (masse sans vide) : un mode opératoire volumétrique, un
mode opératoire hydrostatique et un mode opératoire par calcul. L’adéquation de ces modes
opératoires à un mélange bitumineux particulier dépend du matériau.

A.1.2 Lorsqu’aucun mode opératoire particulier n’est exigé par la norme produit correspondante ou
qu’aucune caractéristique du produit n’est connue, le choix du mode opératoire peut être facilité en
suivant les directives données dans cette annexe.

a) Eau b) Solvant

Légende 

Ligne entourant le volume mesuré en tant que granulat 

Figure A.1 — Vides granulaires dans un mélange bitumineux 

A.2 Utilisation d’eau et de solvant

A.2.1 Dans les modes opératoires volumétrique et hydrostatique, il convient d’utiliser de l’eau
dégazée à la température ambiante. Ainsi l’utilisation d’eau a l’avantage d’éviter d’avoir { employer des
produits dangereux. Un second avantage est que la masse volumique de l’eau est moins sensible { la
température que celle des solvants organiques, ce qui signifie que la régulation de la température
durant l’essai requiert moins de soin. Un troisième avantage concerne la prise en compte dans le
volume granulaire des vides d’air accessibles dans les granulats placés sous le film de liant lorsque
ceux-ci sont poreux, voir Figure A.1.

NOTE Figure A.1 a) : quand on utilise de l’eau, le film de bitume sur la surface des grains reste intact, les pores 
ouverts et interstices des granulats restent hermétiques { l’eau. 

A.2.2 Les pores ouverts font partie du volume des granulats, ce qui est préférable d’un point de vue
technique, car seuls les pores entre les grains sont à prendre en compte.
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NOTE Figure A.1 b) : quand on utilise un solvant, le film de bitume sur la surface des grains est enlevé, le 
solvant va pénétrer les pores ouverts et les interstices accessibles des granulats. Ces vides sont alors considérés 
comme faisant partie des vides inter-granulaires, ce qui conduit à des valeurs irréalistes, par exemple : pour les 
vides dans le mélange et les vides comblés par le liant. 

Figure A.2 — Vides inter-granulaires (a) accessibles 

A.2.3 Un inconvénient en utilisant de l’eau est que l’eau n’a pas accès { tous les vides entre les grains
enrobés et que sont également pris en compte comme faisant partie du granulat, les vides pouvant se
produire sous le film de liant { cause d’un mauvais enrobage, voir Figure A.2.

A.2.4 En particulier, ceci peut se produire avec des mélanges foisonnés très cohésifs. Dans ce cas,
l’évacuation de l’air emprisonné peut être facilitée, soit en appliquant un vide partiel { l’aide d’eau
bouillante (chaude), soit en se servant d’un solvant organique. En outre, l’évacuation peut être facilitée
en touillant, en faisant vibrer et/ou en tournant. Une petite quantité d’agent de dispersion peut être
utilisée.

A.2.5 L’utilisation de solvant ne convient pas pour les mélanges contenant des additifs
hydroabsorbants (par ex. zéolites).

NOTE Lors de l'utilisation d'un solvant, la couche de bitume sur la surface de la zéolite est enlevée (en partie), 
et le solvant va pénétrer les pores ouverts et les interstices accessibles de la zéolite. Ces vides sont considérés 
comme faisant partie des vides inter-granulaires, ce qui conduit à une surestimation des vides qui peuvent être 
comblés par le bitume. 

A.3 Utilisation de la méthode par calcul

A.3.1 La méthode par calcul est particulièrement bien adaptée lorsque l’on connaît la composition du
mélange (pourcentage de granulats et pourcentage de liant) et la masse volumique des granulats et du
liant. Un inconvénient de cette méthode est qu’il faut présumer du degré d’absorption du liant et que,
ainsi, elle risque de ne pas refléter avec précision la réalité.

A.3.2 Ce mode opératoire peut être également employé pour déterminer les limites extrêmes de la
masse volumique réelle du matériau prévue selon des méthodes physiques en appliquant
respectivement, la masse volumique réelle absolue des grains et la masse volumique réelle des grains
séchés, dans le calcul.

NOTE L’accessibilité des vides entre les particules enrobées dépend surtout du pourcentage de sable, du 
pourcentage de liant dans le matériau et de sa rigidité. Les caractéristiques d’absorption du granulat peuvent être 
déterminées { l’aide du mode opératoire énoncé dans l’Annexe B de la présente Norme européenne. 

Il convient d’indiquer dans la norme de produit le mode opératoire { mettre en œuvre, car l’adéquation 
d’un mode opératoire d’essai est spécifique du produit. 
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ANNEXE B 
(informative) 

Détermination des caractéristiques d'absorption du liant par le granulat 
dans les mélanges bitumineux 

B.1 La masse volumique réelle d’un mélange bitumineux est influencée par l’existence de pores
ouverts et d’interstices dans le granulat qui sont accessibles au liant. Lors de l’utilisation de ces
granulats dans un mélange bitumineux, le liant pourrait éventuellement être absorbé par ces porosités.
Le résultat serait une plus grande teneur en vides de l’éprouvette.

B.2 Cette annexe décrit comment déterminer si un granulat est poreux ou non poreux et comment
pratiquer avec un granulat poreux lors de la détermination de la masse volumique réelle des mélanges
bitumineux.

a) Masse volumique réelle
absolue 

b) Masse volumique globale
c) Masse volumique apparente

absolue  des grains de
granulats foisonnés 

Légende 

Ligne entourant le volume mesuré en tant que granulat 

Figure B.1 — Masses volumiques réelles des granulats (EN 1097-6) 

B.3 Si l’on soupçonne le granulat d’être poreux, on peut déterminer son degré d’absorption { partir de
la masse volumique réelle absolue et de la masse volumique globale des grains.

( )volumeen%100×
grains des globale volumique Masse

 grains des globale volumique Masse   -  absolue  réelle  volumique  Masse
=Porosité

(B.1) 

B.4 La masse volumique réelle absolue des grains peut être déterminée { partir des masses d’un
volume connu de granulats mesurées avec et sans immersion conformément { l’EN 1097-6. La masse
avec immersion peut être déterminée après mise sous vide (conformément au mode opératoire décrit
en 9.2).

B.5 La masse volumique globale des grains peut être déterminée comme suit :

B.5.1 Prélever une portion de granulat séché en étuve et en déterminer la masse en 0,1 g (m1).

B.5.2 Laquer le granulat avec un film imperméable. Comme film imperméable, le bitume peut être
utilisé si, pendant l’opération, sa viscosité est suffisamment forte pour ne pas pénétrer les vides et

NM EN 12697-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-5:2018 (F) 

18 

suffisamment faible pour éviter les inclusions de vides entre les particules et le film. Il est également 
possible d’utiliser de la paraffine. S’assurer qu’il n’y a aucune perte de granulat durant l’opération. Le 
dosage des matériaux laqués doit être limité pour éviter la formation de vides entre les grains. 

NOTE Un dosage approximatif de 1 % (en masse) de bitume mélangé à environ 120 °C avec des granulats 
8/11, { température ambiante, s’est révélé efficace. 

B.5.3 Déterminer par pesage la masse en g de granulats laqués ( m2), au 0,1 g le plus proche.

B.5.4 Déterminer par pesage la masse (m3) en g de granulats laqués en immersion dans l’eau {

température ambiante, avec une exactitude de 0,1 g.

B.5.5 Déterminer le volume (V1) en mètres cubes (m3) de granulats laqués avec une exactitude de

0,1 × 10-6 m3 { l’aide de la formule :






 
2 3 6

1
w

10
m m

V (B.2) 

où : 

V1 est le volume en mètres cubes (m3) de granulats laqués ; 

m2 est la masse en grammes (g) de granulats laqués, avec une exactitude de 0,1 g ; 

m3 est la masse en grammes (g) de granulats laqués en immersion dans l’eau { température 
ambiante, avec une exactitude de 0,1 g ; 

ρW est la masse volumique de l’eau selon 10.1.2 ou du solvant { la température d’essai, en 
mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) au 0,0001 Mg/m3 le plus proche. 

B.5.6 Déterminer le volume (V2) en mètres cubes (m3) du bitume laqué avec une exactitude de
0,1 × 10-6 m3 { l’aide de la formule :

62 1
2 10

B

m m
V




  (B.3) 

où : 

V2 est le volume en mètres cubes (m3) du bitume laqué, avec une exactitude de 0,1 × 10-6 m3 ; 

m2 est la masse en grammes (g) de granulats laqués, avec une exactitude de 0,1 g ; 

m3 est la masse en grammes (g) de granulats laqués en immersion dans l’eau { température 
ambiante, avec une exactitude de 0,1 g ; 

ρB est la masse volumique apparente du liant, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3). 

B.5.7 Déterminer la masse volumique réelle globale des grains ρpdd en mégagrammes par mètre cube
(Mg/m3) { l’aide de la formule :

 


1
pdd

1 2

m

V V
(B.4) 

où : 
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ρpdd est la masse volumique réelle globale des grains en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

m1 est la masse de la portion des granulats prélevés, séchés en étuve et ensuite laqués ; 

V1 est le volume en mètres cubes (m3) de granulats laqués ; 

V2 est le volume en mètres cubes (m3) du bitume laqué, avec une exactitude de 0,1 × 10-6 m3. 

B.5.8 Le granulat est considéré comme non poreux (et donc, non absorbant) lorsque la porosité est
inférieure à 0,5 % (en volume). La masse volumique réelle du mélange bitumineux peut être
déterminée, selon le type de mélange considéré, en mettant en œuvre les modes opératoires A, B ou C
de la présente Norme européenne.

B.5.9 Le granulat est considéré comme non absorbant lorsque la porosité est comprise entre 0,5 % et
1,5 % (en volume). Dans ce cas aussi, la masse volumique réelle du mélange bitumineux peut être
déterminée selon le type de mélange considéré par les modes opératoires A, B ou C de la présente
Norme européenne. Cependant, pour les modes opératoires A et B, il convient de ne pas utiliser de
solvants organiques comme liquide d’essai.

NOTE L’expérience pratique montre que le volume réel de liant absorbé représente environ 1/3 du volume 
des pores ouverts et interstices accessibles. Cela signifie que pour un niveau de porosité de 1,5 % (en volume), 
l’absorption maximale de liant est approximativement de 0,5 % (en volume) ou de 0,2 % (en masse). 

B.5.10 Les granulats sont considérés comme absorbants quand la porosité dépasse 1,5 % (en volume).
Dans ce cas, la méthode par calcul pour déterminer la masse volumique réelle d’un mélange bitumineux
(mode opératoire C) ne peut être utilisée que si la masse volumique globale des grains a été déterminée
en utilisant, par exemple, du bitume, comme liquide d’essai. Pour les modes opératoires A et B, il
convient de ne pas utiliser de solvants organiques.

B.5.11 Quand on détermine les caractéristiques volumétriques du mélange (comme, par exemple, la
teneur en vide, les vides comblés par le liant), le volume de liant absorbé doit être retranché du volume
de liant appliqué.

NOTE Le volume de bitume absorbé peut être estimé à partir des différences des volumes (V1 − V2) obtenus

dans les conditions mentionnées ci-dessus et obtenus, par exemple, dans les conditions réelles d’enrobage en 
centrale (température des granulats et du liant). 
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ANNEXE C 

(normative) 

Procédure d'étalonnage d'un pycnomètre 

C.1 Peser le pycnomètre avec son bouchon capillaire et son ressort, à 0,1 g près (masse m1).

C.2 Remplir le pycnomètre avec de l’eau dégazée se trouvant approximativement à la température
d’étalonnage.

C.3 Évacuer l’air emprisonné dans l’eau en appliquant un vide avec une pression résiduelle de moins
de 4 kPa pendant (15 ± 1) min.

C.4 Faire dégazer les bulles en agitant et en appliquant des coups secs avec un maillet en caoutchouc
ou avec la paume de la main.

C.5 Remplir complètement le pycnomètre jusqu’au repère avec de l’eau dégazée et régler l’appareil
complet { la température d’étalonnage (exprimée en 0,1 °C) ± 0,5 °C dans un bain d’eau. Bien vérifier
qu’après réglage le pycnomètre est entièrement rempli jusqu’au repère.

C.6 Mettre en place le bouchon capillaire et le fixer avec le ressort. Sortir le pycnomètre du bain,
essuyer l’extérieur et le peser immédiatement au 0,1 g le plus proche (masse m2).

C.7 Calculer le volume du pycnomètre au 0,5 × 10-6 m3 le plus proche, { l’aide de la formule :






  62 1
Pt

W

10
m m

V (C.1) 

où : 

VPt est le volume du pycnomètre à la température t (exprimée en 0,1 °C), en mètres cubes (m3) ; 

m1 est la masse du pycnomètre, bouchon capillaire et ressort compris, en grammes (g) ; 

m2 est la masse du pycnomètre dans l’eau, bouchon capillaire et ressort compris, en grammes 
(g) ;

ρw est la masse volumique de l’eau selon 10.1.2 ou du solvant { la température d’essai, en 
mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) au 0,0001 Mg/m3 le plus proche. 

C.8 Le volume d’étalonnage du pycnomètre doit être déterminé comme étant la moyenne
arithmétique de trois mesurages ; l’écart entre les trois valeurs individuelles doit être inférieur { 0,1 %
du volume moyen.

NOTE 1 En répétant cette procédure pour une série de températures, on peut établir une courbe d’étalonnage. 

NOTE 2 Cette procédure sera remplacée par une Norme européenne. 
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