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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 12697-8 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 12697-8:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux routiers”, 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 12697-8:2003. 

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

— Le titre de la série ne rend plus la méthode exclusivement pour l'enrobé à chaud ; 

— [Général] Par souci de clarté, « v / v » et « m / m » sont remplacés par « en  volume » et « en masse » 

— [Général] Changement d'indices dans les symboles pour la teneur en vide, la densité de liants et le 
contenu des liants ; 

— [1] Clarification sur la provenance des éprouvettes ; 

— [2] Ajout de la référence à la norme EN 12697-7 ; 

— [3.3] Le terme "matériau bitumineux" est remplacé par "mélange bitumineux" pour être cohérent 
avec les autres parties et le paragraphe [4.1] Principe ; 

— [3.6] Insertion d’un nouveau terme et définition : VMAad ;

— [3.8] Insertion d’un nouveau terme et définition : VFBad ;

— [4.1] Clarification pour les mélanges contenant de l'eau : la densité apparente fait référence à la 
densité apparente sèche ; 

— [4.2] « % (v/v) » supprimé dans la formule (1) ; 

— [4.2] Remplacement de « mélange » par « éprouvette bitumineuse » dans la définition de Va ;

— [4.2] Changement de  « kg/m3 » en « Mg/m3 » ; 

— [4.3] Ajout de la référence à la norme EN 12697-7 ; 

— [4.3] Suppression de la formule (2). Les formules suivantes sont renumérotées en conséquence ; 

— [5.1.1] Nouveau paragraphe décrivant le principe pour les mélanges sans additif ; 

— [5.1.2] Nouveau paragraphe décrivant le principe pour les mélanges avec additifs ; 

— [5.2.1] Nouveau paragraphe pour le calcul des mélanges sans additifs ; 

EN 12697-8:2018 (F) 

NM EN 12697-8:2022
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— [5.2.2] Nouveau paragraphe pour le calcul des mélanges sans additifs ; 

— [5.2.2] « % » supprimé dans la formule (4) ; 

— [5.2] Changement de  « kg/m3 » en « Mg/m3 » ; 

— [5.4] Dimension de l'échantillon à 0,1 mm près (si mesurée) ajoutée au rapport d’essai ; 

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 12697-8:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document décrit la procédure permettant de calculer des caractéristiques volumétriques d’une 
éprouvette bitumineuse compactée : la teneur en vide d'air Va), la teneur en vide du squelette

granulaire comblés par le liant (VFB), et la teneur en vide du squelette granulaire comblés par le liant et 
les additifs (VFBad) pour les mélanges contenant des additifs dans leur composition.

Cette méthode peut être utilisée pour les éprouvettes compactées en laboratoire ou prélevées dans la 
chaussée par carottage ou sciage après mise en œuvre et compactage. 

Ces caractéristiques volumétriques peuvent être employées comme critères de formulation ou comme 
paramètres d’évaluation du mélange après sa mise en œuvre et son compactage dans une chaussée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans 
le présent document et sont indispensables pour son application. 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 12697-5, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 5 : Détermination de la densité maximale 

EN 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 6 : 
Détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-7, Mélanges bitumineux — pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 7 : Détermination de 
la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons gamma 

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 
vide d'air 
volume d’air entre les granulats enrobés de bitume (y compris les éventuels additifs) dans une 
éprouvette bitumineuse compactée 

3.2 
teneur en vides d'air 
Va
volume de vides d'air dans une éprouvette bitumineuse, exprimé en pourcentage du volume total de 
cette éprouvette 

3.3 
masse volumique réelle 
ρm
masse par unité de volume, sans vide d’air, d’un matériau bitumineux 

EN 12697-8:2018 (F) 
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3.4 
masse volumique apparente 
ρb
masse par unité de volume (incluant les vides d’air) d’une éprouvette 

3.5 
vide du squelette granulaire 
VMA  
volume de vide entre les granulats d’un mélange bitumineux compacté ; volume comprenant les vides 
d’air et le volume de liant bitumineux de l’éprouvette 

Note 1 à l'article : L’absorption du liant par le granulat peut résulter une surestimation de la teneur en vides d'air. 
Le taux d’absorption dépend de la porosité du granulat. 

3.6 
vide du squelette granulaire, y compris les additifs 
VMAad
volume de vide entre les granulats d’un mélange bitumineux compacté ; volume comprenant les vides 
d’air, le volume de liant bitumineux et le volume des additifs de l’éprouvette 

3.7 
vides comblés par le liant 
VFB 
pourcentage de vides du squelette granulaire, comblés par le liant (pour les mélanges sans additif) 

3.8 
vides comblés par le liant et les additifs 
VFBad
pourcentage de vides du squelette granulaire, comblés par le liant et les additifs (pour les mélanges 
avec additifs) 

4 Calcul de la teneur en vides d'air (Va) 

4.1 Principe 

La teneur en vide d'air d’une éprouvette bitumineuse est calculé en utilisant la masse volumique réelle 
du mélange et la masse volumique apparente de l’éprouvette. Pour les mélanges qui contiennent de 
l’eau (par exemple des mélanges produits avec de l’émulsion de bitume ou de la mousse de bitume), la 
masse volumique apparente de l’éprouvette se rapporte à sa masse volumique apparente sèche. 

4.2 Calcul 

La teneur en vides d'air doit être calculée au 0,1 % le plus proche (en volume) comme suit : 

m b
a

m

100 
 




 V (1) 

où : 

Va est  la teneur en vides d'air de l'éprouvette bitumineuse, à 0,1 % (en volume) ;

ρm est la masse volumique réelle du mélange, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3);

ρb est la masse volumique apparente de l’éprouvette, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3).

NM EN 12697-8:2022
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4.3 Fidélité 

A partir des valeurs moyennes de σr et σR obtenues selon les normes  EN 12697-5, EN 12697-6 ou

EN 12697-7, les valeurs suivantes sont retenues pour la teneur en vides d'air : 

Répétabilité r : 

Écart-type : σr = 0,4 % (en volume)

Répétabilité : r = 2,77 × σr = 1,1 % (en volume)

Reproductibilité R : 

Écart-type : σR  = 0,8 % (en volume)

Reproductibilité : R = 2,77 × σR = 2,2 % (en volume)

4.4 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai pour la détermination de la teneur en vides d'air (Va) faisant référence à la présente

Norme européenne doit comporter les informations suivantes : 

a) la provenance des éprouvettes ;

b) le type de mélange et l’identification des additifs le cas échéant ;

c) les dimensions des éprouvettes à 0,1 millimètres (si mesurées) ;

d) les méthodes utilisées pour déterminer la masse volumique réelle et la masse volumique
apparente ;

e) la masse volumique réelle et la masse volumique apparente en mégagrammes par mètre cube ;

f) la teneur en vide d'air à 0,1 % près (en volume).

5 Détermination du pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par 
le liant 

5.1 Principe 

5.1.1 Mélanges sans additif (VFB) 

Le pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par le liant d’une éprouvette bitumineuse 
(sans additif) est calculé à partir de la teneur en liant, des vides du squelette granulaire, de la masse 
volumique apparente de l’éprouvette et de la masse volumique du liant. 

5.1.2 Mélanges avec additifs (VFBad)

Pour les mélanges contenant des additifs dont la teneur et la densité sont connues, le pourcentage de 
vides du squelette granulaire comblés par le liant et les additifs d’une éprouvette bitumineuse est 
calculé à partir de la teneur en liant, de la teneur en additifs, des vides du squelette granulaire, de la 
masse volumique apparente de l’éprouvette, de la masse volumique du liant et de la masse volumique 
des additifs. Les deux variantes sont présentées sur la Figure 1. 

EN 12697-8:2018 (F) 
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5.2 Calcul 

5.2.1 Mélanges sans additif 

Le pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par le liant (VFB) doit être calculé à 0,1 % près 
(en volume) comme suit : 





 




b  

B  

100B
VFB

VMA
(2) 

VMA (voir Figure 1) doit être calculé à 0,1 % près (en volume) comme suit : 

b
a

B

 





 

B
VMA V (3) 

5.2.2 Mélanges avec additifs 

Le pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par le liant et les additifs (VFBad) doit être

calculé à 0,1 % près (en volume) comme suit : 



 

 
   
 
 


ad,i b  b  

ad
B   ad,i   ad

100

i

PB
VFB

VMA
(4) 

VMAad (voir Figure 1) doit être calculé à 0,1 % près (en volume) comme suit :

,

,

ad i bb
ad a

iB ad i

PB
VMA V



 


  

(5) 

VFBad est le pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par le liant et les additifs à 
0,1 % près (en volume) ; 

B est le pourcentage de liant d’une éprouvette (dans un mélange à 100 %) à 0,1 % près (en 
masse) ; 

ρb est la masse volumique apparente de l’éprouvette, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

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

Pad,i est le pourcentage de l’additif i dans l’éprouvette (dans un mélange à 100 %) à 0,1 % près 
(en masse) ; 

ρad,i est la masse volumique de l’additif i  en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ; 

VMAad est le pourcentage de vides du squelette granulaire à 0,1 % près (en volume) pour les 
mélanges contenant des additifs ; 

Va est la teneur en vide de l'éprouvette 0,1 % près (en volume) 

NM EN 12697-8:2022
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Légende 

1 vides 

2 bitume 

3 squelette granulaire 

4 additifs 

Figure 1 — Vides du squelette granulaire (VMA ou VMAad)

5.3 Fidélité 

Aucune donnée liée à la fidélité n’est disponible. 

5.4 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai pour le calcul du pourcentage des vides du squelette granulaire comblés par le liant 
(VFB) ou par le liant et les additifs (VFBad) faisant référence à la présente Norme européenne doit

comporter les informations suivantes : 

a) la provenance des éprouvettes ;

b) le type de mélange et l’identification des additifs le cas échéant ;

c) les dimensions des éprouvettes utilisées à 0,1 millimètres (si mesurées) ;

d) la teneur en liant (du mélange) à 0,1 % près (en masse) ;

e) la teneur en additifs (du mélange) à 0,1 % près (en masse), si exigée ;

f) la masse volumique réelle et la masse volumique apparente de l’éprouvette, les masses volumiques
du liant et des additifs  le cas échéant, en mégagrammes par mètre cube ;

g) la méthode utilisée pour déterminer la masse volumique apparente ;

h) le pourcentage de vides du squelette granulaire comblés par le liant à 0,1 % près (en volume).

EN 12697-8:2018 (F) 
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