
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2022, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2022. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 12697-10:2017.

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 12697-10 
IC 03.4.109        

2022

ICS : 75.140 ; 93.080.20

Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — 
Partie 10 : Compactabilité

La présente norme annule et remplace la NM EN 12697-10 homologuée en 2017.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM EN 12697-10:2022

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 12697-10 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 12697-10:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux pour les routes”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

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 2018 et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2018. 

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 et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 12697-10:2001. 

Le présent document contient les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente : 

— le titre de la série ne réserve plus la méthode exclusivement au mélange hydrocarboné à chaud ; 

— suppression des termes et définitions, [3.1] à [3.10] ; 

— ajout de la définition pour les termes compactabilité et résistance au compactage , [3.1] et [3.2] ; 

— [6.2] 2nd paragraphe « Au minimum trois essais doivent être effectués sur chaque mélange » est 
modifié en « Au minimum trois éprouvettes doivent être compactées sur chaque mélange » ; 

— explication plus détaillée de l'analyse de régression pour la méthode de compactage par impact 
[7.1.2]; 

— changement de la procédure de régression pour la procédure de compactage par impact en incluant 
uniquement les mesures de hauteur réalisées entre le 30e et le 200e coup de compactage [figure 2] ; 

— la force est ajoutée au point 8 e). 

L'applicabilité de la présente Norme européenne est décrite dans les normes de produits pour les 
matériaux bitumineux. 

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, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

EN 12697-10:2017 (F) 

NM EN 12697-10:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne décrit trois méthodes d'essai permettant de caractériser la 
compactabilité d'un enrobé par la relation entre sa masse volumique apparente ou son pourcentage de 
vides et l'énergie de compactage qui lui est appliquée à l'aide d'une machine de compactage par damage 
(Marshall), d'une presse à compactage giratoire ou d'un compacteur vibratoire. 
La présente Norme européenne s'applique aux mélanges bitumineux à chaud confectionnés en 
laboratoire ou prélevés sur des mélanges produits en centrales. Les résultats de la méthode d'essai 
servent à compléter les résultats de l'épreuve de formulation. 

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 pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 5 : 
Masse volumique maximale (MVR) des matériaux bitumineux 

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 12697-8, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 8 : 
Détermination des pourcentages de vides des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-30, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 30 : Confection d'éprouvettes par compacteur à impact 

EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 31 : Confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire 

EN 12697-32, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — 
Partie 32 : Compactage en laboratoire de mélanges bitumineux par compacteur vibratoire 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
compactabilité 
K, k 
propriété décrivant l'aptitude d'un mélange d'enrobé à être compacté (K quand évaluée le compactage 
giratoire et k quand évaluée le compactage par vibration. 

Note 1 à l'article : Des valeurs élevées de K et k caractérisent un mélange pour lequel une énergie de compactage 
inférieure est nécessaire pour obtenir  une diminution du pourcentage de vides donné. 

3.2 
résistance au compactage 
C, T 
propriété décrivant la résistance d'un mélange d'enrobé à être compacté (C quand évaluée par 
compactage par damage de plusieurs éprouvettes à différents niveaux d'énergie de compactage et T 
quand évaluée par compactage par damage d'une éprouvette tout en mesurant sa hauteur) 

NM EN 12697-10:2022
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Note 1 à l'article : Des valeurs élevées de C et T caractérisent un mélange pour lequel une énergie de compactage 
supérieure est nécessaire pour obtenir une diminution du pourcentage de vides donné. 

4 Principe 

Le mélange bitumineux est compacté à la température prescrite à des énergies de compactage variables 
selon l'un des 3 modes de compactage suivants :  

a) Compactage par damage
b) Compactage giratoire
c) Compactage par vibration

Deux méthodes de suivi de la compacité peuvent être utilisées : 

— Méthode 1 : au moins deux éprouvettes sont compactées à différents niveaux d'énergie de 
compactage avant le mesurage de leur masse volumique apparente. 

— Méthode 2 : une seule éprouvette est utilisée et l'accroissement de sa masse volumique est 
déterminé à chaque étape de compactage en fonction de la diminution d'épaisseur. 

Le tableau 1 définie le type de compactage à utiliser en fonction de la compacité de la méthode de suivi 
et indique le chapitre du mode opératoire. 

Tableau 1 — Type de compactage 

Chapitre du mode opératoire en 
fonction de la méthode de compactage 

impact giratoire vibration 

Compactage d'éprouvettes à des énergies de compactage variables 6.1.1 n. a. 6.3 

Mesure de la hauteur de l'éprouvette durant le compactage 6.1.2 6.2 n. a.

 Une courbe de la masse volumique (ou du pourcentage de vides) en fonction de l'énergie de 
compactage est établie. L'énergie de compactage se caractérise par le nombre de coups dans le cas du 
compactage par  damage, par le nombre de girations dans le cas du compactage giratoire et par le temps 
de vibration en secondes dans le cas du compactage par vibration. 

Une équation mathématique est déduite des résultats expérimentaux, et les paramètres de cette 
formule caractérisent la compactabilité du mélange bitumineux. 

5 Matériels 

5.1 Compactage par damage 

5.1.1 Un compacteur Marshall conforme à l'EN 12697-30. 

5.1.2 Un dispositif de mesurage enregistrant automatiquement l'épaisseur de l'éprouvette après 
chaque coup de compactage avec une exactitude d'au moins 0,1 mm. 

5.1.3 Une règle d'étanchéité avec une exactitude de 0,1 mm. 

5.2 Compactage giratoire 

5.2.1 Une presse à compactage giratoire conforme à l'EN 12697-31. 

EN 12697-10:2017 (F) 

NM EN 12697-10:2022
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5.3 Compactage par vibration 

5.3.1 Un compacteur vibrant conforme à l'EN 12697-32. 

6 Mode opératoire 

6.1 Compactage par damage 

6.1.1 Utilisation d'éprouvettes différentes pour chaque niveau d'énergie et notation de 
l'accroissement de la masse volumique 

Pour déterminer une valeur élémentaire de compactabilité, préparer et compacter une éprouvette 
Marshall conforme à l'EN 12697-30 pour chaque nombre de coups de compactage. Le nombre de coups 
portés doit être de 5, 15, 25, 35, 50 et 100 de chaque côté de l'éprouvette. 

Déterminer, le cas échéant, la masse de mélange bitumineux à utiliser dans l'éprouvette pour obtenir 
l'épaisseur prescrite dans l'EN 12697-30 pour l'essai de compactage préliminaire. 

Déterminer la masse volumique apparente des éprouvettes compactées conformément à l'EN 12697-6. 

6.1.2 Utilisation d'une éprouvette unique pour tous les niveaux d'énergie et notation de la 
diminution de l'épaisseur 

Pour déterminer une valeur élémentaire de compactabilité, préparer et compacter une éprouvette 
Marshall conformément à l'EN 12697-30 avec 100 coups de chaque côté. 

Déterminer, le cas échéant, la masse de mélange bitumineux à utiliser pour la confection de l'éprouvette 
afin d'obtenir l'épaisseur prescrite dans l'EN 12697-30 à l'aide d'un essai de compactage préliminaire 
avec 100 coups de chaque côté.  

Mesurer à l'aide du dispositif spécifié la variation d'épaisseur de l'éprouvette après chaque coup en 
conformité avec le point 5.1.2.  

Après refroidissement de l'éprouvette jusqu'à la température ambiante, mesurer avec un pied à coulisse 
comme précisé en 5.1.3, l'épaisseur finale de l'éprouvette en quatre points uniformément répartis sur la 
périphérie. La position de ces mesures doit être clairement marquée le long de chaque éprouvette. 
Toutes les mesures doivent avoir un écart limite de ± 0,1 mm. Calculer l'épaisseur finale moyenne de 
chaque éprouvette à partir de ces quatre mesures élémentaires. 

Calculer l'épaisseur de l'éprouvette pour chaque nombre de coups spécifié a partir des épaisseurs 
d'éprouvettes mesurées pendant le processus de compactage et de l'épaisseur finale moyenne mesurée 
sur l'éprouvette refroidie. 

6.2 Compactage giratoire 

Déterminer la variation de la masse volumique du mélange bitumineux en fonction du nombre de 
girations indiqué dans l'EN 12697-31. Le nombre de girations doit au moins être égal à 200. 

Au minimum trois essais doivent être effectués sur chaque mélange. Prendre la moyenne arithmétique 
des 3 masses volumiques ou plus pour calculer la compactabilité. 

Déterminer la masse volumique maximale du mélange conformément à l'EN 12697-5 et calculer les 
pourcentages de vides des éprouvettes pour les différents nombres de girations conformément à 
l'EN 12697-8. 

6.3 Compactage par vibration 

Préparer les éprouvettes compactées de mélange bitumineux conformément à l'EN 12697-32 excepté 
pour le compactage initial qui doit être obtenu en quelques secondes de vibration à l'aide de la grande 
dame de 146 mm de diamètre. 

NM EN 12697-10:2022
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Préparer des éprouvettes en double à différents niveaux de compactage avec, pour chaque côté des 
éprouvettes, une durée totale de compactage de 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 60 s et 120 s. Si aucun 
accroissement de la masse volumique ne se produit dans les 60 s, limiter la durée totale de compactage 
à 60 s, mais effectuer toujours l'essai sur un même lot de six éprouvettes. 

Déterminer la masse volumique apparente de chaque éprouvette conformément à l'EN 12697-6 et 
noter le résultat d'essai égal à la moyenne des deux déterminations à chaque seuil. 

Déterminer la masse volumique maximale du mélange conformément à l'EN 12697-5 et calculer les 
pourcentages de vides des éprouvettes à chaque seuil de compactage conformément à l'EN 12697-8. 

7 Calcul et expression des résultats 

7.1 Compactage par damage 

7.1.1 Utilisation d'éprouvettes différentes pour chaque niveau d'énergie et notation de 
l'accroissement de la masse volumique 

La variation de la masse volumique apparente des éprouvettes compactées en fonction de l'énergie de 
compactage peut être exprimée à l'aide de la formule suivante en utilisant les coefficients de régression 
ρ∞, ρ0 et C. Les coefficients de régression doivent être évalués en utilisant des stratégies d'optimisation 
afin de minimiser la somme des écarts quadratiques entre les valeurs mesurées et modélisées de ρ(E1). 
La Figure 1 donne un exemple de résultats d'essai. 

      
 

 
   
 
 

1
1 0

E
E exp

C
(1)

où 

ρ(E1) est la masse volumique apparente des éprouvettes compactées à l'énergie de compactage, 
E1, à l'aide d'un compacteur par damage, exprimée en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

ρ∞ est le paramètre de régression ; la masse volumique apparente maximale possible théorique 
(compactage par damage), exprimée en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ; 

ρ0 est le paramètre de régression ; la masse volumique apparente initiale théorique de 
l'éprouvette (compactage par damage), exprimée en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

E1 est l'énergie de compactage (compacteur par damage), exprimée en prenant 42 Nm comme 
unité, la valeur numérique de l'énergie étant égale au nombre de coups portés sur chaque 
côté de l'éprouvette ; 

C est le paramètre de régression; la résistance au compactage (compactage par damage, 
méthode utilisant différentes éprouvettes pour chaque niveau d'énergie de compactage), 
exprimée en prenant 42 Nm comme unité. 

EN 12697-10:2017 (F) 

NM EN 12697-10:2022
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Légende 

X Energie de compactage [42 Nm]/nombre de coups portés sur chaque côté de 
l'éprouvette [–] 

Y Masse volumique apparente de l'éprouvette [Mg/m3] 

Valeurs d'essai 

Ajustement de la courbe selon la formule (1) 

Paramètre de régression ρ0 : 1,882 [Mg/m3] 

Paramètre de régression ρ∞ : 2,386 [Mg/m3] 

Paramètre de régression C : 24,7 [42 Nm]  

Figure 1 — Exemple de détermination des coefficients de régression aux fins  
d'évaluation de la compactabilité d'éprouvettes compactées à différents niveaux d'énergie 

NOTE Le potentiel relatif de compactage, R, peut être déduit de l'équation suivante : 

R = (ρ∞ − ρ0)/ρ∞ 

Calculer les trois paramètres de l'équation, ρ0, ρ∞ et C, à l'aide de la méthode des moindres carrés 
appliquée aux valeurs calculées et expérimentales de la masse volumique pour obtenir la meilleure 
approximation des données expérimentales. Pour un essai élémentaire, exprimer la résistance au 
compactage, C, à deux chiffres après la virgule.  

La résistance au compactage, C, d'un mélange est la moyenne arithmétique des trois valeurs 
élémentaires et s'exprime à un chiffre après la virgule. Les trois valeurs élémentaires ne doivent pas 
différer de plus de la tolérance admissible indiquée dans le Tableau 2 : 

Tableau 2 — Résistance au compactage 

Résistance au compactage, 

 C ≤ 12 

Résistance au compactage, 
12 < C ≤ 25 

Résistance au compactage, 

C > 25 

Variation 
admissible 

Valeur absolue 3,18 
26,5 % de la valeur 

numérique 
Ne peut pas être énoncée de 

façon fiable 

NM EN 12697-10:2022
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7.1.2 Utilisation d'une éprouvette unique pour tous les niveaux d'énergie et notation de la 
diminution de l'épaisseur 

La variation de l'inverse de l'épaisseur de l'éprouvette compactée en fonction de l'énergie de 
compactage est exprimée à l'aide de la formule suivante en utilisant les coefficients de régression t∞, t0 
et T. Les coefficients de régression doivent être évalués en utilisant des stratégies d'optimisation afin de 
minimiser la somme des écarts quadratiques entre les valeurs mesurées et modélisées de t(E2).  

Même après un ajustement minimal des paramètres de régression t0, t∞ et T, les valeurs calculées des 
épaisseurs mesurées peuvent varier au début et à la fin du processus de compactage. Les trois 
paramètres obtenus sont des résultats de tests physiquement explicables mais sont encore de nature 
empirique et ne peuvent être appliqués pour calculer le processus de compactage. Une modification de 
la procédure d'évaluation des tests affectera de manière significative les paramètres calculés. 

Des procédures alternatives (par exemple d'autres formes d'équations de régression) peuvent 
également être appliquées pour l'évaluation des tests en plus de l'équation (2). 

La Figure 2 donne un exemple. 

   

   
     

  

2

2 0

1 1 1 1 E
exp

t E t t t T
(2) 

où 

t(E2) est l'épaisseur de l'éprouvette compactée à l'énergie de compactage, E2, à l'aide d'un 
compacteur par damage, exprimée en millimètres (mm) ; 

t∞ est le paramètre de régression ; l'épaisseur minimale possible calculée de l'éprouvette 
(compactage par damage), exprimée en millimètres (mm) ; 

t0 est le paramètre de régression ; l'épaisseur initiale calculée de l'éprouvette (compactage par 
damage), exprimée en millimètres (mm) ; 

E2 est l'énergie de compactage (compacteur par damage), exprimée en prenant 21 Nm comme 
unité, la valeur numérique de l'énergie étant égale au nombre de coups portés sur 
l'éprouvette ; 

T est le paramètre de régression ; la résistance au compactage (compactage par damage, 
méthode utilisant différentes éprouvettes pour chaque niveau d'énergie de compactage), 
exprimée en prenant 21 Nm comme unité. 

Calculer les trois paramètres de l'équation, t0, t∞ et T, à l'aide de la méthode des moindres carrés 

appliquée aux valeurs calculée et expérimentale de l'épaisseur pour obtenir la meilleure approximation 
des données expérimentales. Pour un essai élémentaire, exprimer la résistance au compactage, T, à 
deux chiffres après la virgule.  

La résistance au compactage, T, d'un mélange est la moyenne arithmétique des trois valeurs 
élémentaires, exprimée à un chiffre après la virgule. Les trois valeurs élémentaires ne doivent pas 
différer de plus de 20 % de la valeur numérique du résultat. 
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Légende 

X Energie de compactage [21 Nm]/nombre de coups [–] 

Y Hauteur de l'éprouvette [mm] 

Valeurs d'essai 

Ajustement de la courbe selon la formule (2)  

Paramètre de régression t0 : 83,7[mm] 

Paramètre de régression t∞ : 64,5 [mm] 

Paramètre de régression T : 38,7 [21 Nm]  

Figure 2 — Exemple de détermination des coefficients de régression aux fins d'évaluation de la 
compactabilité d'éprouvettes à différentes hauteurs mesurées durant le damage 

7.2 Compactage giratoire 

La variation du pourcentage de vides de l'éprouvette compactée en fonction de l'énergie de compactage 
est déterminée à l'aide de la formule suivante :  

υ (ng) = υ (1) − (K ⋅ ln ng) (3) 

où 

υ (ng) est le pourcentage de vides pour un nombre de girations, ng, exprimé en pourcentage (%) ; 

υ (1) est le pourcentage de vides calculé pour une giration ; 

K est la compactabilité (pour la méthode utilisant une presse à compactage giratoire) ; 

ng est le nombre de girations. 

Calculer les deux paramètres de l'équation, υ (1) et K, par la méthode des moindres carrés sur les 
données expérimentales et pour un nombre de girations supérieur ou égal à 20 avec une régression 
linéaire dans laquelle ln ng et υ (ng) sont respectivement les variables indépendante et dépendante. 
Exprimer le pourcentage de vides, υ (1), à un chiffre après la virgule et la compactabilité, K, à deux 
chiffres après la virgule. 

NM EN 12697-10:2022
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7.3 Compactage par vibration 

Déterminer la relation entre le pourcentage de vides et l'énergie de compactage à l'aide de la formule 
suivante : 

V(s) = Vs(1) − (k ⋅ log s) (4) 

où 

V(s) est la différence entre le pourcentage de vides à s secondes de compactage par vibration sur 
chaque côté de l'éprouvette et le pourcentage de vides au refus (compactage par vibration 
pendant 120 s sur chaque côté), exprimée en pourcentage (%) ; 

Vs(1) est la différence calculée entre le pourcentage de vides à 1 s de compactage par vibration 
sur chaque côté de l'éprouvette et le pourcentage de vides au refus, exprimée en 
pourcentage (%) ;  

k est la compactabilité (compacteur vibrant) ; 

s est la durée du compactage par vibration de chaque côté, exprimée en secondes (s). 

8 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit faire référence à la présente Norme européenne et inclure ce qui suit : 

a) la formule du mélange ;

b) la nature et l'origine des matériaux ;

c) la méthode de fabrication du mélange ;

d) la méthode de compactage utilisée (damage avec des éprouvettes différentes pour chaque niveau
d'énergie de compactage, damage avec la même éprouvette pour tous les niveaux d'énergie de
compactage, compactage giratoire, compactage par vibration) ;

e) la température de compactage et, pour le compactage giratoire, le diamètre de l'éprouvette et la
vitesse de rotation ;

f) la valeur des deux paramètres (compactage giratoire et compactage par vibration) ou des trois
paramètres (compactage par damage) qui caractérisent la compactabilité ;

g) la courbe graphique des résultats expérimentaux ;

h) tout détail opérationnel non prévu dans la présente Norme européenne et les anomalies
éventuelles ayant pu influer sur les résultats.

9 Fidélité 

9.1 Compactage par damage 

9.1.1 Généralités 

La répétabilité et la reproductibilité de la résistance au compactage, C, ont été déterminées par un essai 
inter-laboratoires effectué sur un mélange bitumineux préparé dans une centrale d'enrobage. Les 
résultats obtenus sont indiqués au Tableau 3. 
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Tableau 3 — Répétabilité et reproductibilité 

Répétabilité Reproductibilité 

Mélange ayant une résistance au 
compactage C ≤ 12 

Valeur absolue 1,4 Valeur absolue 3,6 

Mélange ayant une résistance au 
compactage C > 12 et ≤ 25 

12 % de la valeur numérique 
des résultats 

30 % de la valeur numérique 
des résultats 

Mélange ayant une résistance au 
compactage C > 25 

Ne peut pas être énoncée de façon fiable 

9.1.2 Utilisation d'une éprouvette unique pour tous les niveaux d'énergie et notation de la 
diminution de l'épaisseur 

La répétabilité et la reproductibilité de la résistance au compactage, T, ont été déterminées par un essai 
inter-laboratoires effectué sur un mélange bitumineux préparé dans une centrale d'enrobage. Les 
résultats obtenus sont indiqués au Tableau 4. 

Tableau 4 — Répétabilité et reproductibilité 

Répétabilité Reproductibilité 

Fidélité r = 11 % de la valeur numérique de T R = 22 % de la valeur numérique de T 

Ecart-type σr = 4 % de la valeur numérique de T σr = 8 % de la valeur numérique de T 

9.2 Compactage giratoire 

Une étude de la répétabilité et de la reproductibilité de K a été conduite conformément à l'ISO 5725 
avec 17 laboratoires travaillant avec le même type de dispositif d'essai sur un mélange préparé en 
laboratoire (béton bitumineux pour couche de roulement avec D = 10 mm conformément à l'EN 13043).  

La valeur moyenne mesurée de K est 3,47. La répétabilité est 0,14, et la reproductibilité est 0,24. 

9.3 Compactage par vibration 

La détermination de la compactabilité des mélanges bitumineux par compactage par vibration est un 
mode opératoire d'essai expérimental dont la fidélité n'a pas encore été établie. 

Son application est limitée aux mélanges de couche de liaison et de couche de base en enrobé 
bitumineux dense. 

NM EN 12697-10:2022
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