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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 12697-11 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 12697-11:2020) 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 aout 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en aout 2020. 

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 remplace l’EN 12697-11:2012. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

 le titre ne limite plus la méthode exclusivement aux mélanges coulés à chaud ; 

— [ge] mise à jour éditoriale selon le modèle actuel ; 

 [ge] les notes sont ajustées selon les directives ISO/IEC - Partie 2:2016,24.5 ; 

 [3.5] mise à jour de l'expression chimique pour la concentration molaire. La définition de "Normalité, 
N" modifiée en molarité. Description modifiée de la définition et changement de l'unité en mol/l ; 

 [5.1.5] procédure alternative pour l'ajout d'un dope d’adhésivité à l'aide d'une seringue introduite. 
Changement de titre pour 5.1.5. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence ; 

 [5.1.13] les exigences de vitesse se rapportent à la bouteille plutôt qu'à la machine. 

 [5.2.3.4] clarification de la procédure pour l'ajout d'un dope d’adhésivité liquides avec des limites de 
temps, y compris une description pour l'ajout de petites quantités (moins de 0,4 g). Clarification du 
fait que la quantité d'agent adhésif pesée doit être indiquée dans le rapport d'essai. Description de 
l'évaluation de la stabilité à la chaleur des dopes d’adhésivité introduits ; 

 [5.2.3.6] clarification de la Formule (1). Ajout de légendes ; 

 [5.4.1] Rédaction : description clarifiée et simplifiée ; 

 [5.6] point e) : complété par "quantité" ; 

 [6.4.5] une NOTE clarifie le fait que la procédure supplémentaire doit être mentionnée dans le 
rapport d'essai ; 

 [7.1 à 7.6.2.1] expressions chimiques pour la concentration, "N", modifiées en mol/l aux endroits 
pertinents conformément à la définition modifiée au point 3.5 ; 

 [7.2.12] dernier paragraphe clarifié concernant la concentration ; 

 [7.6.1.1] clarification de la Formule (4). Ajout de légendes. 

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

NM EN 12697-11:2022
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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, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine 
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-11:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie des modes opératoires pour déterminer l’affinité entre granulat et bitume et son 
influence sur la susceptibilité de la combinaison au désenrobage. Cette propriété est plutôt destinée à 
aider le concepteur à formuler le mélange qu’à représenter un essai pour épreuve de formulation. La 
susceptibilité au désenrobage, telle que déterminée par ces modes opératoires, est une mesure indirecte de 
la capacité du liant à adhérer à différents granulats ou de différents liants à adhérer à un granulat donné. Les 
modes opératoires peuvent également être utilisés pour évaluer l’effet de l’eau sur une combinaison 
granulats-liant avec ou sans dope d’adhésivité que ce soit des liquides comme les amines, des fillers 
comme la chaux hydratée ou le ciment. 

Dans la méthode « de la bouteille tournante », l’affinité est exprimée par le degré d’enrobage de bitume, 
déterminé visuellement, de granulats minéraux enrobés de bitume, non compactés, après une agitation 
mécanique en présence d’eau. 

NOTE 1 L’essai « de la bouteille tournante » est simple mais subjectif et approprié pour des essais de routine. Il 
ne convient pas pour les granulats hautement abrasifs. 

Dans la méthode de l’essai statique, l’affinité est exprimée par le degré d’enrobage de bitume, déterminé 
visuellement, de granulats minéraux enrobés de bitume, non compactés après stockage dans l’eau. 

NOTE 2 L’essai statique est simple quoique subjectif ; il est généralement moins précis mais il est approprié aux 
granulats à haut coefficient de polissage accéléré. 

Dans la méthode de l’essai de désenrobage à l’eau bouillante, l’affinité est exprimée par le degré 
d’enrobage de bitume de granulats minéraux enrobés de bitume, non compactés après immersion dans 
l’eau bouillante dans des conditions spécifiées. 

NOTE 3 L’essai de désenrobage à l’eau bouillante est objectif et très précis. Toutefois, il s’agit d’un essai plus 
spécialisé car il exige un personnel plus qualifié et il utilise des réactifs chimiques. Ce dernier point peut aussi 
impliquer des considérations supplémentaires en matière d’hygiène et de sécurité. 

NOTE 4 Le mode opératoire de l’essai de désenrobage à l’eau bouillante peut être utilisé pour toute combinaison 
granulats-liant dans laquelle les granulats minéraux sont de nature calcaire, silico-calcaire ou siliceuse. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
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 58, Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux. 

EN 1426, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille. 

EN 12697-2, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai— Partie 2 : Granulométrie. 

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

3 Termes et définitions 

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

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

 IEC Electropedia : disponible sur http://www.electropedia.org/ 

 Plateforme de navigation en ligne ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp/ui 

NM EN 12697-11:2022
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3.1 
facteur d’équivalence acide/base 
feq 
rapport du volume de base nécessaire pour neutraliser 25 ml d’acide 

3.2 
affinité granulat-bitume 
degré d’enrobage de bitume déterminé visuellement sur des granulats minéraux enrobés de bitume, non 
compactés après une agitation mécanique en présence d’eau 

3.3 
complètement enrobé 
le granulat est complètement enrobé par le liant lorsque le film de liant l’enrobant ne présente aucune 
rupture visible, même petite 

3.4 
degré d’enrobage de bitume 
proportion moyenne de la surface des granulats enrobés de bitume, exprimée en pourcentage (égal à 100 
moins le pourcentage de désenrobage) 

3.5 
molarité 
concentration molaire exprimée en mol/l 

3.6 
pourcentage de désenrobage 
proportion moyenne de la surface des granulats dont le liant est éliminé par trempage sous l’action de 
l’eau, exprimée en pourcentage 

4 Principe 

Les granulats sont tamisés conformément à l’EN 12697-2. La dimension nominale est la fraction de 8 mm 
à 11,2 mm (série de base plus série 1) ou la fraction de 6,3 mm à 10 mm (série de base plus série 2) qui 
est lavée, séchée et mélangée à du bitume pour obtenir un enrobage complet et uniforme. 

D’autres fractions peuvent également être utilisées, mais elles ne doivent pas être inférieures à la fraction 
de 2 mm à 4 mm. Toutefois, pour éviter les conglomérats, il convient d’utiliser les dimensions nominales 
mentionnées ci-dessus. 

Pour la méthode décrite à l’Article 5, les granulats enrobés de bitume sont conservés à température 
ambiante, étalés sur une plaque métallique ou un papier siliconé jusqu’au lendemain, puis divisés en trois 
parts-échantillons pour analyse. Chaque part-échantillon est placée dans une bouteille remplie d’eau. La 
bouteille est hermétiquement fermée et placée sur un dispositif permettant de la faire rouler. Les 
bouteilles sont roulées à température ambiante et à une vitesse spécifiée. A des intervalles spécifiés, le 
degré d’enrobage de bitume sur les granulats est estimé visuellement et indépendamment par deux 
techniciens. (ou de façon alternative par un système automatique). 

Pour la méthode décrite à l’Article 6, les granulats enrobés de bitume sont immergés dans de l’eau 
distillée pendant 48 h et le nombre de granulats qui ne sont plus complètement enrobés est estimé. 

Pour la méthode décrite à l’Article 7, les granulats enrobés de bitume sont soumis au désenrobage à l’eau 
bouillante dans des conditions spécifiées à l’aide d’un dispositif simple en évitant toute surchauffe locale. 
Par contact avec un réactif chimique dont la concentration est proportionnelle à la surface non enrobée des 
granulats, le degré d’enrobage de bitume est déterminé par rapport à la courbe de calibrage établie par un 
mode opératoire bien défini. Le réactif utilisé est l’acide chlorhydrique pour les granulats calcaires et l’acide 
fluorhydrique pour les granulats silico-calcaires ou siliceux. 

NM EN 12697-11:2022
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5 Méthode de la bouteille tournante 

5.1 Appareillage 

5.1.1 Tamis d’essai 

Ouvertures carrées conformément à l’EN 12697-2 ; 11,2 mm et 8 mm ou 6,3 mm et 10 mm. 

Comme alternative, des tamis d’essai à ouvertures carrées de 5 mm, 6 mm et 8 mm peuvent également 
être utilisés. 

5.1.2 Étuve ventilée 

Régulée par thermostat, réglable de 100°C à 180°C, pouvant maintenir l’échantillon à (110 ± 5)°C pour 
le séchage et à la température spécifiée pour l’enrobage  5°C (voir 5.2.3.1). 

5.1.3 Appareillage de mesure de la température 

5.1.3.1 Appareillage de mesure de la température, pouvant mesurer la température de l’eau à 5°C et 
à 20°C avec une exactitude de ± 1°C. 

5.1.3.2 Appareillage de mesure de la température, pouvant mesurer la température des granulats et 
du bitume de 110°C à 180°C avec une exactitude de ± 2°C. 

NOTE L’appareillage de mesure de la température peut être un thermomètre ou un système électronique. 

5.1.4 Balance 

D’une capacité supérieure ou égale à 600 g, pouvant déterminer une portion de granulats de 510 g avec 
une exactitude de ± 2 g et une balance pouvant déterminer une fraction de liant d’essai de 16 g à 18 g 
avec une exactitude de ± 0,2 g (voir 5.2.1.3 et 5.2.3.6). 

NOTE Une balance à double échelle peut permettre de peser les granulats dans un bol avec une exactitude 
de  2 g et après avoir utilisé la fonction tare, de déterminer la masse de liant ajoutée dans le même bol de malaxage 
avec une exactitude de  0,2 g. 

Équipement approprié pour mesurer de petites portions de dopes d’adhésivité avec la précision requise. 
Si une balance est utilisée, elle doit permettre de déterminer la portion de dopes d’adhésivité avec une 
exactitude de ± 0,001 g. 

5.1.5 Seringue pour mesurer le volume de dope d’adhésivité 

Si une seringue est utilisée pour l'ajout de dope d’adhésivité, elle doit permettre de déterminer le volume 
de dope d’adhésivité avec une exactitude de ± 1 µl. 

5.1.6 Récipients (boîtes) métalliques 

De taille convenable pour le chauffage du bitume et l’adjonction d’un dope d’adhésivité. 

5.1.7 Bol de malaxage 

Tel qu’un bol en porcelaine vitrifiée ou un autre bol ayant une surface lisse et non absorbante convenant 
au malaxage de la portion d’essai spécifiée conformément à 5.2. 

NOTE Un bol en porcelaine avec un diamètre de 200 mm et une hauteur intérieure de 50 mm peut convenir. 

5.1.8 Spatule 

En métal ou en un autre matériau non absorbant, convenant au malaxage du bitume et du granulat. 

NM EN 12697-11:2022
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5.1.9 Papier siliconé ou couvercle plat métallique 

Pour la conservation des granulats enrobés en grains détachés individuels pendant le refroidissement 
après malaxage. 

NOTE Un couvercle métallique plat avec un rebord de 10 mm et un diamètre de 300 mm peut convenir. 

5.1.10 Réfrigérateur 

Pouvant maintenir une température de (5 ± 2)°C. 

5.1.11 Bouteilles d’essai 

Fabriquées en verre au borosilicate avec une grande résistance à l’usure. Le volume doit être 
d’environ 500 ml. Les bouteilles doivent avoir un diamètre de (80 ± 10) mm et une hauteur 
de (175 ± 10) mm. Les bouteilles doivent comporter un épaulement de (110 ± 10) mm. Les bouteilles 
doivent avoir une ouverture de goulot de (30 ± 5) mm de diamètre et être équipées d’un bouchon fileté 
assurant une fermeture étanche à l’eau. 

5.1.12 Baguettes en verre 

De (6 ± 1) mm de diamètre, et équipées de tubes rapportés en caoutchouc de (30 ± 10) mm de longueur. 
Le tube en caoutchouc doit être positionné sur une extrémité de la baguette en verre de façon à 
augmenter la longueur de celle-ci d’environ la moitié de la longueur du tube. La longueur de la baguette 
en verre doit être dimensionnée de façon à pouvoir la fixer fermement, coiffée du tube de caoutchouc, à 
l’intérieur de la bouteille d’essai entre le fond et le bouchon fileté (voir Figure 3). 

NOTE La baguette en verre assure l’agitation mécanique et réduit le risque d’agglomération des granulats. 

5.1.13 Machine à rouler les bouteilles 

Pouvant faire rouler simultanément trois bouteilles d’essai au minimum. La vitesse de rotation doit être 
réglable de façon à pouvoir obtenir des vitesses de 40 min-1 et de 60 min-1 avec une exactitude de ± 10 %. 
La machine doit être positionnée de telle sorte que les bouteilles tournent horizontalement avec une 
tolérance de ± 5°. 

NOTE Un exemple de machine à rouler les bouteilles est illustré à la Figure 2. 

Figure 1 – Bouteille d’essai 

NM EN 12697-11:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-11:2020 (F) 

10 

Figure 2 – Machine à rouler les bouteilles 

5.1.14 Béchers en verre 

D’un volume supérieur ou égal à 200 ml. 

5.1.15 Cristallisoirs 

Convenant pour la détermination visuelle du degré d’enrobage de liant sur les granulats. Les cristallisoirs 
doivent être à fond plat et d’un diamètre suffisant pour permettre de placer une portion d’essai 
de (150 ± 2) g de granulats en une seule couche ainsi que d’une hauteur suffisante pour permettre de 
recouvrir entièrement la portion d’essai de granulats dans l’eau. 

NOTE Des boîtes de Pétri en verre à fond plat avec un diamètre d’environ 120 mm et une hauteur de 15 mm 
peuvent convenir. 

5.1.16 Lampe 

Pour produire une source lumineuse appropriée de façon à faciliter la détermination visuelle de 
l’enrobage par le liant du granulat. 

5.1.17 Loupe 

De faible puissance, pour faciliter la détermination visuelle de l’enrobage par le liant du granulat 
(facultatif). 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 bouchon fileté, diamètre de l’ouverture de la bouteille (30  5) mm 

2 tube en caoutchouc 

3 baguette en verre, diamètre (6  1) mm 

4 bouteille d’essai en verre 

5 niveau A (épaulement) 

Figure 1 — Bouteille d’essai de dimensions appropriées 
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5.2 Préparation des éprouvettes 

5.2.1 Granulats 

5.2.1.1 Utilisation de tamis de la série de base plus la série 1 : laver au moins 600 g de granulats 
passant au tamis de 11,2 mm et retenus au tamis de 8 mm conformément à l’EN 12697-2 pour constituer 
une fraction 8/11 mm des granulats à soumettre à l’essai. Laver la fraction sur le tamis de 8 mm. 

Utilisation de tamis de la série de base plus la série 2 : laver au moins 600 g de granulats passant au tamis 
de 10 mm et retenus au tamis de 6,3 mm conformément à l’EN 12697-2 pour constituer une 
fraction 6/10 mm des granulats à soumettre à l’essai. Laver la fraction sur le tamis de 6,3 mm. 

NOTE Il est également possible d’utiliser une fraction plus petite 5/8 mm (passant au tamis de 8 mm et retenue 
au tamis de 5,6 mm, série de base + série 1). Toutefois, les grains enrobés de bitume de la plus petite fraction 
granulaire 5/8 mm présentent un risque accru d’agglomération pendant l’opération de roulage ce qui est 
susceptible d’invalider le résultat de l’essai. Par ailleurs, l’utilisation de la plus petite fraction 5/8 mm est 
susceptible de compliquer la détermination visuelle du degré d’enrobage de bitume sur les surfaces des granulats. 
Des fractions inférieures à 5/8 mm ne sont pas acceptables pour la méthode de la bouteille tournante. Par 
conséquent, les granulats 8/11 mm ou 6/10 mm sont recommandés pour l’essai. 

5.2.1.2 Placer les granulats dans l’étuve ventilée réglée à (110 ± 5)°C et les laisser sécher jusqu’à la 
masse constante, c’est-à-dire jusqu’à ce que les trois pesées consécutives, effectuées à au moins une 
minute d’intervalle, indiquent une différence inférieure à 1 %. 

NOTE Il peut être pratique de laisser sécher les granulats pendant une nuit. 

5.2.1.3 Placer une portion de (510 ± 2) g de granulats dans un bol de malaxage. 

5.2.2 Bitume 

5.2.2.1 Prélever un échantillon représentatif du liant à utiliser dans les mélanges fabriqués en 
centrale conformément à l’EN 58. L’échantillon doit comprendre tout additif et/ou tout dope d’adhésivité 
aux proportions prévues dans les mélanges fabriqués en centrale. 

5.2.2.2 Verser l’échantillon de bitume dans des récipients métalliques adaptés et les fermer. 
S’assurer que les récipients sont remplis. 

5.2.3 Malaxage du granulat et du bitume 

5.2.3.1 La température de malaxage doit être la température de référence des mélanges telle que 
définie dans l’EN 12697-35. 

5.2.3.2 Faire chauffer le bol de malaxage contenant les granulats jusqu’à la température de malaxage 
en le plaçant dans l’étuve ventilée réglée à la température de malaxage ± 5°C pendant une durée 
supérieure ou égale à 3 h. 

5.2.3.3 Faire chauffer le liant jusqu’à la température de malaxage en plaçant un récipient contenant 
le liant dans l’étuve ventilée réglée à la température de malaxage ± 5°C mesurée à proximité du liant, 
pendant une durée de (3 ± 1) h. Avant le malaxage, retirer le couvercle des récipients, vérifier la 
température du liant et le touiller. 

5.2.3.4 Si un dope d’adhésivité liquide est à ajouter au bitume, il faut l’ajouter à un échantillon de 
bitume d’au moins 100 g chauffé à la température de malaxage. Le dope d’adhésivité doit être ajouté au 
bitume (30 ± 10) min avant le mélange avec les granulats. 

Mélanger soigneusement le dope d’adhésivité et le bitume à l'aide d'une spatule pendant 30 s et passer 
immédiatement au 5.2.3.6. 
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Si la stabilité à la chaleur du dope d’adhésivité doit être évaluée, le temps avant le mélange avec les 
granulats peut être prolongé et noté dans le rapport d’essai, point j). 

Si de petites quantités doivent être ajoutées (moins de 0,4 g), le dope d’adhésivité doit d'abord être pesé 
sur une cuillère et ensuite mélangé au liant. 

La quantité exacte de dope d’adhésivité pesée doit être notée dans le rapport d'essai. 

5.2.3.5 Si un filler est à ajouter au mélange pour améliorer l’adhésivité, il faut l’ajouter à la portion 
d’essai de granulats et malaxer soigneusement le tout avec une spatule avant l’adjonction du bitume. 

Étant donné que l’affinité est déterminée selon un mode opératoire impliquant une action mécanique, le 
résultat d’essai peut être influencé par l’usure mécanique, qui peut être différente si l’enrobage des 
granulats n’est pas au liant pur. Si l’amélioration de l’adhésivité d’un filler (par exemple du ciment ou de 
la chaux hydratée) doit être évaluée, il convient que l’échantillon de référence contienne également un 
filler, étant donné que l’enrobage d’un granulat sans filler est plus vulnérable qu’avec (c’est-à-dire que 
l’enrobage est un mortier bitume/filler plus dur). 

5.2.3.6 Avec des granulats 8/11 mm, ajouter une portion de (16,0 ± 0,2) g de bitume dans le bol de 
malaxage contenant les granulats. Avec des granulats 6/10 mm, ajouter une portion de (17,0 ± 0,2) g de 
bitume dans le bol de malaxage contenant les granulats. 

NOTE La quantité de bitume spécifiée correspond à une teneur en bitume de 3,0 % (en masse par rapport au 
mélange) pour les granulats 8/11 mm et ajustée pour les fractions 6/10 mm et 5/8 mm pour assurer une épaisseur 
à peu près identique du film de bitume. 

La quantité de bitume à ajouter doit être corrigée pour la masse volumique réelle des granulats en 
multipliant par le facteur : 

p

2,650 Mg / m³
=


(1) 

où 

α est le facteur de correction 

ρp est la masse volumique des granulats (Mg/m3) 

Avec des granulats 5/8 mm, ajouter une portion de (18,0 ± 0,2) g de bitume dans le bol de malaxage 
contenant les granulats. 

5.2.3.7 Malaxer intensivement les granulats et le liant au moyen d’une spatule jusqu’à obtenir un 
enrobage uniforme. S’assurer que la surface des granulats est entièrement recouverte de bitume. Mettre 
le matériau malaxé au rebut si l’enrobage de bitume n’est pas total (100 %). Les zones éventuellement 
minces, brunâtres et translucides sur les arêtes des granulats doivent être considérées comme étant 
complètement enrobées. 

5.2.3.8 Étaler immédiatement le matériau malaxé sur le couvercle métallique plat ou le papier 
siliconé. Éviter toute agglomération de granulats enrobés de bitume. S’assurer que le matériau est bien 
étalé en grains individuels sans être serré. 

5.2.3.9 Conserver le matériau malaxé sur le couvercle ou le papier siliconé entre 12 h et 64 h à une 
température ambiante de (20 ± 5)°C. Éviter l’exposition directe à la lumière solaire et à la pollution par 
des poussières. 

5.3 Conditionnement 

5.3.1 Diviser le matériau malaxé en trois parts-échantillons pesant chacune (150 ± 2) g. 
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5.3.2 Repérer les bouteilles d’essai et les remplir jusqu’à 50 % environ de leur volume avec de l’eau 
distillée ou désionisée dont la température est de (5 ± 2)°C. 

NOTE Cette basse température initiale de l’eau empêche les granulats enrobés de bitume de s’agglomérer avant 
de commencer l’opération de roulage. 

5.3.3 Après s’être humecté les doigts pour éviter qu’ils ne collent, transférer grain par grain une 
part-échantillon de (150 ± 2) g dans chaque bouteille. Remplir la bouteille d’eau distillée ou désionisée à 
une température de (5 ± 2)°C jusqu’au niveau de l’épaulement de la bouteille (niveau A de la Figure 3). 

5.3.4 A l’intérieur de chaque bouteille, placer la baguette en verre comme représenté dans la Figure 3 
et fermer la bouteille hermétiquement avec le bouchon fileté. S’assurer que la baguette en verre avec son 
tube en caoutchouc est fermement immobilisée entre le fond de la bouteille et le bouchon fileté. 

Pour éviter la formation d’agglomérats, appliquer les modes opératoires 5.3.3 et 5.3.4 et placer les 
bouteilles sur la machine à rouler les bouteilles aussi rapidement que possible.  

NOTE Ceci est particulièrement important lorsqu’on utilise un dope d’adhésivité. 

5.4 Mode opératoire 

5.4.1 La vitesse de rotation des bouteilles doit être de 60 min-1 ± 10 %. 

Uniquement pour des bitumes routiers dont la pénétration, déterminée conformément à l’EN 1426, est 
supérieure à 100 0,1 mm à 25°C, et sans ajout de dope d’adhésivité, de fillers pour améliorer l’adhésivité 
ou de tout autre modificateur, elle doit être de 40 min-1  10 %. 

Quand des additifs améliorant l'adhérence sont évalués, la référence (sans additif) doit aussi être évaluée 

avec une vitesse de rotation de 60 min-1 ±10 %.

5.4.2 Placer les bouteilles sur la machine à rouler les bouteilles et commencer le roulage. 

5.4.3 Effectuer l’essai à une température ambiante comprise entre 15°C et 25°C et éviter une exposition 
directe à la lumière. 

NOTE Au départ de l’essai, l’eau dans les bouteilles est à une température de (5  2)°C selon 5.3.2. Pendant la 
première partie de l’opération de roulage, la température de l’eau va croître jusqu’à atteindre la température 
ambiante comme spécifié ci-dessus. 

5.4.4 Arrêter la machine après 6 h ± 15 min de temps de roulage. 

5.4.5 Transvaser l’eau de la bouteille dans un bécher. 

5.4.6 Transvaser les granulats de la bouteille dans un cristallisoir et renouveler l’eau distillée ou 
désionisée jusqu’à un niveau situé juste au-dessus de la surface des grains. Placer le cristallisoir sur une 
surface blanche. 

NOTE Le fait de renouveler l’eau permet d’améliorer la détermination visuelle de l’enrobage par le liant des 
granulats. 

5.4.7 Estimer le degré moyen d’enrobage de bitume sur les grains à 5 % près par une observation 
visuelle et le noter. Utiliser une lampe pour faciliter l’observation et l’estimation. Les zones 
éventuellement minces, brunâtres et translucides doivent être considérées comme étant complètement 
enrobées. Noter si des agglomérations de grains sont observées. 

NOTE 1 Une loupe à faible puissance peut être utilisée pour faciliter l’estimation. 

NOTE 2 On peut avoir tendance à estimer un degré d’enrobage de bitume plus élevé sur des granulats sombres 
que sur des granulats clairs. Pour aider la comparaison une quantité identique de granulats non enrobés, placés 
dans un cristallisoir identique rempli d’eau peut être utilisée pour faciliter l’estimation. 
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NOTE 3 Pour faciliter les estimations visuelles systématiques du degré d’enrobage de bitume sur les grains, se 
reporter à l'Annexe A. 

NOTE 4 Des systèmes automatisés peuvent également être utilisés pour la détermination du degré d'enrobage 
de bitume, à condition qu’il soit prouvé par des documents que les mêmes résultats sont obtenus pour des granulats 
de teinte comparable. 

5.4.8 Jeter l’eau du cristallisoir, remettre les granulats dans la bouteille et la remplir avec l’eau d’origine 
se trouvant dans le bécher. Fermer hermétiquement la bouteille avec le bouchon fileté et continuer le 
roulage. 

5.4.9 Répéter les étapes 5.4.2 à 5.4.7, mais la machine doit être arrêtée après (18 h ± 15 min) de temps 
de roulement supplémentaire (total de 24 h le temps de roulement). 

5.4.10 De manière facultative, des observations peuvent être réalisées en plus après (48 ± 1) h 
et (72 ± 1) h de roulage total. Si nécessaire, le mode opératoire de roulage peut être interrompu 
temporairement lors de l’essai prolongé, pour suivre les horaires normaux de travail. Si le mode 
opératoire est interrompu temporairement, l’eau de la bouteille doit être versée dans un bécher et les 
granulats vidés de la bouteille et conservés sur du papier siliconé ou sur une surface lisse similaire à 
température ambiante. Éviter l’exposition directe à la lumière. Lors de la reprise du mode opératoire, les 
granulats et l’eau d’origine sont remis dans la bouteille. Fermer hermétiquement la bouteille avec le 
bouchon fileté et continuer le roulage. 

Si l’essai est réalisé sur des compositions de granulats et de liant ayant une forte résistance au 
désenrobage de liant, il est possible de prolonger facultativement le mode opératoire d’essai afin d’inclure 
des lectures au bout de (96 ± 1) h et de (168 ± 1) h. 

5.4.11 Chaque détermination visuelle de l’enrobage par le liant doit être faite indépendamment par deux 
opérateurs qualifiés. Les mêmes opérateurs doivent réaliser toutes les déterminations visuelles durant 
l’essai complet. Il est permis aux opérateurs de discuter de la technique de lecture mais ils ne doivent pas 
avoir accès aux enregistrements des lectures individuelles de l’autre opérateur pendant le déroulement 
de l’essai. 

Les déterminations réalisées avec un seul opérateur sont acceptées, sous réserve qu’il doit être 
clairement consigné dans le rapport d’essai qu’un seul opérateur a réalisé les déterminations visuelles. 

NOTE La procédure impliquant deux opérateurs n'est pas toujours possible à suivre dans les petits 
laboratoires. 

5.4.12 Si l’on observe des agglomérats de grains dépassant 10 % du nombre total de grains, le résultat 
de l’essai doit être rejeté. 

5.5 Calcul et expression des résultats 

Pour chaque temps de roulage, calculer la valeur moyenne des degrés moyens d’enrobage de bitume 
enregistrés par chacun des opérateurs sur les trois parts-échantillons (trois bouteilles), arrondie à 5 % 
près. 

Pour chaque temps de roulage, calculer le degré moyen d’enrobage de bitume (moyenne des résultats 
des deux opérateurs), arrondi à 5 % près. 

5.6 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes : 

a) la référence à au présent document ;

b) le numéro d’identification de l’échantillon, la date et la durée de l’essai ;
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c) le type et la dimension (fraction) des granulats utilisés ;

d) le type de bitume utilisé ;

e) le type et la quantité de dope d’adhésivité éventuellement utilisé ;

f) la vitesse de roulage utilisée ;

g) pour chacun des temps de roulage spécifiés (6 h et 24 h, plus facultativement 48 h et 72 h), indiquer
le degré moyen d’enrobage de bitume calculé pour chacun des deux opérateurs et la valeur moyenne
totale exprimée en pourcentage (%) ;

h) les observations de conglomérats de granulats ;

i) des remarques considérées comme importantes pour le résultat d’essai. Également une note si un
seul opérateur a réalisé les déterminations visuelles ;

j) tout écart par rapport à la présente méthode d’essai.

NOTE Si les résultats de l’essai sont représentés sur un graphique comme indiqué à la Figure 4, ils peuvent être 
plus faciles à comparer et à évaluer. 

Légende 

Y enrobage de bitume (%) 

X temps de roulage (h) 

Figure 2 — Exemple de présentation graphique 
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5.7 Fidélité 

La fidélité de cet essai n’a pas encore été établie officiellement. 

Les données de fidélité suivantes sont estimées d’après la pratique courante : 

Répétabilité, r : 20 % ; 

Reproductibilité, R : 30 %. 

NOTE La fidélité que l’on peut obtenir dépend du niveau des déterminations, les résultats proches de 0 ou 
de 100 sont plus faciles à déterminer visuellement que des résultats intermédiaires compris entre 25 % et 75 %. 

6 Méthode statique 

6.1 Appareillage 

Équipement pour la préparation des échantillons conformément aux points 5.1.1 à 5.1.7. 

6.1.1 Récipient à fond plat 

Le récipient doit avoir un fond plat, une largeur suffisante pour pouvoir placer 150 granulats en une seule 
couche et une hauteur suffisante pour pouvoir immerger totalement les granulats dans l’eau. 

NOTE Un récipient approprié peut être un cristallisoir en verre à fond plat conforme à 5.1.14 ou un bac peu 
profond. 

6.1.2 Bol de malaxage 

Capacité de 1,5 l. 

6.1.3 Appareil de chauffage 

Appareil destiné à chauffer séparément les granulats et le liant jusqu’à une température comprise dans 
la plage donnée en 6.4. 

6.2 Solvant et autres matériaux 

Eau distillée. 

6.3 Préparation des éprouvettes 

6.3.1 Granulats 

Préparer les granulats conformément à 5.2.1.1 et 5.2.1.2. 

6.3.2 Bitume 

Préparer le bitume conformément à 5.2.2.1 et 5.2.2.2. 

6.4 Mode opératoire 

6.4.1 Diviser chaque échantillon de granulats et le tamiser, conformément à l’EN 12697-2, pour obtenir 
un seul ensemble de 150 granulats, chacun passant au tamis de 11,2 mm et retenu au tamis de 8 mm 
(série de base plus série 1) ou passant au tamis de 10 mm et retenu au tamis de 6,3 mm (série de base 
plus série 2). Chauffer séparément les granulats, le liant et le bol de malaxage à une température 
inférieure de 15°C à la température de malaxage définie dans l’EN 12697-35 pour les mélanges, avec une 
tolérance de ± 5°C. Placer les granulats dans le bol de malaxage et y ajouter une quantité de liant 
équivalente à 4 % en masse des granulats. 
Malaxer manuellement les granulats et le liant jusqu’à ce que l’enrobage des granulats soit total. 
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6.4.2 Si des grains ne sont pas complètement enrobés après 5 min de malaxage, répéter l’étape 6.4.1 
avec de nouveaux granulats et une proportion plus grande de liant. La proportion de liant doit être 
augmentée par paliers de 0,5 % en masse des granulats jusqu’à l’obtention d’un mélange totalement 
enrobé. 

6.4.3 Si nécessaire, appliquer une fine couche d’une mixture à parts égales de glycérol et de dextrine, 
ou d’un agent similaire, sur un ou plusieurs récipients. Placer l’éprouvette enrobée dans le ou les 
récipients en s’assurant que chaque grain est complètement séparé des grains adjacents. 

NOTE L’application de cette mixture permet d’éviter le collage du liant au récipient. 

6.4.4 Laisser reposer le récipient à fond plat pendant 1 h ± 5 min, puis recouvrir complètement 
l’éprouvette enrobée d’eau distillée à une température de consigne de (19 ± 1)°C et maintenir cette 
température pendant une période fixée de (48 ± 1) h. 

NOTE D’autres durées et températures d’immersion peuvent être utilisées. 

6.4.5 Après immersion pendant la période fixée, décanter l’eau et faire sécher l’éprouvette enrobée. 
Examiner l’échantillon séché, grain par grain, alors qu’il est immobile dans le ou les récipients et 
rechercher les grains dont l’enrobage par le liant est incomplet. 

Un autre mode opératoire peut être utilisé pour déterminer le degré d'enrobage de bitume conformément 
à 5.4.7 à condition de le mentionner dans le rapport d’essai. 

6.4.6 Si un échantillon contient plus de trois grains dont l’enrobage par le liant est incomplet, répéter 
les étapes 6.4.1 à 6.4.5 avec trois autres échantillons. 

NOTE Les essais dupliqués peuvent être réalisés simultanément. 

6.4.7 Répéter les étapes 6.3.2 et 6.4.1 à 6.4.6 pour chaque origine de granulat pour bien distinguer les 
échantillons de granulats d’origines différentes. 

NOTE Les essais sur des granulats de différentes origines peuvent être réalisés simultanément. 

6.5 Calcul et expression des résultats 

Le résultat pour chaque origine de granulats est le nombre de grains dont l’enrobage par le liant est 
incomplet. Dans le cas d’essais ayant été répétés conformément à 6.4.6, le résultat doit être la moyenne 
des quatre résultats. 

NOTE La valeur moyenne du degré d’enrobage de bitume, arrondie à 5 % près, peut être consignée comme 
résultats d’essai supplémentaire. 

6.6 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes, selon les cas : 

a) la référence au présent document ;

b) le numéro d’identification de l’échantillon, la date et la durée de l’essai ;

c) le type et la dimension (fraction) des granulats utilisés ;

d) le type de bitume utilisé ;

e) tout additif et/ou tout dope d’adhésivité et la proportion dans laquelle il a été ajouté ;
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f) le nombre (moyen) de granulats dont l’enrobage par le liant est incomplet après immersion dans
l’eau ;

g) (facultatif) la valeur moyenne du degré d’enrobage de bitume exprimée en %, arrondie à 5 % près ;

h) les observations d’agglomération de granulats ;

i) si l’essai a été répété, le nombre de granulats dont l’enrobage par le liant est incomplet à la fin de
chaque détermination individuelle ;

j) le nom de la (des) personne(s) ayant réalisé l’essai ;

k) des remarques considérées comme importantes pour le résultat d’essai. Également une note si un
seul opérateur a réalisé les déterminations visuelles.

6.7 Fidélité 

La fidélité de cet essai n’a pas encore été établie officiellement. 

7 Méthode de désenrobage à l’eau bouillante 

7.1 Généralité 

AVERTISSEMENT — La méthode de l’Article 7 du présent document requiert l’utilisation de produits 
chimiques tels que l’acide chlorhydrique (HCl) ou l’acide fluorhydrique (HF) et la phénolphtaléine 
(comme indicateur). Les réactifs peuvent représenter un danger pour l’hygiène et la sécurité et, afin de 
réduire le risque, il est recommandé d’acquérir les acides sous forme de solutions diluées 
(HCl 0,1 mol/l et HF 1 mol/l). Il incombe à l’utilisateur du présent document d’établir des pratiques 
appropriées en matière d’hygiène et de sécurité et de déterminer l’applicabilité des restrictions d’emploi 
réglementaires avant l’utilisation. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ ― Utiliser des modes opératoires de sécurité de laboratoire lors de la manutention 
et de l’utilisation de ces produits chimiques. Il est fortement recommandé de travailler sous une hotte 
d’aspiration lors de l’utilisation de ces réactifs. Il est recommandé de donner une formation adéquate au 
personnel utilisant ces substances. 

7.2 Appareillage 

7.2.1 Tamis d’essai 

Se reporter à 5.2.1. 
L’essai est généralement réalisé sur la fraction de 8 mm à 11,2 mm (série de base plus série 1) ou sur la 
fraction de 6,3 mm à 10 mm (série de base plus série 2). Une autre fraction peut être choisie et les tamis 
d’essai correspondants sont nécessaires. Les fractions d’essai inférieures à la fraction de 2 mm à 4 mm 
ne sont pas acceptables en raison du risque d’agglomération de granulats. 

7.2.2 Étuve ventilée 

Régulée par thermostat, réglable de 100°C à 200°C, pouvant maintenir l’échantillon à (110 ± 5)°C pour le 
séchage et à la température spécifiée pour le malaxage ± 5°C. 

7.2.3 Appareillage de mesure de la température 

Pouvant mesurer la température des granulats et du bitume de 110°C à 200°C avec une exactitude 
de ± 2°C. 

7.2.4 Balance 

Capacité supérieure ou égale à 2 500 g, pouvant déterminer une portion de granulats avec une exactitude 
de ± 1 g et une balance d’une capacité supérieure ou égale à 1 000 g avec une exactitude de ± 0,05 g. 
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7.2.5 Récipients (boîtes) métalliques 

De taille convenable pour le chauffage du bitume et l’adjonction d’un dope d’adhésivité. 

7.2.6 Dispositif de malaxage 

Bol métallique ou un autre bol ayant une surface lisse et non absorbante, contenant un volume 
d’environ 5 l. Spatule fabriquée en métal ou un autre matériau non absorbant convenant au malaxage du 
bitume et du granulat. 
Un mélangeur planétaire avec embase de malaxage et un bol de malaxage régulé par thermostat est 
recommandé. 

7.2.7 Béchers en verre et en polyéthylène 

D’un volume supérieur ou égal à 800 ml, avec des couvre-objets pour les béchers et des films plastique, 
des paraffines ou d’autres films appropriés pour protéger les couvre-objets. 

7.2.8 Burette de titrage 

D’un volume de 50 ml avec des graduations de 0,1 ml, des burettes jaugées en verre et en polyéthylène 
de 25 ml, (2 à 6) éprouvettes cylindriques ou béchers en verre ou en polyéthylène de 250 ml à 300 ml et 
un robinet de burette en caoutchouc. 

7.2.9 Chronomètre 

7.2.10 Gants 

Paire de gants résistants à la chaleur et paire de gants protecteurs en caoutchouc. 

7.2.11 Grille 

Grille-support avec crochets (voir Figure 5), en forme de toile métallique ou de tôle perforée avec des 
ouvertures carrées (côtés : 4 mm à 5 mm ; distance entre axes : environ 8 mm). 

Pour une fraction granulaire inférieure à 5,6 mm à 8 mm (série de base plus série 1) ou une fraction de 
6,3 mm à 10 mm (série de base plus série 2), il convient que ces dimensions soient adaptées : par 
exemple, pour une fraction de 4 mm à 6,3 mm, il convient que les ouvertures de la grille-support soient 
réduites à 3 mm et la distance entre axes à 5 mm à 5,5 mm. 

Dimensions en millimètres 

a) Grille-support avec crochets b) Échantillon pour essai
suspendu dans le bécher

Figure 3 — Montage expérimental 
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7.2.12 Réactifs 

Ils dépendent du type de granulat à enrober (voir 7.5) : 

 acide chlorhydrique (HCl) 0,1 mol/l ; 

 acide fluorhydrique (HF) 1 mol/l ; 

 hydroxyde de sodium (NaOH) 0,1 mol/l ; 

 hydroxyde de potassium (KOH) N (1 ± 2 %) mol/l ; 

 solution à 1 % en masse d’indicateur phénolphtaléine dans l’éthanol. 

Lorsque l’essai est réalisé avec de l’acide fluorhydrique, il convient d’utiliser un appareillage en 
polyéthylène ou en un autre polymère ne réagissant pas chimiquement avec cet acide et il convient de 
suivre les consignes de sécurité en travaillant sous une hotte d’aspiration. 

Le KOH de qualité analytique a une concentration massique de 85 % de KOH. La concentration 
équivalente du KOH doit être contrôlée avec 1 mol/l de HCI, et le dosage de 1 mol/l de KOH doit être 
ajusté si nécessaire ( 2 %). Ensuite, la concentration équivalente du HF doit être contrôlée avec 1 mol/l 
de KOH. 

7.2.13 Plaque chauffante ou bec Bunsen 

7.2.14 Eau distillée ou déminéralisée 

7.3 Préparation des échantillons 

7.3.1 Granulat 

7.3.1.1 Séparer au moins 2 000 g de granulats et les préparer conformément à 5.2.1.1 et 5.2.1.2. 

NOTE 1 Une autre fraction granulaire peut être utilisée. 

NOTE 2 Il peut être pratique de laisser sécher les granulats pendant une nuit. 

7.3.1.2 Placer une portion de (1 500 ± 2) g de granulats dans le bol de malaxage. 

7.3.2 Bitume 

Déposer une quantité suffisante de liant à soumettre à essai (environ 50 g) dans un récipient métallique 
approprié. 

7.3.3 Malaxage du granulat et du bitume 

7.3.3.1 La température de malaxage doit être la température de référence pour les mélanges telle 
que définie dans l’EN 12697-35. 

7.3.3.2 Faire chauffer le bol de malaxage contenant les granulats jusqu’à la température de malaxage 
en le plaçant dans l’étuve ventilée réglée à la température de malaxage ± 5°C. Maintenir la température 
pendant une durée supérieure ou égale à 3 h. 

7.3.3.3 Faire chauffer le liant jusqu’à la température de malaxage en plaçant un récipient contenant 
le liant dans l’étuve ventilée réglée à la température de malaxage ± 5°C, mesurée à proximité du liant, 
pendant une durée de (30 ± 5) min. Avant le malaxage, touiller le liant manuellement. 

7.3.3.4 Avec des granulats de 8 mm à 11,2 mm (série de base plus série 1), ajouter une portion 
de (30,0 ± 0,2) g (2,0 % en masse) de bitume dans le bol de malaxage. Avec des granulats de 6,3 mm à 
10 mm (série de base plus série 2), ajouter une portion de (31,5 ± 0,2) g (2,1 % en masse) de bitume dans 
le bol de malaxage contenant les granulats. 

NOTE La quantité de bitume ajoutée assure l’enrobage complet des granulats. 
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Si d’autres fractions granulaires sont utilisées, le taux d’enrobage devra être ajusté car un granulat de 
granulométrie inférieure de masse égale présente une plus grande surface à enrober. Le pourcentage 
suivant de liant peut être adopté comme point de départ (le chiffre est arrondi à 0,1 % près) : 

 
5,2

0,3 +
+

2

d D
(2) 

où 

d et D sont respectivement les limites inférieure et supérieure de la granulométrie soumise à essai 
(en mm). 

La teneur en bitume à ajouter doit être corrigée pour la masse volumique réelle des granulats en 
multipliant par le facteur  tel que défini dans l'équation (1) en 5.2.3.6. 

7.3.3.5 Malaxer intensivement les granulats et le liant au moyen d’une spatule jusqu’à enrobage 
uniforme. S’assurer que la surface des granulats est entièrement recouverte de bitume. 

7.4 Conditionnement 

7.4.1 Après malaxage, plonger le récipient dans un bain d’eau froide pour le refroidir rapidement tout 
en l’agitant et en le tapotant de temps à autre pour éviter que le liant ne s’écoule et que les granulats ne 
collent les uns aux autres. 

7.4.2 Après refroidissement, transférer les granulats enrobés dans un bac et le peser afin d’avoir une 
estimation du taux d’enrobage atteint. 

7.5 Mode opératoire d’essai 

7.5.1 Établissement du facteur d’équivalence acide/base 

7.5.1.1 Utiliser la même solution acide et la même solution basique pour tous les essais à réaliser sur 
une combinaison granulats-liant donnée. Un mode opératoire complet (calibrage + essais de 
désenrobage) requiert environ 1,7 l d’acide et 0,5 l de base, le facteur d’équivalence de la combinaison, 
feq, devant être établi : 0,1 mol/l HCl/0,1 mol/l NaOH ou (1 mol/l HF)/(1 mol/l KOH). 

7.5.1.2 Titrer 25 ml d’acide trois fois avec la base correspondante (trois fois). Déterminer la valeur 
moyenne, avec une exactitude de 0,05 ml, de ces trois titrages. Calculer le facteur d’équivalence, feq, 
comme suit à la troisième décimale : 

eq

0

25,0
f

X
 (3) 

où 

X0 est la valeur moyenne obtenue à partir des trois titrages. 

Il convient que X0 soit compris entre 24,5 ml et 25,5 ml. Dans le cas contraire, il convient d’ajuster la 

solution acide. 
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7.5.2 Établissement de la courbe de calibrage 

7.5.2.1 La détermination de la courbe de calibrage n’est nécessaire que si une nouvelle combinaison 
de granulats-liant est soumise à essai. Si cette courbe de calibrage est déjà disponible, continuer 
jusqu’à 7.5.3. 

7.5.2.2 Après le refroidissement des granulats jusqu’à la température ambiante (7.4.2), préparer six 
mélanges de 200 g, avec différents pourcentages de désenrobage, chacun comme indiqué dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1 — Proportion de désenrobage 

Mélange 

Masse de granulats non enrobés 
(nus) 

g 

Masse de granulats enrobés 

g 

% correspondant de 
granulats non enrobés 

% 

1 0 200 ( 0,25) 0 

2 20 ( 0,25) 180 ( 0,25) 10 

3 40 ( 0,25) 160 ( 0,25) 20 

4 60 ( 0,25) 140 ( 0,25) 30 

5 100 ( 0,25) 100 ( 0,25) 50 

6 200 ( 0,5) 0 100 

Pour les granulats calcaires non enrobés, et plus particulièrement pour les mélanges 2 et 3, éviter de prendre des 
gravillons ayant trop de veines de calcite. 

7.5.2.3 Pour les granulats calcaires, procéder comme suit : 

 mettre chaque mélange de 200 g décrit dans le Tableau 1 en contact pendant 5 min (mesurées avec 
un chronomètre) avec (200 ± 0,5) g d’acide chlorhydrique 0,1 mol/l dans un bécher en verre 
de 800 ml. Homogénéiser la solution au début et après 2,5 minutes par quelques rotations du 
bécher ; 

 après écoulement du temps de contact, homogénéiser et séparer l’acide chlorhydrique des granulats 
en versant doucement la solution dans une éprouvette cylindrique (graduée) de 250 ml. Titrer à 
l’aide d’hydroxyde de sodium 0,1 mol/l en présence de phénolphtaléine sur une partie aliquote 
de 25 ml prélevée à la pipette dans la moitié supérieure. Répéter le titrage sur une deuxième partie 
aliquote de 25 ml. Déterminer le volume moyen en millilitres de NaOH 0,1 mol/l requis pour le 
titrage à 0,05 ml près. 

7.5.2.4 Pour les granulats silico-calcaires ou siliceux, procéder comme suit : 

 mettre chaque mélange de 200 g décrit dans le Tableau 1 en contact pendant (1 h ± 1 min) 
avec (200 ± 0,1) g d’acide fluorhydriquemol/l dans un bécher en polyéthylène de800 ml fermé 
par un couvre-objet protégé par un film plastique mince ou de la paraffine. Réaliser l’attaque à l’acide 
sous agitation à l’aide d’un agitateur secoueur à mouvement oscillant. Homogénéiser la solution au 
début et après 1 heure par quelques rotations du bécher ; 

NOTE 1 Pour l’agitation, une amplitude de 20 mm et une fréquence de 100  min-1 peuvent être utilisées. 

NOTE 2 Si l’attaque à l’acide est réalisée sans mouvement oscillant, le temps de contact est rallongé 
jusqu’à 2 h  1 min. 

La réaction de certains granulats siliceux à l’acide fluorhydrique est très lente. Ceci se manifeste par 
une faible consommation de cet acide : de l’ordre de quelques millilitres seulement par opposition 
aux 10 ml environ pour le granulat réactif. Dans ces cas, il est nécessaire de réaliser l’attaque à l’acide 
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sous agitation à l’aide d’un agitateur secoueur à mouvement oscillant et de rallonger le temps de 
contact jusqu’à (2 h  1 min). 

 après écoulement du temps de contact, homogénéiser et séparer l’acide fluorhydrique des granulats 
en versant doucement la solution dans une éprouvette cylindrique (graduée) en polyéthylène 
de 250 ml. Titrer à l’aide d’hydroxyde de potassium 1 mol/l en présence de phénolphtaléine sur une 
partie aliquote de 25 ml. Répéter le titrage sur une deuxième partie aliquote de 25 ml. Déterminer le 
volume moyen en millilitres de KOH 1 mol/l requis pour le titrage à 0,05 ml près. 

7.5.3 Essai de désenrobage 

7.5.3.1 Deux échantillons pour essai (de 200 g) sont utilisés pour les essais 

7.5.3.2 Suspendre la grille-support métallique dans un bécher en verre de 800 ml comme indiqué 
dans la Figure 5. 

7.5.3.3 Verser 600 ml d’eau déminéralisée dans le bécher et la porter à ébullition sur une plaque 
chauffante ou un bec Bunsen. 

7.5.3.4 Déposer (200 ± 0,5) g des granulats enrobés sur une surface métallique (par exemple, le 
couvercle d’une boîte métallique) et peser ce matériau à 0,1 g près (M1). 

7.5.3.5 Dès que l’eau bout, verser rapidement 200 g de granulats enrobés sur la grille suspendue 
dans le bécher tout en se protégeant les mains avec les gants en caoutchouc et démarrer le chronomètre. 

7.5.3.6 Porter rapidement de nouveau à ébullition (en moins de 1 min à 2 min) et la maintenir ainsi 
pendant 10 min. 

Il convient que l’ébullition soit modérée et pas trop intense. 

7.5.3.7 Retirer le bitume surnageant en introduisant un jet d’eau froide sous la surface de l’eau 
chaude dans le bécher, en vider l’eau et le contenu sur un tamis de 7 mm. Laisser les granulats s’égoutter 
et refroidir pendant quelques instants. 

7.5.3.8 Transférer les granulats dans un bécher sec de 800 ml (en verre ou en polyéthylène suivant 
l’acide utilisé) et le peser à 0,1 g près (M2). 

7.5.3.9 Pour les granulats calcaires, procéder comme suit : 

 mettre les granulats en contact pendant 5 min (mesurées avec un chronomètre) avec (200 ± 0,5) g 
d’acide chlorhydrique 0,1 mol/l dans un bécher en verre de 800 ml. Homogénéiser la solution au 
début et après 2,5 minutes par quelques rotations du bécher ; 

 après écoulement du temps de contact, homogénéiser et séparer l’acide chlorhydrique des granulats 
en versant doucement la solution dans une éprouvette cylindrique (graduée) de 250 ml. Titrer à 
l’aide d’hydroxyde de sodium 0,1 mol/l en présence de phénolphtaléine sur une partie aliquote 
de 25 ml prélevée à la pipette dans la moitié supérieure. Répéter le titrage sur une deuxième partie 
aliquote de 25 ml. Déterminer le volume moyen en ml de NaOH 0,1 mol/l requis pour le titrage 
à 0,05 ml près. 

Pour les granulats silico-calcaires ou siliceux, procéder comme suit : 

 mettre les granulats en contact pendant (1 h ± 1 min) avec (200 ± 0,1) g d’acide fluorhydrique1 
mol/l dans un bécher en polyéthylène de800 ml fermé par un couvre-objet protégé par un film 
plastique mince ou de la paraffine. Réaliser l’attaque à l’acide sous agitation à l’aide d’un agitateur 
secoueur à mouvement oscillant. Homogénéiser la solution au début et après 1 heure par quelques 
rotations du bécher ; 

NOTE 1 Pour l’agitation, une amplitude de 20 mm et une fréquence de 100  min-1 peuvent être utilisées. 

NOTE 2 Si l’attaque à l’acide est réalisée sans mouvement oscillant, le temps de contact est rallongé 
jusqu’à 2 h ± 1 min. 
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La réaction de certains granulats siliceux à l’acide fluorhydrique est très lente. Ceci se manifeste par 
une faible consommation de cet acide : de l’ordre de quelques millilitres seulement par opposition 
aux 10 ml environ pour le granulat réactif. Dans ces cas, il est nécessaire de réaliser l’attaque à l’acide 
sous agitation à l’aide d’un agitateur secoueur à mouvement oscillant et de rallonger le temps de 
contact jusqu’à (2 h ± 1 min). 

 après écoulement du temps de contact, homogénéiser et séparer l’acide fluorhydrique des granulats 
en versant doucement la solution dans une éprouvette cylindrique (graduée) en polyéthylène 
de 250 ml. Titrer à l’aide d’hydroxyde de potassium 1 mol/l en présence de phénolphtaléine sur une 
partie aliquote de 25 ml. Répéter le titrage sur une deuxième partie aliquote de 25 ml. Déterminer le 
volume moyen en ml de KOH 1 mol/l requis pour le titrage à 0,05 ml près. 

7.6 Calcul et expression des résultats 

7.6.1 Détermination de la courbe de calibrage 

Cette étape n’est nécessaire que si une nouvelle combinaison granulats-bitume est soumise à essai. Si cette courbe 
est disponible, continuer jusqu’à 7.6.2. 

7.6.1.1 Calculer les volumes d’acide consommé comme suit : 

Ac  25,0 – feq  X (4) 

où 

Ac est l’acide consommé (à 0,05 ml près) 

feq est le facteur d’équivalence acide/base ; 

X le volume moyen en millilitres de 0,1 mol/l NaOH requis pour le titrage dans le cas de granulats 
calcaires ou le volume en millilitres de KOH 1 mol/l requis pour le titrage dans le cas de granulats 
silico-calcaires ou siliceux. 

7.6.1.2 Tracer les valeurs sur un graphique représentant le volume d’acide consommé (pour 
l’échelle, prendre au moins 1 cm pour 1 ml dans le cas de HCl 0,1 mol/l et au moins 1 cm pour 0,5 ml dans 
le cas de HF 1 mol/l) en fonction du pourcentage de granulats désenrobés dans le mélangé soumis à essai 
(échelle : 1 cm = 10 %). La Figure 6 illustre un exemple de courbe de calibrage. 
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Légende 

Y HF mol/l consommé (ml) 

X % de granulats désenrobés 

La courbe montre l’affinité entre le porphyre et le bitume 50/70. 

Figure 4 — Exemple de courbe de calibrage 

7.6.2 Calcul du degré d’enrobage de bitume 

7.6.2.1 Pour l’essai de désenrobage, calculer le volume d’acide consommé, Ac, en millilitres à 0,05 ml 
près à partir de l’Équation (5) : 

 
 
 
 

2 1
c eq

-
= 25, 0 - 1 + × ×

200

M M
A f Y (5) 

où 

M1 masse des granulats enrobés (en grammes), à 0,1 g près ; 

M2 masse des granulats enrobés mouillés (en grammes) après les essais, à 0,1 g près ; 

feq facteur d’équivalence acide/base ; 

Y volume moyen de NaOH 0,1 mol/l ou de KOH 1 mol/l requis pour neutraliser la portion de 25 ml 
d’acide dans l’essai de désenrobage (en millilitres) à 0,05 ml près. 

NOTE 1+(M2 – M1)/200 est un facteur de correction pour la dilution par l’eau restant sur les granulats après 
les essais. 

7.6.2.2 Tracer la valeur Ac sur la courbe de calibrage et lire le pourcentage correspondant de 
granulats désenrobés. Cette valeur arrondie à l’unité la plus proche représente le pourcentage de 
désenrobage. 

7.6.2.3 Calculer la moyenne des deux pourcentages de désenrobage obtenus à partir des essais, 
arrondie à l’unité la plus proche. Si les valeurs individuelles diffèrent de plus de 5 % en termes absolus 
de cette moyenne, réaliser un troisième essai de désenrobage et recalculer la moyenne pour les deux 
essais correspondants. 
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7.6.2.4 Calculer le degré d’enrobage de bitume selon : 100 – pourcentage de désenrobage. 

7.7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes : 

a) la référence au présent document ;

b) le numéro d’identification de l’échantillon, la date et la durée de l’essai ;

c) le type et dimension (fraction) des granulats utilisés ;

d) le type de bitume utilisé ;

e) le type de dope d’adhésivité utilisé (le cas échéant) ;

f) le type de réactif utilisé ;

g) le degré d’enrobage de bitume, exprimé en % ;

h) des remarques considérées comme importantes pour le résultat d’essai.

7.8 Fidélité 

7.8.1 Un coefficient de variation de répétabilité de 15 % de la valeur déterminée a été trouvé, avec 
un seuil de fidélité absolu sur la détermination du pourcentage de désenrobage de 2 %. 

7.8.2 Les données relatives à la reproductibilité n’ont pas encore été établies. 
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Annexe A 
(informative) 

Lignes directrices pour l’estimation du degré d'enrobage de bitume 

L’évaluation systématique du degré d’enrobage de bitume sur les granulats peut être facilitée en se 
référant aux figures ci-dessous : 

Figure A.1 — Référence pour l’estimation du degré d’enrobage de bitume 

Noter que les représentations ne sont pas parfaites et ne constituent que des exemples donnés à titre 
d’indication. L’évaluation visuelle sera entre autres influencée par la couleur et la clarté des granulats, 
toute perte étant moins évidente sur des granulats plus sombres. 
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