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PNM EN 12697-13:2022

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 12697-13 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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Version Française Mélanges Bitumineux - Méthodes dessai - Partie 13: Mesure de la température Asphalt - Prüfverfahren - Teil 13: Temperaturmessung Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurement 
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Avant-propos Européen 

Le présent document (EN 12697-13:2017) 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 mai 2018 et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en mai 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 12697-13:2000. 

La liste ci-dessous énumère les modifications techniques importantes depuis la dernière édition : 

 Ajout d'un appareil d'essai destiné à la mesure de la température sans contact (thermomètre infrarouge),

 2.3 Thermomètre infrarouge,

 3.2 Thermomètre infrarouge,

 4.2 Thermomètre infrarouge.

La 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, Serbie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-13:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne décrit une méthode d'essai permettant de mesurer la température des 
mélanges bitumineux après malaxage et pendant le stockage, le transport et la mise en œuvre. Cette Norme 
européenne inclus l'utilisation de thermomètres de contact et de thermomètres sans contact (thermomètre 
infrarouge). 

2 Principe 

2.1 Généralité 

En cas de litige, la méthode de référence doit être l'utilisation d'un thermomètre de contact. 

2.2 Appareil de mesure de température avec contact 

Une sonde fixée à un thermomètre est préchauffée, avant de mesurer la température à des profondeurs 
déterminées, en un certain nombre de points, pendant que l'enrobé se trouve à différents stades de la 
livraison, de la pose et du processus de compactage. La moyenne est ensuite calculée. 

2.3 Thermomètre infrarouge 

Un thermomètre infrarouge est orienté sur la surface de l'enrobé à mesurer à différents stades de la livraison, 
de la pose et du processus de compactage. Des mesures seront réalisées en un certain nombre de points de 
l'objet. La moyenne est ensuite calculée.  

3 Appareillage 

3.1 Mesure de température par contact 

3.1.1 Généralités 

L'appareil de mesure doit avoir la capacité de mesurer la température avec une précision de ± 2 °C près et 
doit être muni d'une sonde appropriée, dont le temps de réponse est connu pour l'étendue de température à 
mesurer. Le thermomètre et la sonde doivent être adaptés à l'emplacement de la mesure de la température. 

NOTE 1 Le détecteur thermique, des thermomètres de type électronique est de très petite taille, et est généralement 
placé à l'extrémité de la sonde ; par conséquent une sonde unique doit être utilisée pour mesurer à la fois la température 
du matériau foisonné ou mis en œuvre 

NOTE 2 Les sondes à thermocouples disponibles couvrent une large plage de température, de l'ordre par exemple de 
400 °C. 

Il convient que l'appareil de mesure de température ait une inertie thermique aussi faible que possible, 
compatible avec une robustesse convenable, afin de réduire le temps exigé pour obtenir une lecture fiable. 

3.1.2 Appareils de mesure de la température du matériau dans un camion ou sur un tas 

La longueur minimale de la sonde du thermomètre doit être de 200 mm, avec un détecteur thermique situé 
près de l'extrémité. 

3.2 Thermomètre infrarouge 

Le thermomètre infrarouge doit être capable de détecter la température d'après des variations mesurées dans 
une plage de longueur d'onde comprise entre 2 µm et 14 µm. Le thermomètre infrarouge doit enregistrer le 
rayonnement thermique de la surface de l'objet de la mesure. Pour garantir une mesure précise, il est 

NM EN 12697-13:2022
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important d'orienter le capteur du thermomètre selon un angle et à une distance adéquate par rapport à l'objet 
de la mesure.  

Pour mesurer précisément la température d'une surface à l'aide d'un thermomètre infrarouge, il est 
nécessaire de connaître l'émissivité spécifique du matériau. La vérification du conditionnement est décrite au 
NOTE En fonction du type de mélange, la valeur d'émissivité d'un enrobé de 0,90 à 0,98 est appropriée. 

4 Mode opératoire 

4.1 Thermomètre de contact 

4.1.1 Conditionnement de l'instrument 

Laisser la sonde du thermomètre chauffer jusqu'à la température appropriée au matériau pendant au moins le 
temps de réponse du dispositif en la plaçant en un point donné, puis la positionner rapidement sur un autre 
point pour obtenir la première mesure. 

NOTE L'insertion d'une sonde froide d'inertie thermique relativement élevée absorbe suffisamment de chaleur du 
matériau pour donner une lecture de température faible, du fait de la capacité thermique et de la conductivité faibles des 
mélanges bitumineux. 

4.1.2 Mesure de la température dans un camion 

Insérer la sonde dans le chargement du camion jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mm. Effectuer au 
moins quatre mesures, à des intervalles réguliers de chaque côté du camion et à au moins 500 mm des bords 
du chargement. Calculer le résultat en faisant la moyenne de toutes les mesures. 

NOTE Les mesures dans un camion sont réalisées de préférence à partir d'une plate-forme d'échantillonnage afin 
d'éviter les situations dangereuses. 

4.1.3 Mesure de la température des matériaux mis en œuvre et avant ou pendant le compactage 

Effectuer au moins quatre mesures du matériau avant l'achèvement du compactage en plaçant le détecteur 
thermique le plus près possible du milieu de l'épaisseur de la couche. Calculer le résultat en faisant la 
moyenne de toutes les mesures. Quand il s'agit de mesurer la température d'enrobés qui doivent être cloutés, 
du fait du court intervalle de temps requis entre le répandage de l'enrobé et le cloutage ou le début du 
compactage, il peut se révéler difficile de réaliser quatre mesures de température sur une surface réduite à 
l'aide d'un thermomètre bimétallique à cause de son temps de réponse. Si nécessaire, il convient d'utiliser 
plusieurs thermomètres pour ne pas retarder le compactage. Sinon, il convient d'utiliser un thermomètre 
électronique pour obtenir des mesures plus rapides. 

Note Lors de la mesure de la température de compactage de l'enrobé, une attention particulière doit être prise en 
ce qui concerne la proximité le compacteur mobile. 

4.1.4 Mesure de la température sur un tas 

Insérer la sonde dans le matériau à une profondeur d'au moins 100 mm. Effectuer au moins quatre mesures à 
différents endroits autour du périmètre accessible et à au moins 300 mm de la base. Calculer le résultat en 
faisant la moyenne de toutes les mesures. 

NOTE 1 Un tas est supposé être posé sur le sol et non se trouver dans une machine telle qu'une trémie de finisseur. 

NOTE 2 La réalisation de mesures de température de mélanges bitumineux dans une trémie de finisseur présente des 
dangers inhérents supplémentaires. 

NM EN 12697-13:2022
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4.2 Thermomètre infrarouge 

4.2.1 Généralités 

Un thermomètre infrarouge est conçu pour être capable d'effectuer des lectures cohérentes à partir d'une 
surface ou d'un échantillon d'enrobé en mouvement constant. 

Seul un thermomètre infrarouge permettant d'ajuster leur valeur d'émissivité peut être utilisé. 

4.2.2 Mesure comparative 

Une mesure comparative doit être réalisée à l'aide d'un thermomètre de contact calibré avant de réaliser 
l'ensemble des mesures. La température d'un échantillon d'enrobé doit être mesurée simultanément avec un 
thermomètre de contact, conditionné selon 4.1.1 et le thermomètre infrarouge. La valeur d'émissivité du 
thermomètre infrarouge doit être ajustée de sorte que les deux thermomètres indiquent la même température. 

NOTE 1 La méthode de mesure à l'aide du thermomètre infrarouge est conçue pour être utilisée sur un 
échantillon d'enrobé en mouvement constant. 

NOTE 2 En fonction du type de mélange, la valeur d'émissivité appropriée est comprise entre 0,90 et 0,98. 

4.2.3 Mesure de la température 

4.2.3.1 Généralités 

Orienter le thermomètre infrarouge sur le point de test avec le dispositif maintenu à un angle de de 50° à 
90°sur la surface de l'enrobé. Choisir la distance entre le thermomètre infrarouge et le point de test de telle 
sorte que la zone d'enrobé mesurée soit entièrement dans le champ de mesure du thermomètre infrarouge. 

4.2.3.2 Mesure de la température dans un camion 

Découvrir le tas d'enrobé situé dans le camion immédiatement avant chaque mesure individuelle. 

Effectuer au moins quatre mesures espacées régulièrement le long de chaque côté du camion et à au moins 
500 mm des bords du chargement. La distance de mesurer doit être toujours le même. Calculer le résultat en 
faisant la moyenne de toutes les mesures. 

Cette méthode de mesure est dangereuse et ne doit pas être effectué sur site, uniquement à partir d'une 
plate-forme de prélèvement, en utilisant une méthode sécurisée pour accéder à la surface de l'enrobé. 

4.2.3.3 Mesure de la température sur un tas 

Découvrir le tas d'enrobé immédiatement avant chaque mesure individuelle. 

Effectuer au moins quatre mesures à différents endroits autour du périmètre accessible et à au moins 300 mm 
de la base. Prendre note des exigences générales relatives à la mesure de la température sans contact. 
Calculer le résultat en faisant la moyenne de toutes les mesures 

4.2.3.4 Mesure de la température dans une trémie de finisseur 

Orienter le thermomètre infrarouge vers le flux de matériau en mouvement, dans la trémie du finisseur. 
Effectuer au moins quatre mesures. Calculer le résultat en faisant la moyenne de toutes les mesures. 

5 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comprendre selon le cas les informations suivantes : 

a) la date, l'heure et le lieu de l'essai ;

NM EN 12697-13:2022
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b) le numéro du chargement ;

c) la localisation des mesures (matériau dans un camion, mis en œuvre, ou en tas) ;

d) le type de méthode de mesure ;

e) le type et le numéro d'identification de l'appareil de mesure de température utilisé ;

f) la spécification du matériau ;

g) le résultat moyen en  °C ;

h) le nom de la personne effectuant l'essai ;

i) le numéro et la date de la présente Norme européenne.

5.1 Informations facultatives 

Si nécessaire, le rapport d'essai doit également comporter des informations facultatives supplémentaires 
telles que : 

a) le nom du projet ;

b) le nom du fournisseur et la provenance du matériau ;

c) la date de production du matériau.

6 Fidélité 

La fidélité de ces appareils n'a pas été établie 

NM EN 12697-13:2022
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