
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 12697-14:2020.

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 12697-14 
IC 03.4.113        

2022

ICS : 75.140 ; 93.080.20

Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — 
Partie 14 : Teneur en eau

La présente norme annule et remplace la NM EN 12697-14 homologuée en 2017.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM EN 12697-14:2022

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 12697-14 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.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12697-14 

Février 2020 
ICS 93.080.20 Remplace l' EN 12697-14:2000

Version Française Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 14 : Teneur en eau Asphalt - Prüfverfahren - Teil 14: Wassergehalt Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content 
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Avant-propos européen 

Ce document (EN 12697-14 : 2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour les 
routes”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Ce document devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit par 
entérinement, au plus tard en août 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées 
au plus tard en août 2020. 

L’attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document fassent 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. 

Ce document remplace l’EN 12697-14 : 2000. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

— le titre indique que la méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud ; 

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

— [ge] les notes sont transformées en texte normal quand cela est approprié conformément aux directives 
de l'ISO/IEC – Partie 2 : 2016, 24.5 ; 

— Avant-propos européen : les références aux normes produits de cette méthode d'essai sont supprimées ; 

— [Chapitre 2] la référence à la prEN 12697-27, Mélanges bitumineux – Méthodes d'essai pour enrobés à chaud 
– Part 27 : Echantillonnage est remplacée par EN 12697-27, Mélanges bitumineux – Méthodes d'essai – Part 27
: Echantillonnage ;

— [Chapitre 3] le paragraphe manquant, 3 Termes et définitions est introduit. Les paragraphes suivants sont 
renumérotés en conséquence ; 

— [Chapitre 6] la référence à la prEN 12697-27 est remplacée par EN 12697-27 ; 

— [figures] les figures sont déplacées et placées à côté du passage ou elles sont citées dans le paragraphe 5. 
Pour une meilleure compréhension, les figures de l'EN 12697-1 ont été adoptées ; 

— [Bibliographie] référence à l'EN 12697-1 : 2000 retirée ; référence à l'EN 12697-38 ajoutée. 

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

NM EN 12697-14:2022
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AVERTISSEMENT —  Pour la méthode décrite dans la présente Norme européenne, il peut être nécessaire de 
recourir au dichlorométhane (chlorure de méthylène). Ce solvant présente des risques pour la santé et il est 
soumis à des limites d'exposition professionnelle comme décrit dans les réglementations et législations 
concernées. 

Les niveaux d'exposition concernent à la fois les procédures de manipulation et les dispositifs d'aération ; il 
convient de souligner que les personnels affectés à l'utilisation de ces substances recevront une formation 
adéquate. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus d’annoncer cette norme européenne : 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 12697-14:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit une méthode d’essai permettant de déterminer la teneur en eau des échantillons de 
mélanges bitumineux. La méthode d’essai est applicable, le cas échéant pour vérifier la conformité des 
caractéristiques spécifiées d’un produit. 

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 12697-27, Matériaux bitumineux – Méthodes d’essai – Partie 27 : Echantillonnage. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme ni définition n’est listé dans ce document. 

L’ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

— Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

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

4 Réactifs 

Les solvants utilisés dans la présente norme européenne doivent être capables de dissoudre le bitume et de 
distiller la solution en entraînant l’eau présente. Les solvants ne doivent pas se décomposer dans l’eau et 
doivent bouillir au maximum à 85 °C pour éviter que l’eau se mette en ébullition. 

NOTE Tous les solvants hydrocarbonés sont actuellement considérés comme “dangereux” et “hostiles à 
l’environnement” à des degrés divers. 

En attendant que leur utilisation fasse l’objet d’une politique définie par le CEN, il convient que chaque Etat 
membre spécifie le solvant qu’il privilégie en tenant compte du Protocole de Montréal et des avis de ses 
propres organismes de réglementation (voir également l’avertissement de l’avant-propos). 

Lorsque le trichloro-éthylène est récupéré après distillation ou après une utilisation prolongée, il convient de 
s’assurer que le solvant reste conforme aux exigences correspondantes. En particulier, de l’acidité peut se 
développer et une précaution utile consiste à stocker le solvant sur de l’oxyde de calcium dans des récipients 
de verre coloré ou des récipients métalliques appropriés. 

Il convient de surveiller régulièrement le solvant pour vérifier qu’il est “déshydraté”. 

La méthode consiste à préchauffer une sonde reliée à un dispositif de mesure de la température avant de 
mesurer la température à la profondeur indiquée à un certain nombre d’endroits se trouve à plusieurs 
endroits différents, puis de calculer la moyenne. 

NM EN 12697-14:2022
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5 Appareillage 

L’étalonnage et la traçabilité de l’appareillage doivent être établis selon les recommandations de l'EN 12697-
38. 

NOTE Un appareil monté convenant à cet essai est présenté Figure 1. 

Légende 

1 Masse volumique de solvant > 1 

2 Masse volumique de solvant < 1 

Figure 1 — Appareillage assemblé pour la méthode avec extracteur à chaud 

NM EN 12697-14:2022
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5.1 Un extracteur à chaud constitué d’un récipient cylindrique constitué de toile en métal inoxydable ou 
en laiton, d’une ouverture de maille d’environ un à deux millimètres, ou d’un tube de cuivre tressé muni d’un 
rebord en partie basse sur lequel repose un disque amovible de toile de laiton. La cartouche est maintenue en 
position, par un moyen approprié, aux deux tiers supérieurs d’un réacteur métallique. Le réacteur est muni de 
brides et équipé d’un couvercle robuste et d’un joint d’étanchéité. Le couvercle est positionné de manière à 
assurer l’étanchéité au solvant du joint entre le réacteur et le couvercle. 

NOTE 1 Les Figures 2 et 3 montrent les caractéristiques essentielles du dispositif. 

NOTE 2 Il est préférable d’utiliser des paniers et des réacteurs de diverses tailles, chacune d’elles étant adaptée à la quantité de 
matériau prélevé pour analyse. 

Légende 

1 : 120 mm à 200 mm, selon le cas 

2 : 120 mm à 250 mm, selon le cas 

Figure 2 — Panier cylindrique pour la méthode avec extracteur à chaud 

NM EN 12697-14:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

A  150 mm à 230 mm, selon le cas 

B  200 mm à 400 mm, selon le cas 

1 Couvercle de laiton ou d'acier soudé 

2 Joint d'étanchéité 

3 Six ou huit fentes réparties sur la circonférence pour les dispositifs de verrouillage 

4 Trois ergots pour le maintien du cylindre de toile métallique 

5 Réacteur externe en laiton ou en acier soudé 

Figure 3 – Réacteur en laiton brasé ou en acier soudé pour la méthode avec extracteur à chaud 

5.2 Un tube de recette gradué de 12,5 ml. 

Le tube de recette peut être équipé de joints de verre rodé ; dans ce cas un adaptateur peut être nécessaire 
pour raccorder le tube de recette au couvercle du réacteur. 

5.3 Un réfrigérant à reflux d’eau, d’une longueur utile d’au moins 200 mm et une dérivation en partie 
inférieur faisant un angle de 45° par rapport à l’axe du condenseur. 

5.4 Une balance, capable de peser une prise d’essai avec une précision de 0,05 % de sa masse. 

5.5 Un moyen de chauffage, du type plaque électrique. 

Il convient de ne pas utiliser de brûleur à gaz en raison du risque d’émanations toxiques produites par 
décomposition d’une éventuelle vapeur de solvant libérée et du risque de corrosion du réacteur s’il est en 
acier. 

5.6 Un récipient fermé. 

5.7 Une étuve ventilée. 

NM EN 12697-14:2022
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6 Préparation d’échantillons de matériaux enrobés en laboratoire 

Le cas échéant, préparer des échantillons de laboratoire conformément à l’EN 12697-27 pour obtenir des 
prises d’essai appropriées. 

7 Mode opératoire 

7.1 Prendre la partie d’échantillon de laboratoire prévue pour l’essai de détermination de la teneur en eau, 
lors de la réduction de l’échantillon, la partager en deux portions par quartage et en réserver une dans un 
récipient fermé. 

7.2 Peser l’autre portion à 0,05 % près et la placer dans une étuve ventilée à (110  10) °C pendant 1 h. 
Peser à nouveau cette portion d’échantillon et si la perte en masse est inférieure à 0,1 %, consigner le résultat 
comme étant < 0,1 % ; aucune opération supplémentaire n’est nécessaire.  

7.3 Si la perte en masse excède 0,1 %, peser la portion d’échantillon qui a été mise en réserve et la transférer 
dans un réacteur extracteur à air chaud sec. Ou bien, placer la portion d’échantillon dans la cartouche 
cylindrique avant de la transférer dans le réacteur. 

Il est possible d’utiliser un papier filtre pour garnir le panier en toile métallique. 

7.4 Ajouter du solvant en quantité suffisante (voir article 4) pour que le reflux puisse avoir lieu, puis 
verrouiller le couvercle avec le joint sec en position. Fixer le tube de recette (voir 5.2) et le réfrigérant (voir 
5.3) en position. Faire circuler l’eau froide selon un débit approprié dans le réfrigérant et faire chauffer le 
réacteur pour maintenir un reflux régulier. 

7.5 Continuer à chauffer jusqu’à ce que le volume d’eau dans le tube de recette soit constant pendant au 
moins 5 min. 

7.6 Mesurer le volume d’eau et consigner sa masse 

NOTE Pour cette méthode, considérer que 1 ml d’eau a une masse d’un gramme. 

8 Expression des résultats 

Calculer la teneur en eau, en pourcentage massique, soit : 

a) de l’échantillon d’origine à 0,1 % près ; ou

b) des échantillons séchés à 0,1 % près.

Consigner la teneur en eau à 0,1 % près par masse. 

9 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes en complément de celles requises à 
l’article 8 : 

a) nom et adresse du laboratoire d’essai ;

b) numéro de série unique pour le rapport d’essai ;

c) nom du client ;

d) description et une identification de l’échantillon ainsi que la date de réception ;

e) identification de la méthode d’essai en référence à la présente Norme européenne ;

NM EN 12697-14:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-14 : 2020 (F) 

10 

f) si l’échantillon était accompagné ou non d’un certificat d’échantillonnage ;

g) signature de l’agent acceptant la responsabilité technique pour le rapport d’essai ;

h) date de publication.

10 Fidélité 

Il n’existe pas de déclaration de fidélité pour ces méthodes de détermination de la teneur en eau des mélanges 
bitumineux. 

NM EN 12697-14:2022
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