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PNM EN 12697-19:2022

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 12697-19 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 12697-19:2020) 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 12697-19:2012. 

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 rédactionnelle selon le modèle standard actuel ; 

 [article 3] nouvelle article : Introduction de termes et de définitions. Clauses suivantes renumérotées 
en conséquence ; 

 [5.2.2] exactitude de la balance de ± 0,5 g introduite (4.2.2 dans la version précédente) ; 

 [5.4.1] formule (1) : introduction de règles d'arrondi pour le calcul. (4.4.1 dans la version précédente) 
; 

 [5.4.2] formule (2) corrigée. (4.4.2 dans la version précédente) ; 

 [6.2.4] exactitude de la balance de ± 0,5 g introduite. (5.2.4 dans la version précédente) ; 

 [6.4.1] formule (3) : introduction de règles d'arrondi pour le calcul. (5.4.1 dans la version précédente) 
; 

 [6.4.2] formule (4), légende pour Kh : unité de la perméabilité horizontale corrigée à (m/s). (5.4.2 
dans la version précédente) ; 

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, 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 12697-19:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie une méthode pour déterminer la perméabilité verticale et horizontale 
d’éprouvettes cylindriques de mélanges bitumineux avec des vides communicants. Ce document 
s’applique à des carottes prélevées dans la chaussée, à des éprouvettes extraites de plaques fabriquées 
en laboratoire ou à des éprouvettes de laboratoire préparées avec un dispositif de compactage, à 
condition que l’épaisseur de l’éprouvette ne soit pas inférieure à deux fois la dimension nominale 
maximale des granulats du mélange. Il convient que le diamètre nominal des éprouvettes soit égal à 
100 mm ou à 150 mm, sauf si la dimension nominale maximale des granulats dépasse 22 mm alors que 
le diamètre nominal est de 150 mm. 

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 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 29 : Détermination des dimensions des 
éprouvettes d’enrobés hydrocarbonés. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

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 

4 Principe 

Une colonne d’eau de hauteur constante est appliquée à une éprouvette cylindrique et la percole pendant 
un temps donné, soit dans une direction verticale, soit dans une direction horizontale, selon le paramètre 
à mesurer. Le débit d’eau résultant Qv ou Qh permet de calculer la valeur de la perméabilité Kv ou Kh. 
L’essai est réalisé à température ambiante. 

NOTE Lorsque la teneur en vide est déterminé sur la même éprouvette, la relation entre perméabilité et teneur 
en vide peut être établie. 

5 Perméabilité verticale 

5.1 Généralités 

Cette méthode mesure uniquement le débit à travers l’éprouvette dans le sens vertical. 

5.2 Appareillage pour la mesure de la perméabilité verticale 

5.2.1 Appareillage tel qu’illustré à la Figure 1. Les dimensions doivent être telles que la hauteur de 
colonne d’eau soit de (300 ± 1) mm. Le diamètre extérieur du tube et des raccords éventuels doit être tel 
que l’eau ne puisse pas circuler entre la paroi du tube et l’éprouvette en place ; l’épaisseur du tube doit 
être suffisante pour qu’il puisse conserver sa forme, mais elle ne doit pas être supérieure à 5 mm. 

NM EN 12697-19:2022
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En règle générale, il convient que le diamètre extérieur du tube soit supérieur au diamètre de l’éprouvette 
de 5 mm au maximum. 

NOTE L’utilisation d’un manchon en caoutchouc emmanché serré autour du tube et de l’éprouvette est l’une 
des méthodes permettant de s’assurer que l’eau ne peut pas circuler entre ces éléments. Une autre approche 
consiste à fixer le tube en plastique à l’éprouvette avec du ruban adhésif entoilé. 

5.2.2 Balance, de capacité appropriée et capable de peser avec une exactitude de ± 0,5 g. 

5.3 Mode opératoire 

5.3.1 Déterminer les dimensions de l’éprouvette, au millimètre près, selon l’EN 12697-29. L’épaisseur 
doit être supérieure à 25 % du diamètre et à deux fois la dimension nominale maximale des granulats du 
mélange. 

5.3.2 Si l’éprouvette est obtenue par sciage, elle doit être nettoyée avant essai pour éviter de perturber 
l’écoulement de l’eau. 

5.3.3 L’essai doit être réalisé à température ambiante, entre 15 °C et 25 °C, et elle doit être contrôlée et 
enregistrée. Placer l’éprouvette dans un manchon en caoutchouc. Insérer un tube en plastique dans le 
manchon et le placer sur l’éprouvette. Gonfler avec précaution le manchon en caoutchouc à au moins 
50 kPa, de telle sorte qu’il appuie fermement sur la paroi de l’éprouvette et évite les fuites d’eau le long 
de celle-ci. Une étanchéité doit être assurée entre le manchon et le tube. 

NM EN 12697-19:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Approvisionnement en eau 6 Éprouvette 

2 Colonne d’eau 7 Bain d’eau 

3 Tube en plastique 8 Plaque perforée 

4 Manchon en caoutchouc (facultatif) 9 Récipient collecteur 

5 Trop-plein permettant de maintenir la hauteur de colonne d’eau 

Figure 1 — Appareillage pour mesurer la perméabilité verticale 

5.3.4 Placer l’éprouvette avec son manchon sur une plaque perforée et les mettre dans un récipient 
rempli d’eau à ras bord. Régler les pieds de la plaque perforée de telle manière que la face supérieure de 
l’éprouvette soit au même niveau que la surface de l’eau du bain. Laisser l’eau pénétrer dans l’éprouvette 
pendant 10 min environ. Après cette période, on considère que l’éprouvette est saturée d’eau et que l’air 
occlus a été évacué. 

5.3.5 Remplir le tube en plastique d’eau. Le tube en plastique comporte un trop-plein pour maintenir à 
tout moment une hauteur de colonne d’eau de (300 ± 1) mm. 

5.3.6 Laisser l’eau circuler à travers l’éprouvette dans un récipient. Le récipient doit être placé au-
dessus d’un second récipient de masse m1, dans lequel l’eau qui s’écoule à travers l’éprouvette peut se 
déverser au niveau de la face supérieure de l’éprouvette. Après approximativement 1 min, vider le 
récipient secondaire et recueillir l’eau qui s’écoule dans le récipient préalablement pesé, pendant un 
temps donné t d’au minimum 60 s. Après le temps t, peser le récipient secondaire avec l’eau recueillie 
(m2). 

Pour une teneur en vide d’environ 20 %, le débit vertical d’eau est d’environ 3 l/min à 10 l/min. 
Cependant, il convient de noter que lorsque l’essai est réalisé sur une carotte prélevée dans la chaussée, 
la surface peut être quelque peu colmatée et que, bien que la teneur en vide soit de 20 %, le débit peut ne 
pas être compris dans cette plage. 

NM EN 12697-19:2022
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Le temps de mesure peut être inférieur à 60 s si la quantité d’eau est supérieure à 8 l. Il convient de 
consigner dans le rapport d’essai ce temps de mesure réduit. 

5.3.7 Répéter l’essai sur la même éprouvette. 

5.4 Calcul 

5.4.1 Déterminer le débit vertical de l’eau percolant l’éprouvette, Qv, conformément à la Formule (1) : 

612
v 10

)( 



t

mm
Q (1) 

où 

Qv est le débit vertical de l’eau percolant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde (m3/s), à 1  
10-6 m3/s près ;

m1 est la masse du récipient secondaire vide, en grammes (g), à ± 0,5 g près ; 

m2 est la masse du récipient secondaire rempli, en grammes (g), à ± 0,5 g près ; 

t est le temps de collecte de l’eau, en secondes (s), à 1 s près ; 

La densité de l'eau est supposée être de 1 g/cm3. 

5.4.2 Calculer la perméabilité verticale, Kv, selon la Formule (2) : 

 
2

4
v

v

Q l
K

h D

 


 

(2) 

où 

Kv est la perméabilité verticale, en mètres par seconde (m/s) ; 

Qv est le débit vertical de l’eau percolant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde (m3/s) ; 

l est l’épaisseur de l’éprouvette, en mètres (m) ;

h est la hauteur réelle de la colonne d’eau, en mètres (m) ; 

D est le diamètre de l’éprouvette, en mètres (m). 

NOTE La perméabilité est généralement comprise entre 0,5  10–3 m/s et 3,5  10–3 m/s, pour les essais sur 
enrobé drainant. 

6 Perméabilité horizontale 

6.1 Généralités 

Cette méthode d’essai mesure le débit d’eau dans l’éprouvette en partie dans le sens horizontal. Le 
résultat de l’essai est une combinaison de la perméabilité horizontale et verticale. 

NM EN 12697-19:2022
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6.2 Appareillage pour la mesure de la perméabilité horizontale 

6.2.1 Appareillage tel qu’illustré à la Figure 2. Le diamètre extérieur des tubes supérieur et inférieur 
et des raccords éventuels doit être tel que l’eau ne puisse pas circuler entre la paroi des tubes supérieur 
et inférieur, ou entre le tube inférieur et l’éprouvette en place ; l’épaisseur des tubes doit être suffisante 
pour qu’ils puissent conserver leur forme, mais elle ne doit pas être supérieure à 5 mm. 

En règle générale, il convient que le diamètre extérieur du tube supérieur soit supérieur au diamètre de 
l’éprouvette de 5 mm au maximum. 

NOTE L’utilisation d’un manchon en caoutchouc emmanché serré autour des tubes est l’une des méthodes 
permettant de s’assurer que l’eau ne peut pas circuler entre ces éléments. Une autre approche consiste à fixer les 
deux tubes en plastique avec du ruban adhésif entoilé. 

6.2.2 Le bac dans lequel est placée l’éprouvette doit être maintenu en place par des pieds réglables ou 
tout autre moyen, de sorte que la face supérieure de l’éprouvette soit horizontale et la hauteur du sommet 
du tube supérieur doit pouvoir être réglée pour atteindre la distance requise au-dessus de la face 
supérieure de l’éprouvette. 

La contenance du bac recommandée est de 5 l à 7 l. 

6.2.3 Récipient collecteur de taille appropriée. 

Une contenance de 15 l est recommandée. 

6.2.4 Balance, de capacité appropriée et capable de peser avec une exactitude de ± 0,5 g. 

NM EN 12697-19:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Approvisionnement en eau 6 Tube en plastique inférieur 

2 Colonne d’eau 7 Éprouvette 

3 Tube en plastique supérieur 8 Récipient collecteur 

4 Manchon en caoutchouc (facultatif) 9 Support 

5 Trop-plein permettant de maintenir la hauteur de colonne d’eau 

Figure 2 — Appareillage pour mesurer la perméabilité horizontale 

NOTE Le manchon en caoutchouc n’est pas absolument nécessaire pour la perméabilité horizontale. Il n’est 
utilisé que pour que l’appareillage reste le même que pour la perméabilité verticale. 

6.3 Mode opératoire 

6.3.1 Déterminer les dimensions de l’éprouvette, au millimètre près, selon l’EN 12697-29. L’épaisseur 
doit être supérieure à 25 % du diamètre et à deux fois la dimension nominale maximale des granulats du 
mélange. 

6.3.2 Si l’éprouvette est obtenue par sciage, elle doit être nettoyée avant essai pour éviter de perturber 
l’écoulement de l’eau. 

6.3.3 L’essai doit être réalisé à température ambiante, entre 15 °C et 25 °C, et il doit être contrôlé et 
enregistré. Étancher le fond de l’éprouvette, par exemple avec de la paraffine, de telle façon que l’eau ne 
puisse plus s’écouler verticalement de l’éprouvette. Fixer un tube en plastique, d’une hauteur d’environ 
100 mm et de même diamètre que l’éprouvette, sur la circonférence supérieure de l’éprouvette en 
utilisant de la colle ou de la silicone haute viscosité. Introduire le tube en plastique et l’éprouvette dans 
un manchon en caoutchouc de telle façon que seul le tube en plastique soit en contact avec le manchon. 
Introduire un second tube dans le manchon en haut du tube en plastique, lui-même fixé à l’éprouvette. 

6.3.4 Placer l’éprouvette avec son manchon sur une plaque perforée et les mettre dans un récipient 
rempli d’eau à ras bord. Régler les pieds de la plaque de telle manière que la face supérieure de 

NM EN 12697-19:2022
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l’éprouvette soit au même niveau que la surface de l’eau dans le récipient. Laisser l’eau pénétrer dans 
l’éprouvette pendant 10 min environ. Après cette période, on considère que l’éprouvette est saturée 
d’eau et que l’air occlus a été évacué. 

6.3.5 Remplir le tube supérieur d’eau. 

6.3.6 Dans un premier temps, laisser s’écouler l’eau horizontalement à travers l’éprouvette et dans un 
récipient pendant environ 1 min. Le récipient doit être placé au-dessus d’un second récipient de masse 
m1, dans lequel l’eau qui s’écoule à travers l’éprouvette peut se déverser au niveau du fond du tube en 
plastique inférieur. Après environ 1 min, vider le récipient secondaire et recueillir l’eau qui s’écoule dans 
le récipient préalablement pesé, pendant un temps donné t d’au minimum 60 s. Après le temps t, peser le 
récipient secondaire avec l’eau recueillie (m2). 

Pour une teneur en vide d’environ 20 %, le débit horizontal d’eau est d’environ 3 l/min à 10 I/min. 
Cependant, il convient de noter que lorsque l’essai est réalisé sur une carotte prélevée dans la chaussée, 
la surface peut être quelque peu colmatée et que, bien que la teneur en vide soit de 20 %, le débit peut ne 
pas être compris dans cette plage. 

Le temps de mesure peut être inférieur à 60 s si la quantité d’eau est supérieure à 8 l. Il convient de 
consigner dans le rapport d’essai ce temps de mesure réduit. 

6.3.7 Répéter l’essai sur la même éprouvette. 

6.4 Calcul 

6.4.1 Déterminer le débit horizontal de l’eau percolant l’éprouvette, Qh, conformément à la Formule 
(3) :

 


  62 1 10
h

( )m m
Q

t
(3) 

où 

Qh est le débit horizontal de l’eau percolant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde (m3/s), à 
1.10-6 m3/s près ; 

m1 est la masse du récipient secondaire vide, en grammes (g), à 0,5 g près ; 

m2 est la masse du récipient secondaire rempli, en grammes (g), à 0,5 g près ; 

t est le temps de collecte de l’eau, en secondes (s), à 1 s près. 

La densité de l'eau est supposée être de 1 g/cm3. 

6.4.2 Calculer la perméabilité horizontale, Kh, selon la Formule (4) : 

 

 
 

        

h h
h 0 5 300 0 5( , ) ( ) ( , ) ( )

Q l Q l
K

H P l D l l D l
(4) 

où 

Kh est la perméabilité horizontale, en mètres par seconde (m/s) ; 

Qh est le débit horizontal de l’eau percolant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde 
(m3/s) ; 

l  est l’épaisseur de l’éprouvette, en mètres (m) ; 

(H + P + 0,5 l)  est la hauteur réelle de la colonne d’eau, en mètres (m) ; 

H est la distance entre le trop-plein du tube supérieur par rapport au tube inférieur, 
en mètres (m) ; 

P est la hauteur du tube inférieur fixé à l’éprouvette, en mètres (m) ; 
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(π  D  l) est la surface de la section verticale de l’éprouvette (section traversée par le flux), 
en mètres carrés (m2) ; 

D est le diamètre de l’éprouvette, en mètres (m). 

NOTE La perméabilité est généralement comprise entre 0,5  10–3 m/s et 3,5  10–3 m/s, pour les essais sur 
enrobé drainant. 

7 Rapport d’essai 

7.1 Généralités 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations générales suivantes : 

a) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai ;

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

c) le nom du client ;

d) le numéro et la date du présent documente ;

e) la signature de la personne qui endosse la responsabilité technique du rapport d’essai ;

f) la date de publication.

7.2 Informations sur les éprouvettes 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes relatives aux éprouvettes : 

a) le type et l’origine du mélange bitumineux ;

b) la méthode de confection du mélange bitumineux (si cela est approprié) ;

c) la méthode de compactage (si cela est approprié) ;

d) le temps de mesure (s’il est inférieur à 60 s).

7.3 Informations sur l’essai et sur les résultats 

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes relatives à l’essai et aux résultats : 

a) la perméabilité verticale moyenne de l’éprouvette lors des deux essais ;

b) la perméabilité horizontale moyenne de l’éprouvette lors des deux essais ;

c) la température à laquelle l’essai a été réalisé ;

d) l’identification de l’éprouvette.

8 Fidélité 

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