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PNM EN 12697-23:2022

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 12697-23 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos Européen 

Le présent document (EN 12697-23:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux 
routiers”, 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 12697-23:2003. 

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

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

— suppression de l'EN 12697-12 dans les références normatives, y compris toute référence à la norme EN 

12697-12 dans cette méthode d'essai; 

— [5.2] ajout d'un dispositif pour les éprouvettes ayant un diamètre de 80 mm et 120 mm; 

— [5.2] Tableau 1 et Tableau 2 ont été compilés en un seul tableau (Tableau 1); 

— [6.2] ajout de tolérances sur le diamètre pour les éprouvettes ayant un diamètre de 80 mm et 120 mm; 

— [6.2] ajout d'un maximum pour la granulométrie du mélange bitumineux pour les éprouvettes ayant un 

diamètre de 80 mm et 120 mm; 

— [6.5] introduction des exigences en matière de durée de stockage; 

— [8] température d'essai de + 10 °C mais possibilités d'autres valeurs en références à d'autres normes;

— [10] l'unité pour l'ITS est modifiée en kilopascals (kPa). La formule est corrigée en conséquence;

— [11] Point g) l'unité est modifiée en kilopascals (kPa).

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-23:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer la résistance à la 
traction indirecte (fendage) d’éprouvettes cylindriques de mélanges bitumineux. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition 
citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence (y 
compris les amendements) s'applique. 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essais — Partie 27: prélèvements d'échantillons. 

EN 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essais pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 29: 
Détermination des dimensions d’une éprouvette d'enrobés hydrocarbonés. 

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

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

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

EN 12697-33, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essais pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 33: 
Confection d’éprouvettes au compacteur de plaque. 

EN 12697-34, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essais pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 34: 
essai Marshall 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
résistance à la traction indirecte 
ITS 
résistance maximale calculée à la traction d’une éprouvette cylindrique sous chargement diamétral jusqu’à 
rupture aux conditions d'essai spécifiés 

3.2 
éprouvette cylindrique 
éprouvette moulée cylindrique réalisée en laboratoire (compactée par cisaillement giratoire ou par impact, par 
exemple) ou prélevée par carottage dans une couche ou une plaque bitumineuse 

NM EN 12697-23:2022
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4 Principe 

L’éprouvette cylindrique à soumettre à essai est portée à la température d’essai spécifiée, placée sur une 
presse d'essais, entre des bandes de chargement, et soumise à une charge diamétrale le long de l’axe 
cylindrique, à une vitesse constante de déplacement, jusqu’à rupture. La résistance à la traction indirecte est 
la contrainte de traction maximale calculée à partir de la charge maximale appliquée jusqu’à rupture et des 
dimensions de l’éprouvette. 

5 Appareillage 

5.1  Presse d’essai 

Presse de type Marshall conforme à l'EN 12697-34 ou appareil similaire, ayant une capacité minimale 
recommandée de 28 kN et permettant d’appliquer sur les éprouvettes d’essai des charges à une vitesse de 
déformation constante de (50 ± 2) mm/min après une période transitoire représentant moins de 20 % du 
temps de chargement. La vitesse de déformation doit être maintenue. 

Lorsque le test est effectué à de basses températures, sur des échantillons d'enrobés ou sur des éprouvettes 
de diamètre 150 mm ou 160 mm, la capacité de chargement de 28 kN peut ne pas être suffisante pour 
atteindre la résistance à la traction indirecte. Dans ces cas, des dispositifs de test de capacité de charge plus 
élevée peuvent être utilisés. 

5.2  Cadre d’essai avec bandes de chargement 

Cadre d’essai pour l’essai de résistance à la traction indirecte, équipé de bandes de chargement en acier 
trempé, ayant une surface concave avec un rayon de courbure correspondant au rayon nominal de 
l’éprouvette (voir figure 1). 

Les bandes de chargement pour l’essai des éprouvettes cylindriques doivent avoir un rayon de courbure 
épousant l’éprouvette soumise à l’essai et une largeur conforme au Tableau 1. 

Tableau 1 — Exigences pour les bandes de chargement 

Les dimensions du côté incurvé ne sont pas spécifiées avec exactitude, car des tolérances étroites pourraient 
nécessiter le remplacement de la bande de chargement après quelques essais. Comme il n’est pas 
fondamental que les bandes de chargement soient exactement adaptées, une courbure légèrement plus 
grande des bandes de chargement peut faciliter le placement des échantillons. 

Les bandes de chargement doivent avoir une longueur au moins égale à celle de l'éprouvette soumise à 
l'essai. 

Il est recommandé d’arrondir par meulage les arêtes des bandes de chargement pour éliminer les arêtes 
vives susceptibles d’entailler l’échantillon au cours de l’essai. 

La partie supérieure du cadre d’essai doit être guidée pour permettre un déplacement parallèle des bandes de 
chargement. 

Le cadre supérieur peut être monté sur un ressort destiné à faciliter la manipulation du dispositif. 

Dimensions 
mm 

Diamètre de l'éprouvette (mm) 80 ± 2 100 ± 3 120 ± 3 150 ± 3 160 ± 3 

Largeur de la bande de 
chargement, W (mm) 

10,2 ± 0,1 12,7 ± 0,2 15,2 ± 0,2 19,1 ± 0,2 20,0 ± 0,2 

Différence de hauteur maximale 
du côté incurvé de la bande de 
chargement, h (mm) 

0,33 0,40 0,48 0,61 0,63 

NM EN 12697-23:2022
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Légende 

1 cadre d’essai 

2 bandes de chargement 

3 Eprouvette 

W Largeur de la bande de chargement 

h Différence de hauteur maximale du côté incurvé de la bande de chargement 

F charge 

Figure 1 — Cadre d’essai avec bandes de chargement et éprouvette 

5.3  Appareil de mesure 

Dispositif de mesure permettant de déterminer la charge avec une précision de ± 0,2 kN. 

5.4  Bain d'eau 

Bain d’eau contrôlé par un thermostat ou enceinte permettant de maintenir à proximité de l’échantillon la 
température d’essai choisie selon 8 à ± 1 °C. 

5.5 Sacs en matière plastique souple 

Sacs en matière plastique souple ou autres systèmes permettant de garder les éprouvettes au sec 
(seulement nécessaires en cas de conditionnement dans le bain). 

6 Préparation des échantillons 

6.1 Nombre d’éprouvettes 

Au moins trois éprouvettes doivent être préparées pour chaque échantillon soumis à essai. 

6.2 Dimensions des éprouvettes 

 Les éprouvettes cylindriques doivent avoir un diamètre de (80 ± 2) mm, (100 ± 3) mm, (120 ± 3) mm, 
(150 ± 3) mm ou (160 ± 3) mm. 

NM EN 12697-23:2022
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Pour les éprouvettes avec : 

— un diamètre nominal de 80 mm, la granulométrie du mélange bitumineux ne doit pas excéder 11 mm; 

— un diamètre nominal de 100 mm, la granulométrie du mélange bitumineux ne doit pas excéder 22 mm ; 

— un diamètre nominal de 120 mm, la granulométrie du mélange bitumineux ne doit pas excéder 31,5 mm ; 

— un diamètre nominal de 150 mm et de 160 mm, elle ne doit pas être supérieure à 40 mm. 

Il doit s'agir d'éprouvettes cylindriques moulées, confectionnées en laboratoire conformément à 
l'EN 12697-30, l'EN 12697-31 ou l' 12697-32,ou avoir été prélevées par carottage dans une plaque 
bitumineuse conformément à  l'EN 12697-33 ou dans une couche bitumineuse conformément à 
l'EN 12697-27. 

Sauf spécifications contraires, les éprouvettes doivent avoir une hauteur comprise entre 35 mm et 75 mm. 

6.3 Examen visuel 

À l’examen visuel, les éprouvettes doivent être symétriques et leur surface cylindrique doit être régulière. 

6.4 Mesurage des dimensions 

La hauteur et le diamètre de chaque éprouvette doivent être mesurés conformément à l'EN 12697-29. 

6.5 Vieillissement des éprouvettes 

Avant de commencer les essais, les éprouvettes doivent être stockées sur une surface plane à une 
température maximale de 25 °C entre 48 h et 42 j à compter de leur fabrication. 

NOTE La durée de stockage a un impact sur les propriétés mécaniques de l'éprouvette. 

Pour les besoins d'autres essais de type, différentes durées de stockage peuvent être appliquées. 

7 Conditionnement 

7.1 Traitement thermique 

Porter l’éprouvette à la température d’essai choisie selon 8 en la plaçant: 

— dans un bain d'eau, en évitant tout contact avec l’eau en l’enveloppant dans un sac en matière plastique 

souple ou toute autre protection étanche à l'eau, et en veillant à ce que la protection soit bien plaquée sur 

la surface de l’éprouvette de manière à assurer une bonne transmission de la chaleur; ou 

— dans une enceinte thermostatée. 

L’emballage sous vide des éprouvettes peut être un bon moyen d’assurer une bonne transmission thermique 
dans le bain. 

7.2 Conservation 

Stocker dans le bain ou l’enceinte thermostatée les éprouvettes dont le diamètre est inférieur à 150 mm 
pendant au moins 2 h, et pendant au moins 4 h pour les éprouvettes dont le diamètre est d'au moins 150 mm. 

L'utilisation d'une éprouvette factice avec indicateur de température peut permettre de s'assurer que la 
température est correcte, particulièrement en cas d'utilisation d’une enceinte thermostatée. 

NM EN 12697-23:2022
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8 Température d’essai 

Sauf indication contraire, la température d'essai doit être de (10 ± 2) °C. 

La température d'essai influence la résistance à la traction indirecte. D'autres températures d'essai comprises 
entre + 5 °C et + 25 °C peuvent être appliquées. Cette plage de température est adaptée pour atteindre la 
fissuration en traction de l'éprouvette. Pour des températures plus élevées, le mode de fissuration de 
l'éprouvette est en compression. 

9 Mode opératoire d'essai 

9.1 Prélever une éprouvette conditionnée et l’introduire dans le cadre d’essai. La machine d’essai doit être 
installée dans une salle de laboratoire où la température est comprise entre 15 °C et 25 °C. 

Il est recommandé de nettoyer et de lubrifier les rails de guidage du cadre d’essai pour que la partie 
supérieure coulisse correctement. 

9.2 Aligner l’éprouvette sur la bande de chargement inférieure, de manière à pouvoir la charger 
diamétralement. 

9.3 Exercer une compression sur l’éprouvette. Appliquer la charge diamétrale de manière continue, sans à-
coup, à une vitesse de déformation constante de (50 ± 2) mm/min après une période transitoire de moins de 
20 % du temps de chargement, jusqu’à atteindre la charge maximale. Enregistrer la charge maximale Pi
appliquée, i étant l’indice de la détermination. Poursuivre l’application de la charge jusqu’à la rupture de 
l’éprouvette. Noter le type de rupture, selon la classification suivante: 

a) "rupture en traction nette" - Éprouvette cassée net sur une ligne diamétrale, à l’exception peut-être de

petites sections triangulaires à proximité des bandes de chargement;

b) "déformation" - Éprouvettes sans ligne de rupture clairement visible; ou

c) "mixte" — Éprouvettes présentant une ligne de rupture limitée et des zones de déformation plus

importantes à proximité des bandes de chargement.

Figure 2 — Types de rupture 

Casser l’éprouvette suivant la ligne de rupture et examiner l’aspect des surfaces afin de détecter la présence 
éventuelle de granulats fissurés ou cassés, et noter si les granulats à la surface de rupture sont pour la 
plupart cassés ou intacts. 

9.4 L’essai doit être réalisé dans les 2 min suivant le retrait de l’éprouvette du conditionnement. 

9.5 Répéter l’opération de 9.1 à 9.4, et déterminer la résistance à la traction indirecte en calculant la 
moyenne des résultats obtenus avec au moins trois éprouvettes individuelles. 

NM EN 12697-23:2022
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10 Calculs 

Pour chaque éprouvette, calculer la résistance à la traction indirecte, ITS, selon la formule suivante: 

ITS = 


2P

DH
·1000

et calculer la moyenne des déterminations, 

où 

ITS est la résistance à la traction indirecte, exprimée en kilopascals (kPa), arrondie à trois chiffres significatifs; 

P est la charge maximale, exprimée en newtons (N), arrondie à trois chiffres significatifs; 

D est le diamètre de l’éprouvette, exprimé en millimètres (mm), à une décimale près; 

H est la hauteur de l’éprouvette, exprimée en millimètres (mm), à une décimale près. 

11 Rapport d'essai 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes: 

a) la référence au présent projet de Norme européenne;

b) le numéro d’identification et le type de mélange, la date et l’heure de l’essai;

c) le nombre d’éprouvettes;

d) le type d'éprouvette (en particulier si elles ont été préparées en laboratoire ou prélevées sur site);

e) le diamètre et la longueur moyens des éprouvettes, en millimètres;

f) la température d’essai;

g) la résistance moyenne à la traction indirecte, en kilopascals (kPa), arrondie à 3 chiffres significatifs;

h) le type de rupture et les constatations concernant les granulats cassés ou broyés;

i) l'âge de l'éprouvette en essai et les conditions de stockage dans lesquelles elle a été conservée.

12 Fidélité 

Les valeurs sont acceptables si la différence de résistance à la traction indirecte entre les éprouvettes 
(résultats partiels) ne s’écarte pas de plus de 17 % de la valeur moyenne. 

NM EN 12697-23:2022
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