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PNM EN 12697-28:2022

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 12697-28 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 

Ce document (EN 12697-28 : 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 statu 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 portée 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. 

Le présent document remplace l’EN 12697-28 : 2000. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

— la méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud ; 

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

— [ge] les NOTES sont modifiées en texte normal quand cela est justifié conformément aux directives ISO/IEC 
– Part 2 : 2016, 24.5 ;

— [2] la référence à l'EN 12697-36 : 1996 est corrigée. La référence à l'EN 58 est supprimée ; 

— [3] la référence à l'EN 58 est supprimée ; 

— [5.3.1] la référence datée de l'EN 12697-36 est supprimée ; 

— [5] la qualité des Figures 2 et 3 est améliorée ; 

— [5.5.1] le Tableau 2 est clarifié. La prise d'essai minimum est modifiée. 

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 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 12697-28:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit des méthodes d'essai permettant de préparer des prises d'essai pour la détermination de la 
teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité des échantillons de matériaux bitumineux, lorsque les 
échantillons analysés au laboratoire ont une masse supérieure ou égale à quatre fois la prise d'essai. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur contenu 
constitue les exigences 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 932-1, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage. 

EN 12697-36, Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 36 : Détermination des épaisseurs de chaussée 
bitumineuse. 

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/

• Plate-forme de navigation en ligne ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp/ui

3.1 
Echantillon représentatif 
Échantillon comportant un nombre spécifié de prélèvements élémentaires effectués pour représenter une 
quantité ou une zone spécifique de matériau. 

NOTE : Un échantillon représentatif est supposé avoir la même composition que le matériau objet de 
l'échantillonnage, dans les limites de fidélités associées à la méthode d'échantillonnage. 

3.2 
Echantillon pour laboratoire 
Échantillon envoyé au laboratoire. 

NOTE : Il peut s'agir de la totalité ou d'une partie de l'échantillon global ou représentatif qui est généralement 
fourni en quantité suffisante pour tous les essais requis. 

3.3 
Prise d'essai 
Partie de l'échantillon de laboratoire à soumettre à essai avec un mode opératoire d'essai spécifique afin de 
produire un seul résultat d'essai.  

3.4 
Éprouvette 
Partie de la prise d'essai sur laquelle un essai élémentaire est réalisé. 

NOTE : Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour produire un résultat d'essai. 

NM EN 12697-28:2022
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3.5 
Résultat d'essai 
Résultat obtenu en appliquant le mode opératoire d'essai à une prise d'essai. 

NOTE : Lorsqu'il est nécessaire de réaliser le mode opératoire d'essai sur plusieurs corps d'épreuve, le résultat 
d'essai est obtenu en calculant la moyenne des résultats d'un certain nombre de déterminations. 

4 Appareillage 

4.1 Une balance. 

4.2 Une règle. 

4.3 Une scie de marbrier. 

4.4 Un four, conventionnel ou micro-onde. 

4.5 Un chronomètre. 

4.6 Un bac métallique (optionnel). 

4.7 Un diviseur échantillonneur conformément à l'EN 932-1 (tel qu'illustré à la Figure 1), optionnel. 

4.8 Une pelle. 

4.9 Un récipient. 

5 Préparation des échantillons de mélange bitumineux 

5.1 Examen préliminaire et stockage 

5.1.1 A réception de l'échantillon pour laboratoire, l’examiner et noter son état. 

5.1.2 Si une plaque ou une carotte prélevée dans un matériau mis en œuvre doit être entreposée avant examen 
ou avant séparation des couches, prendre soin de minimiser les déformations ou les détériorations du matériau. 
Conserver les plaques de chaussées sur une surface plane, propre et dure, de préférence hors des rayons solaires, 
avec la face compactée vers le bas. 

NOTE : Des carottes de matériau bien compactées comportant des liants à haute viscosité peuvent généralement 
être bien conservées en position verticale la face supérieure en bas sur un banc propre dans une pièce fraiche, 
mais des carottes de matériaux moins stables peuvent nécessiter une réfrigération, notamment pour des carottes 
d'enrobés ouvert (ex : drainants). 

5.2 Pré-traitement des échantillons de laboratoire prélevés avant et pendant la mise en 
œuvre 

5.2.1 Égouttage du liant 

En cas d'égouttage de liant, recueillir et peser le plus d’égouttage possible, et noter en détail. Lorsque l'échantillon 
pour le laboratoire a été réduit à une quantité suffisante pour les essais, ajouter à la prise d'essai, une fraction 
proportionnelle en poids de l’égouttage. Noter si l’égouttage ne peut pas être recueilli. 

5.2.2 Granulats non enrobés 

Consigner la présence de granulats non enrobés ou fracturés mais ne pas les retirer. 

NM EN 12697-28:2022
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5.3 Pré-traitement des échantillons pour laboratoire prélevés après mise en œuvre 

5.3.1 Généralités 

Si possible, noter l'épaisseur moyenne (ou les épaisseurs s'il y a plusieurs couches) conformément à l'EN 12697-
36 et la présence de tout matériau étranger. Retirer tout matériau étranger conformément à l’article applicable 
de cette norme européenne. Si le retrait complet n'est pas possible, ceci doit être consigné. 

NOTE : Dans la plupart des cas, un retrait total ne peut être réalisé qu'à la scie. 

5.3.2 Gravillons de cloutage 

Si possible, retirer les gravillons à la main avant de commencer les essais. Si le retrait n'est pas possible (par 
exemple à cause d'un enchâssement trop important), le consigner et poursuivre les essais. 

NOTE : Des gravillons de cloutage peuvent normalement être retirés avec un outil approprié après 
réchauffement de l'échantillon. A cet effet, une température d’environ 40°C en dessous de température maximale 
indiquée au Tableau 1 convient. 

Il peut être possible d'identifier et de retirer les gravillons après extraction du liant, auquel cas il convient de 
déduire la masse de gravillon de résultat de l'essai et de consigner ce fait dans le rapport d'essai. 

5.3.3 Enduits superficiels 

Si possible, retirer tout enduit de superficie. Noter la présence de toute pénétration visible du liant de l'enduit 
superficiel dans l'échantillon. 

NOTE : Pour le retirer totalement, il est nécessaire de procéder par sciage. 

5.3.4 Couche d'accrochage ou gravillonnage 

Consigner la présence de couche d'accrochage ou de gravillonnage. 

5.3.5 Granulat fracturé 

Consigner la présence de granulats fracturés mais ne pas les retirer. 

NOTE : Pour déduire l'effet des granulats fracturés sur le résultat d'essai, il est préférable d'utiliser des plaques 
plutôt que des carottes. 

5.3.6 Plaques ou carottes comportant plusieurs couches 

Si nécessaire, utiliser une scie de marbrier pour séparer les couches, notamment pour des carottes. Lorsque cette 
méthode ou d'autres méthodes physiques de séparation à froid ne peuvent pas être pratiquées, poser la plaque 
ou la carotte à l'envers sur un bac métallique propre et la chauffer dans un four conventionnel, juste suffisamment 
longtemps pour ramollir le matériau et pouvoir ainsi séparer les couches. 

NOTE : Dans certains cas, insérer à l'interface des couches un couteau de peintre à lame large, ou un outil 
similaire, pour faciliter la séparation. 

La séparation des couches d'un échantillon qui s'est brisé ne doit être réalisée que lorsqu'il n'y a pas d'autres 
échantillons représentatifs. Dans ce cas, si la séparation manuelle des couches est réalisée, les résultats ne seront 
pas fiables et il convient de le consigner clairement dans le rapport d'essai. 

NM EN 12697-28:2022
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5.3.7 Eau libre 

Lorsque la teneur en eau n'est pas à déterminer et que de l'eau libre est visible dans le matériau, ou lorsque 
l'échantillon pour laboratoire est humide au toucher ou lorsqu'il est supposé que le matériau peut contenir de 
l'eau inégalement répartie, après réchauffement si nécessaire, le casser en morceaux d'une taille qui permette à 
l'eau de s'évaporer facilement. Laisser le matériau cassé exposé en couche mince sur une surface dure et propre 
dans un laboratoire pendant au moins 24 heures à (21 +- 3°C). Traiter ensuite l'échantillon comme décrit en 5.4 
ou 5.5 selon le cas. 

5.4 Traitement thermique avant réduction de l'échantillon pour laboratoire 

5.4.1  Avant de réduire l'échantillon, déterminer précisément la teneur en eau de l'échantillon en n'utilisant 
que la quantité de chaleur nécessaire pour permettre de rompre l'échantillon. 

5.4.2 Traiter les échantillons de laboratoire qui ne peuvent être remélangés à la température ambiante 
comme suit. Chauffer l'échantillon entier ou séparée par couche dans une étuve appropriée à une température 
n'excédant pas la valeur donnée au Tableau 1 jusqu'à ce qu'il soit assez mou pour pouvoir être mélangé et réduit. 
Ne pas laisser le matériau à l'étuve plus de 4 h. 

NOTE 1 : Les limitations de température et de temps réduisent la perte des fractions volatils du liant. 

NOTE 2 : Dans la plupart des cas, des étuves conventionnelles conviennent à cette opération. Toutefois, pour la 
préparation d'échantillons d'enrobés mous qui peuvent contenir des composants volatils, l'utilisation d'un four 
micro-onde peut réduire le risque de durcissement du liant. 

Tableau 1 – Températures de l'étuve pour réchauffer des échantillons pour laboratoire avant réduction 
d'échantillon 

Quantité nominale du liant dans l'échantillon 
Température maximale du four 

°C 

Pénétrabilité > 330 1/10mm à 25°C 105 

Pénétrabilité de 60 1/10mm à 330 1/10mm à 25°C 120 

Pénétrabilité de 25 1/10mm à 60 1/10mm à 25°C 135 

Pénétrabilité de 25 1/10mm à 25°C 150 

5.5 Réduction d'échantillon pour la détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et 
de la granularité 

5.5.1 Peser la totalité de l'échantillon pour laboratoire, ou chaque portion représentant des couches séparées 
et le placer sur une surface propre et dure, par exemple un bac métallique. Bien mélanger le matériau et le réduire 
à la quantité requise pour l'essai, comme indiqué au Tableau 2, soit à l'aide d'un diviseur échantillonneur, qui 
peut être légèrement chauffée ou huilée, soit par quartage tel que décrit de 5.5.2 à 5.5.8. 

Lors de l'utilisation d'un diviseur échantillonneur, la largeur des couloirs doit être au moins 1,5 fois le diamètre 
du plus gros granulat. Pour lubrifier le diviseur échantillonneur, il convient d'utiliser un minimum d'huile qui est 
généralement une huile légère et non du gazole (fioul). 

NM EN 12697-28:2022
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NOTE 1 : L'utilisation d'un diviseur échantillonneur pour des tailles nominales supérieures ou égales à 20 mm 
est vraisemblablement plus rapide et fournit un échantillon d'une précision supérieure ou égale à celle obtenue 
par quartage.  

NOTE 2 : Dans l'hypothèse d'une subdivision égale de l'échantillon pour laboratoire après chaque quartage, il est 
possible, en pesant l'échantillon d'origine, d'estimer si la masse restante après quartage s'inscrit dans la plage 
appropriée donnée au Tableau 2.  

Si la valeur de la masse estimée est supérieure à la limite supérieure de la plage appropriée donnée au Tableau 
2, la masse de l'échantillon d'origine peut être réduite d'un quart. Cette opération est généralement réalisée en 
procédant à deux quartages, en mettant à l'écart deux quarts opposés du deuxième quartage, et en combinant le 
reste du deuxième quartage avec le matériau mis de côté lors du premier quartage, puis en réalisant le mode 
opératoire tel que décrit de 5.5.2 à 5.5.8 (voir les Figures 2 et 3). 

Tableau 2 – Masses de matériau pour chaque détermination 

Type de matériau 
Taille maximale de 

granulat  

mm 

Masse de prise d'essai pour chaque détermination 

Minimum 
(normatif) 

g 

Maximum 
(informatif) 

 g 

Mélanges 

bitumineux 

> 31,5

> 22,4 ≤ 31,5

> 16 ≤ 22,4

> 10 ≤ 16

> 6,3 ≤ 10

> 4 ≤ 6,3

≤ 4

3 000 

2 400 

1 500 

1 000 

800 

650 

450 

5 000 

3 000 

2 500 

2 000 

1 400 

1 000 

600 

Gravillons laqués Toutes tailles 2 000 3 000 

NOTE : Les masses maximales sont données à titre indicatif. 

5.5.2 Bien mélanger le matériau en formant un tas conique et en le retournant pour former un nouveau cône 
trois fois tel que décrit de 5.5.3 à 5.5.8. 

5.5.3 Former un tas conique en déposant chaque pelletée de matériau au sommet du cône. Répartir tout le 
matériau qui roule sur les côtés aussi uniformément que possible, de sorte que le centre du cône ne soit pas 
déplacé. Repousser vers le bord du tas tous les gros granulats qui pourraient s'éparpiller autour de la base. 

5.5.4 Aplatir le troisième cône formé à partir de l'échantillon mélangé, en insérant verticalement et de façon 
répété le bout d'une pelle ou d'une planche, en commençant par le centre et s’écartant progressivement vers les 
bords du cône en soulevant la pelle ou la planche débarrassée de tout matériaux après chaque insertion. 

5.5.5 S'assurer que le tas ainsi formé est raisonnablement uniforme en épaisseur et en diamètre et que son 
centre coïncide avec le centre du cône à partir duquel il a été produit. 

NM EN 12697-28:2022
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5.5.6  Partager le tas en quartiers selon deux diamètres se coupant à angles droits. Combiner un couple de 
quartiers diagonalement opposés et mettre le reste en réserve. 

5.5.7 Répéter les étapes 5.5.2 à 5.5.6 jusqu'à ce que la masse restante représente environ quatre fois la masse 
du corps d'épreuve requis. Lorsque cela est exigé, répéter les étapes 5.5.2 à 5.5.6 une fois de plus et mettre de 
côté, dans un récipient fermé, pour la détermination de teneur en eau, les quartiers qui autrement auraient été 
rejetés.  
Toutefois, si la teneur en liant et par conséquent la teneur en eau doit être calculées en utilisant la méthode 
d'extraction à chaud, ne pas tenir compte de ces quartiers. 

5.5.8  Répéter les étapes 5.5.2 à 5.5.6 une fois de plus pour obtenir le corps d'épreuve requis. 

NOTE : L''utilisation d'une croix de bois ou d'une tôle de quartage, qui peut s'enfoncer dans le tas, facilite souvent 
le quartage lorsque le matériau est sensible à la ségrégation. 

Si du liant égoutté a été recueilli lors d'un traitement antérieur de l'échantillon (voir 5.2.1), il convient d'ajouter 
une quantité proportionnelle de ce liant au corps d'épreuve. 

Figure 1 – Diviseur-échantillonneur classique 
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Figure 2 – Diagramme de subdivision pour réduction d’un quart de la masse d'un échantillon pour 
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Figure 3 – Diagramme de subdivision pour obtenir une prise d'essai pour déterminer la teneur en eau 
et la teneur en liant 
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