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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 a été examinée et adoptée par 
la commission de normalisation Chaussées et liants hydrocarbonés (099).

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 12697-39 : 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 12697-39 : 2012. 

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 références de chaque formule sont ajoutées dans le texte associé ; 

— [ge] les notes sont modifiées conformément aux directives de l'ISO/IEC  - Partie 2 : 2016, 24.5 ; 

— [2] les titres des méthodes d'essai de la série EN 12697 sont ajustés. 

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

AVERTISSEMENT — La température du four et des différents appareils est extrêmement élevée au cours 
de la calcination. Une attention particulière doit être portée lors de la manipulation de l’appareil, les 
paniers d’échantillons, etc., devraient être placés, protégés et signalés afin d’éviter tout contact 
intempestif. 

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 12697-39:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit une méthode d’essai pour la détermination de la teneur en liant d’échantillons de 
mélanges bitumineux par calcination. Comme telle, il représente une alternative à la méthode plus 
traditionnelle d’extraction de liant au moyen de solvants. La méthode peut être utilisée pour l’évaluation 
de la composition d’un mélange, les granulats restants pouvant servir à déterminer la granularité et la 
masse volumique du granulat à condition que les grains n’aient pas subi d’éclatements excessifs à cause 
de la température atteinte. Les résultats peuvent être utilisés pour la maîtrise de la fabrication ou pour 
des vérifications de conformité des mélanges. Toutefois, la nécessité de calibrer un mélange, soit sur le 
mélange complet, soit séparément sur chacun de ses matériaux constitutifs, avant de réaliser une analyse 
rend cette méthode préférable pour des mélanges utilisés régulièrement, plutôt que pour des familles de 
mélanges comportant des composants d’origines variées. La méthode d’essai est applicable également 
pour des mélanges comportant des liants modifiés ou non, le calibrage étant effectué pour chaque 
mélange à analyser. En cas de doute ou de litige, la détermination du facteur de calibrage fondé sur des 
mélanges bitumineux préparés en laboratoire (voir A.1 et A.2) est la procédure de référence. 

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 12597, Bitume et liants bitumineux — Terminologie. 

EN 12697-1, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 1 : Teneur en liant soluble. 

EN 12697-14, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 14 : Teneur en eau. 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 27 : Prélèvements d'échantillons. 

EN 12697-28, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 28 : Préparation des échantillons pour la 
détermination de la teneur en liant, de la teneur en eau et de la granularité. 

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 
liant 
bitume et liant bitumineux tels que décrits dans l’EN 12597 

3.2 
teneur en liant corrigée 
teneur en liant calculée après application du facteur de calibrage afin de compenser les composants 
propres de l’enrobé bitumineux qui, en raison des températures élevées atteintes durant la calcination, 
pourraient donner lieu à des erreurs d’interprétation 

NM EN 12697-39:2022
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3.3 
facteur de calibrage 
différence moyenne entre les teneurs en liant réelle et mesurée pour un mélange bitumineux particulier, 
exprimée en pourcentage, établie à partir de trois échantillons 

Note 1 Le facteur de calibrage est une valeur spécifique, dépendante d’un matériau considéré, qui est 
normalement due à une perte de masse, durant la calcination, de constituants du mélange autres que le liant. La 
teneur en liant par calcination est fondée dans son principe sur une détermination préalable des corrections pour 
les constituants utilisés dans le mélange, principalement les granulats. 

Note 2 Les granulats présenteront des pertes de masse variables durant l’essai, selon leur origine (composition 
pétrographique). Des exemples de composants qui donnent lieu à des corrections élevées sont le calcaire, la chaux 
hydratée et les fibres de cellulose. 

Note 3 Les méthodes de détermination des facteurs de calibrage sont données dans l’Annexe A (normative). 

3.4 
température d’essai visée 
température à laquelle le four porterait l’échantillon durant l’essai sans la montée en température due à 
la réaction exothermique de la combustion du liant 

Note La température d’essai visée (ordinairement 540 °C) est déterminée durant le calibrage. 

3.5 
durée de complétion de l’essai 
temps écoulé entre le moment où la température dans le four revient à la température d’essai visée — 
après l’avoir initialement dépassée — et le moment où l’échantillon a atteint une masse constante 

Note Si le four utilisé est à balance interne, le temps de réalisation de l’essai correspond au moment où la perte 
de masse lue à une minute d’intervalle pendant trois minutes consécutives est inférieure à la limite de masse 
constante. Si le four n’est pas à balance interne, le temps de réalisation de l’essai est atteint lorsque la variation de 
masse de l’échantillon après une nouvelle calcination de 15 min est inférieure à la limite de masse constante. 

4 Principe 

La méthode d’essai détermine la teneur en liant de mélanges bitumineux par calcination dans un four. 

La teneur en liant corrigée est obtenue par calcul avec un facteur de calibrage. Les facteurs de calibrage 
sont déterminés pour des mélanges d'enrobés ou des granulats particuliers, selon le cas. Deux méthodes 
d’essai sont décrites : la méthode A utilise un four avec une balance interne ; la méthode B permet 
l’utilisation d’un four et d’une balance externe. La re-détermination (re-calibrage ou nouveau calcul selon 
les méthodes de calibrage choisies en Annexe A) doit être réalisée pour tout changement significatif dans 
le mélange, y compris des modifications des matériaux constitutifs ou de leurs proportions. 

La montée en température du processus de calcination doit être contrôlée de façon à éviter un chauffage 
excessif des granulats pouvant, en fonction de leur composition pétrographique, provoquer leur 
éclatement. 

Note Le calcul du coefficient de calibrage fondé sur des déterminations en parallèle avec les méthodes 
d’extraction (A.1 et A.3) est approprié pour les mélanges pour lesquels les proportions de constituants prévus ne 
sont pas connues. 

NM EN 12697-39:2022
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5 Appareillage 

5.1 Four 

5.1.1 Four capable de calciner les liants selon les dispositions décrites en 5.1.2 à 5.1.6 pour la méthode 
A et en 5.1.2 à 5.1.4 pour la méthode B. 

Note La température requise pour calciner tout le liant dépend de la technologie utilisée et est déterminée en 
partie lors du mode opératoire de calibrage (voir Annexe A). 

Il convient que le four n’ait pas à fonctionner à sa capacité maximale afin de préserver une certaine 
souplesse et de lui assurer une longue durée de service. 

5.1.2 Compartiment d’essai, de volume intérieur capable de contenir l’échantillon sans qu’il touche 
les bords et dont les plus grandes dimensions ne sont pas supérieures au double des plus petites. 

Note Un compartiment de plus grandes dimensions peut faciliter les essais en permettant d’insérer un ou 
plusieurs paniers plus grands (et, donc, de disposer en couches plus fines le matériau à soumettre à l’essai). 

5.1.3 Verrouillage automatique, qui doit interdire l’ouverture de la porte avant l’achèvement du 
mode opératoire d’essai, et d’un système d’alarme pour indiquer la fin du cycle de température 
préprogrammé. 

5.1.4 Système pour réduire les fumées émises par le four qui doit être ventilé par une hotte ou vers 
l’extérieur et, lorsqu’il est bien réglé, ne doit émettre aucune odeur perceptible dans le laboratoire. 

Le four doit être muni d’un ventilateur ayant la capacité d’insuffler suffisamment d’air à l’intérieur pour 
accélérer l’essai et diminuer l’émission de fumées dans le laboratoire. 

Note La méthode pour réduire les émissions de fumées peut comporter un filtre et une chambre de post 
combustion conçue pour éliminer les résidus toxiques produits par l’incinération du bitume. 

Si une ventilation mécanique est utilisée, il convient que le débit d’air soit réglé pour ne pas perturber le 
fonctionnement de l’appareillage (par exemple, le système d’extraction ne doit pas entraîner de pertes 
de fines ni produire de fumées dans le four). 

5.1.5 Balance interne, capable de détecter des variations de masse de ± 0,1 g de l’échantillon placé 
dans le panier.  

La balance doit être thermiquement isolée de l’enceinte du four. 

5.1.6 Système de recueil de données et un système d’alarme, qui doit pouvoir être réglé à une 
valeur telle que la perte de masse entre lectures individuelles prises à des intervalles de 1 min pendant 
trois minutes consécutives, à la fin du cycle de température préprogrammée, ne soit pas supérieure aux 
valeurs indiquées dans le Tableau 1. 

5.2 Paniers en métal, fabriqués à partir de feuilles perforées d’acier trempé inoxydable ou d’autre 
matériau approprié, qui permettent une circulation adéquate de l’air à travers l’échantillon et retiennent 
la plus grande partie de l’échantillon durant tout l’essai. 

Le fabricant du four doit spécifier des dimensions donnant la surface maximale de l’échantillon tout en 
prévoyant suffisamment de place pour charger et décharger l’échantillon. Les paniers doivent pouvoir 
être emboîtés. 

5.3 Bac de récupération, fabriqué en acier inoxydable, de dimensions fixées pour accueillir les paniers 
en métal spécifiés en 5.2. 

NM EN 12697-39:2022
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5.4 Etuve, à chauffage par convection ou ventilée, capable de maintenir une température de 
(110 ± 5) °C à proximité des échantillons. 

5.5 Balance externe, capable de peser la masse des paniers plus le bac de récupération et l'échantillon 
selon le Tableau 1, à ± 0,1 g. 

5.6 Equipements de sécurité, y compris des lunettes de sécurité ou un masque protecteur, des gants 
de protection contre les hautes températures et une veste à manches longues. 

5.7 Surface thermorésistante, capable de supporter une température de 650 °C, qui doit aussi agir 
comme plaque de refroidissement et accélérer le refroidissement des paniers à échantillon, ainsi qu’une 
cage de protection permettant d’entourer entièrement les paniers à échantillons et de prévenir tout 
contact physique accidentel avec eux. 
Il convient qu'une étiquette avertissant du danger de « surfaces très chaudes » soit apposée sur la cage 
de protection. 

5.8 Bac à fond plat, plus grand que le ou les paniers à échantillon, pour transférer les échantillons 
après la combustion. 

5.9 Spatules. 

5.10 Récipients. 

5.11 Brosses métalliques. 

6 Traitement préparatoire des échantillons de laboratoire de mélanges 
bitumineux 

6.1 L’échantillonnage doit être réalisé conformément à l’EN 12697-28 pour obtenir une taille de 
l’échantillon telle qu’indiquée dans le Tableau 1. La masse de l’échantillon dans le panier pendant l’essai 
doit être égale à celle utilisée lors du calibrage à ± 100 g. 

Tableau 1 — Taille de l'échantillon 

Dimension nominale maximale 
du granulat 

Masse de l’échantillon Limite de masse constante 
maximale 

mm g g 

4 1 000 à 1 400 0,15 

5,6 ou 6,3 ou 8 ou 10 1 000 à 1 600 0,15 

11,2 ou 12,5 ou 14 ou 16 1 000 à 1 700 0,20 

20 ou 22,4 1 000 à 2 400 0,25 

31,5 1 000 à 3 000 0,30 

40 ou 45 1 000 à 4 000 0,40 

Lorsque la masse de l’éprouvette dépasse la capacité de l’équipement utilisé, il est admis de subdiviser 
l’éprouvette en prélèvements appropriés, de les soumettre à l’essai et de combiner les résultats par le 
calcul d’une moyenne pondérée de la teneur en liant corrigée. 

Note  Des échantillons importants de mélanges fins tendent à donner lieu à une calcination incomplète du 
liant. 

NM EN 12697-39:2022
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6.2 L’échantillon doit être séché jusqu’à masse constante dans une étuve à (110 ± 5) °C, sauf s’il est 
reconnu sec. Sinon, la teneur en eau doit être déterminée conformément à l’EN 12697-14 en vue d’une 
correction ultérieure. 

Note Si un échantillon humide est soumis à essai, l’eau est évaporée et si aucune correction n’est effectuée, 
l’eau est comptabilisée comme liant. 

7 Mode opératoire 

7.1 Généralités 

7.1.1 Obtenir le facteur de calibrage conformément à l’Annexe A pour le mélange spécifique à analyser, 
soit directement, soit à partir de déterminations antérieures. Le mode opératoire de calibrage (ou le 
calcul pour le calibrage fondé sur le mélange blanc) doit être réalisé avec un mélange avant d’effectuer 
des essais de réception et répétée à des intervalles réguliers. Il doit aussi être réalisé à chaque fois qu’une 
modification significative intervient dans la formulation du mélange. Une modification est considérée 
comme significative si elle provient : 

 du changement d’origine d’un composant quel qu’il soit (en particulier s’il s’agit d’agrégat 
d’enrobés) ; et/ou 

  d’un changement dans les proportions des constituants (autres que le liant ou l’enrobé recyclé) de 
10 % ou plus par rapport aux dosages initiaux ; et/ou 

  d’une variation d’enrobé recyclé de 5 % ou plus par rapport au taux d’origine ; et/ou 

 de la variation de la teneur en liant recherchée de 0,5 % ou plus. 

Note 1 Le calcul du coefficient de calibrage fondé sur des déterminations en parallèle avec les méthodes 
d’extraction (A.1 et A.3) est approprié pour les mélanges pour lesquels les proportions de constituants prévus ne 
sont pas connues.  

Note 2 La méthode d’analyse par calcination peut être affectée par le type de granulat présent dans le mélange. 

Note 3 Un granulat (ainsi que des fibres organiques) subira une perte de masse variable durant l’essai en 
fonction de son origine (composition pétrographique). Des exemples de composants qui donnent lieu à des 
corrections élevées sont le calcaire, la chaux hydratée et les fibres de cellulose. Le facteur de calibrage pour de tels 
composants peut être mesuré par une détermination sur un mortier bitume/filler (A.4). 

7.1.2 L’essai doit être réalisé avec le même appareillage que celui qui a servi au calibrage en particulier 
le four et les paniers. 

7.1.3 Préchauffer le four. Relever la température du four au début de l’essai. 

7.1.4 Continuer d’appliquer le mode opératoire conformément à 7.2 (Méthode A) pour les fours avec 
balance interne ou à 7.3 (Méthode B) pour les fours sans balance interne. 

Note Lorsque cela est exigé, la granularité des granulats peut être déterminée conformément à l’Annexe B 
après détermination de la teneur en liant. 

7.2 Mode opératoire dans le cas d’un four avec balance interne (Méthode A) 

7.2.1 Peser l’échantillon à une température de (110 ± 5) °C sur la balance externe et relever la masse 
Ws,w, de l’échantillon, en grammes, à 0,1 g près.

7.2.2 Placer successivement les paniers disponibles dans le bac de récupération et sans aucune perte 
appréciable de température. Répartir les proportions adéquates de l’échantillon de manière aussi égale 
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que possible sur chaque panier avant de mettre en place le panier suivant. Prendre soin de tenir le 
matériau éloigné des bords du panier. Utiliser une spatule ou une truelle pour niveler l’échantillon. 

Pour obtenir des résultats homogènes, il convient de ne pas laisser la température de l’échantillon après 
détermination de Ws,w s’éloigner de 110 °C plus de 3 min avant l’enfournement.

7.2.3 Peser sur la balance externe à 0,1 g près et noter la masse de l’échantillon en grammes, du (des) 
panier(s) et du bac de récupération, Wt+s.

7.2.4 Placer les paniers à échantillon et le bac de récupération dans le four en s’assurant qu’ils ne sont 
pas en contact avec la paroi du four, avec une sonde de température ou autre élément saillant dans le 
four. Appliquer le programme de calcination approprié après la phase de préchauffage selon les 
instructions du fabricant. 

7.2.5 Laisser l’essai se poursuivre jusqu’à ce que l’indication de la balance montre que la masse de 
l’échantillon s’est stabilisée, c’est à dire que l’étendue de 3 pesées consécutives, prises à 1 min 
d’intervalle, se maintient dans les limites de masse constante du Tableau 1. Sortir les paniers à 
échantillon, les placer sur la surface résistante à la chaleur, en les recouvrant immédiatement avec le 
pare-chaleur et laisser refroidir jusqu’à atteindre à peu près la température ambiante pour permettre 
une manutention en toute sécurité. 

Note 1 La non stabilisation de l’indicateur de température du four peut indiquer que les paniers à échantillon 
sont en contact avec la paroi du four. 

Note 2 Le temps de refroidissement pour des échantillons enlevés du four dépend principalement de la taille 
de l’échantillon et de sa disposition dans les paniers. Le temps de refroidissement jusqu’à environ la température 
ambiante n’est en général pas inférieur à 30 min. 

7.2.6 Noter la perte de masse Wloss, en grammes, sur la balance interne. Peser ensuite à 0,1 g près sur

une balance externe et noter la masse de l’échantillon en grammes, des paniers et du bac de récupération 
Wt+a.

Wt+a peut ne pas être mesurée si B doit être calculée en utilisant directement Wloss, mais il convient de

calculer B en utilisant Ws et Wa chaque fois que sa valeur est utilisée à des fins de référence car la balance

interne mesure la perte de masse à haute température. 

7.3 Mode opératoire pour un four sans balance interne (Méthode B) 

7.3.1 Peser à 0,1 g près et noter la masse du ou des paniers et du bac de récupération Wt, en grammes,

à la température ambiante. Placer le(s) panier(s) dans le bac de récupération et répartir également 
l’échantillon dans le(s) panier(s). Peser à 0,1 g près et noter la masse, Wt+s, en grammes de l’échantillon,

du ou des paniers et du bac de récupération. 

7.3.2 Chauffer l’échantillon dans le four à la température d’essai ± 5 °C pendant un temps égal à celui 
déterminé pendant le calibrage à ± 5 min. 

7.3.3 Sortir l’échantillon du four et le laisser refroidir jusqu’à une température inférieure à 35 °C. Peser 
à 0,1 g près et noter la masse, Wt+a, en grammes de l’échantillon, du ou des paniers et du bac de

récupération. 

7.3.4 Replacer l’échantillon dans le four. Lorsque le four a atteint la valeur de réglage de la température, 
calciner l’échantillon pendant 15 min. Répéter 7.3.3 pour déterminer la masse de l’échantillon après la 
période de calcination prolongée. 
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7.3.5 Répéter 7.3.4 jusqu’à ce que le changement de masse de l’échantillon après les 15 min de 
calcination supplémentaire soit inférieur à la limite de masse constante du Tableau 1. 

8 Calcul 

8.1 Méthode A 

8.1.1 La masse totale du mélange bitumineux avant la calcination Ws,w, en grammes  est déterminée

en 7.2.1. 

8.1.2 Si l’échantillon n’a pas été initialement séché jusqu’à masse constante, calculer la masse totale 
sèche du mélange bitumineux avant la calcination Ws en grammes, en utilisant la formule (1) :













M
WW

100

100
ws,s (1) 

où : 

Ws est la masse totale sèche du mélange bitumineux avant la calcination, en grammes (g) ;

Ws,w est la masse totale de mélange bitumineux avant la calcination, en grammes (g) ;

M est la teneur en eau déterminée selon EN 12697-14, en pourcentage (%). 

Si l’échantillon a été séché initialement jusqu’à masse constante, la masse totale sèche du mélange 
bitumineux avant la calcination Ws, en grammes, est identique à la masse totale du mélange bitumineux

avant la calcination Ws,w, en grammes.

8.1.3 Calculer la masse totale de granulats après calcination Wa,, en grammes, en utilisant la formule 
(2) :

tata WWW   (2) 

où : 

Wa est la masse totale du granulat restant après la calcination, en grammes (g) ; 

Wt+a est la masse de mélange bitumineux, du (des) panier(s) et du bac de récupération, en 

grammes (g) ; 

Wt est la masse du (des) panier(s) et du bac de récupération, en grammes (g). 

8.1.4 Calculer la teneur en liant B, corrigée de l’échantillon par rapport à la masse de l’échantillon de 
mélange bitumineux, en pourcentage, en utilisant la formule (3) : 

 
F

s

loss
F

s

as 100100 C
W

W
C

W

WW
B 


 (3) 

où : 

B est la teneur en liant corrigée de l’échantillon par rapport à la masse de l’échantillon de 
mélange bitumineux, en pourcentage (%) ; 

Ws est la masse totale sèche du mélange bitumineux avant la calcination, en grammes (g) ; 

Wa est la masse totale du granulat restant après la calcination, en grammes (g) ; 

CF est le facteur de calibrage, en pourcentage (%) ; 

Wloss est la perte de masse indiquée par la balance interne, en grammes (g). 
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Le calcul de B utilisant Wloss  peut être effectué plus rapidement, mais il convient de calculer B en utilisant 

Ws  et Wa  à des fins de référence car la balance interne mesure la perte de masse à haute température. 

8.2 Méthode B 

8.2.1 Calculer la masse totale du mélange bitumineux avant la calcination Ws,w, en grammes, en 

utilisant la formule (4) : 

tstws, WWW   (4) 

où : 

Ws,w est la masse totale de mélange bitumineux avant la calcination, en grammes (g) ; 

Wt+s est la masse du mélange bitumineux, du ou des panier(s) et du bac de récupération avant la 

calcination, en grammes (g) ; 

Wt est la masse du (des) panier(s) et du bac de récupération, en grammes (g). 

8.2.2 Calculer la masse totale sèche du mélange bitumineux avant la calcination Ws, en grammes, 

conformément à 8.1.2. 

8.2.3 Calculer la masse totale de granulats après calcination Wa, en grammes, en utilisant la formule 

(5) :

tata WWW   (5) 

où : 

Wa est la masse totale du granulat restant après la calcination, en grammes (g) ; 

Wt+a est la masse de mélange bitumineux, du (des) panier(s) et du bac de récupération, en 

grammes (g) ; 

Wt est la masse du (des) panier(s) et du bac de récupération, en grammes (g). 

8.2.4 Calculer la teneur en liant B, corrigée de l’échantillon par rapport à la masse de l’échantillon de 
mélange bitumineux, en pourcentage, conformément à 8.1.4. 

9 Rapport d'essais 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) numéro d’identification, type de mélange et composition ;

b) date et durée de l’essai et nom de l’opérateur ;

c) référence au présent document ;

d) valeur du facteur de calibrage et méthode utilisée pour déterminer le facteur de calibrage ;

e) température maximale durant l’essai ;

f) teneur en liant (en masse arrondie à 0,1 % près) ;

g) granularité du granulat et masse volumique du granulat, lorsque cela est exigé ;
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h) toute observation ayant pu influer sur la mesure.

10 Données relatives à la fidélité 

10.1 Deux expériences portant sur la fidélité conformément à l’ISO 5725 (toutes les parties) avec une 
analyse de la calcination au moyen de la méthode d’essai A ont été effectuées. Les résultats de l’étude 
interlaboratoires sur les mélanges pour couche de roulement effectuées au Royaume Uni et au Danemark 
sont respectivement donnés dans les Tableaux 2 et 3. La fidélité n’a pas encore été déterminée pour la 
méthode d’essai B. 

Tableau 2 — Fidélité pour la détermination de la teneur en bitume 

Teneur en liant du mélange, m, % en 
masse 

4,0 5,0 6,0 7,0 

Répétabilité, r, % en masse 0,36 0,36 0,37 0,37 

Reproductibilité, R, % en masse 0,60 0,71 0,82 0,93 

NOTE Les énoncés de fidélité du Tableau 2 sont basés sur quatre types de mélange, deux échantillons (plus un 
troisième pour une analyse par solvant) et 12 laboratoires participants, un résultat de laboratoire étant éliminé 
comme donnée aberrante. Trois mélanges soumis à l’essai étaient des mélanges avant compactage et un autre 
provenait de carottes prélevées dans une couche de matériau compacté 

Tableau 3 — Fidélité pour la détermination de la teneur en bitume 

Brève description Répétabilité, r 
% en masse 

Reproductibilité, R 
% en masse 

Couche d’assises bitumineuse GAB 0 type 16 0,30 0,33 

Enrobé dense pour couche de roulement AB 8t 0,17 0,19 

Couche de liaison ABB 16 PmB 0,25 0,33 

10.2 Sur la base des résultats des Tableaux 2 et 3, la répétabilité r peut être prise égale à 0,31 % en masse 
et la reproductibilité R à 0,56 % en masse. 

NOTE L’étendue acceptable entre deux résultats d’essai est équivalente à la moitié de la tolérance admise pour 
les spécifications des teneurs en bitume des mélanges bitumineux. 
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Annexe A 
(normative) 

Calcul d'un facteur de calibrage 

A.1 Généralités

A.1.1 Le facteur de calibrage peut être déterminé par trois méthodes possibles, conformément à A.2,
A.3 ou A.4.

NOTE Certains fours peuvent être munis d’un dispositif de calibrage automatique des mélanges. L’utilisation 
de tels fours n’est pas exclue, sous réserve que l’équivalence des résultats puisse être démontrée par une méthode 
de validation statistique reconnue. 

A.1.2 Si le facteur de calibrage est supérieur à 0,70 % ou si la granularité du granulat résiduel n’est pas
conforme à la granularité du mélange ou du granulat tel que préparé, répéter le calibrage à des 
températures d’essai visées plus basses, en diminuant la température par paliers de 20 °C jusqu’à 480 °C, 
jusqu’à ce que le facteur de calibrage soit déterminé comme n’étant pas supérieur à 0,70 % et que la 
granularité du granulat résiduel soit conforme à la granularité du mélange ou du granulat tels que 
préparés. La température d’essai visée pour tout essai ultérieur doit être 

 de 480 °C, et 

 la température la plus élevée à laquelle le facteur de calibrage n’a pas été supérieur à 0,70 % et la 
granularité du granulat résiduel a été conforme à la granularité du mélange ou du granulat tels que 
préparés. 

Le facteur de calibrage doit être établi à la température d’essai visée. 

NOTE 1 Certains types de granulats, tels que le basalte et le grès, peuvent donner lieu à un facteur de calibrage 
inhabituellement élevé (>0,70 %), ce qui peut donner des résultats de granularité erronés, sauf si des températures 
de calcination plus basses sont utilisées. 

Si l’enrobé contient des granulats tels que des granulats de calcaire de grandes dimensions, il peut 
s’avérer impossible d’obtenir en totalité la granularité originelle. Dans de tels cas, un calibrage à 540 °C 
(si le facteur de calibrage n’est pas supérieur à 0,70 %) peut être préférable. 

NOTE 2  Les granulats calcaires de grande taille peuvent entraîner un risque de calcination incomplète du liant 
(c’est-à-dire un petit écart dans l’approximation finale de l’analyse de granularité plutôt qu’une détermination 
incorrecte de la teneur en liant). Néanmoins, l’analyse de granularité ne sera pas concrètement affectée par le 
processus de calcination dans la plupart des cas. 

Si un four à infrarouge est utilisé, des valeurs de facteur de calibrage supérieures à 0,85 % peuvent être 
acceptées. 

NOTE 3 Dans le cas de l’utilisation d’un four à infrarouge, il n’est pas possible de réduire la température de 
calcination. 

A.2  Calibrage fondé sur des mélanges bitumineux préparés en laboratoire

A.2.1 Si le malaxeur n’a pas été utilisé immédiatement auparavant pour réaliser un mélange similaire,
préparer un échantillon et ne pas tenir compte d’un premier mélange obtenu à la teneur en liant voulue 
afin d’assurer une teneur en liant exacte dans les mélanges suivants. 

NOTE Cet échantillon est écarté pour s’assurer que le matériel est correctement enrobé de liant et n’affecte pas 
par lui-même le résultat. 
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A.2.2 Préparer trois mélanges échantillon dans des conditions de laboratoire, à la granularité du
granulat voulue et à la teneur en liant voulue conformément aux exigences relatives à la masse du Tableau 
1. 

A.2.3 Placer les échantillons qui viennent d’être mélangés dans les paniers. Si on les a laissés refroidir,
placer les échantillons dans une étuve à (110  5) °C avant de les placer dans les paniers. 

A.2.4 Mettre à l’essai les échantillons conformément à l’un ou l’autre des procédures décrites dans
l’Article 7. Lorsque la méthode d’essai B est utilisée conformément à 7.3, relever la température toutes 
les 30 s ainsi que la durée écoulée depuis le début de l’essai jusqu’au moment où la température revient 
à la valeur de la température d’essai. Continuer de relever le temps jusqu’à ce que l’essai soit achevé, y 
compris les durées supplémentaires associées à 7.3.3 et 7.3.5, et déterminer le temps de réalisation de 
l’essai comme étant égal au temps écoulé entre le moment où la température revient à la valeur de la 
température d’essai et l’achèvement de l’essai. 

NOTE La température montera au-dessus la température d’essai en raison de la réaction exothermique due à 
la combustion du liant et retournera à la température d’essai lorsque tous les matériaux inflammables auront été 
consumés. 

A.2.5 Effectuer une analyse granulométrique sur les granulats résiduels conformément à l’Annexe B.

A.2.6 Calculer la perte de masse mesurée Csi, en pourcentage, pour chaque échantillon en utilisant la

formule (A.1) : 

 
100

s

as
si 




W

WW
C (A.1) 

où : 

Csi est la perte de masse mesurée, en pourcentage (%) ; 

Wa est la masse totale du granulat restant après la calcination, en grammes (g) ; 

Ws est la masse totale de l’échantillon de mélange bitumineux avant la calcination, en grammes 

(g). 

A.2.7 Calculer le facteur de calibrage CF, en pourcentage, pour le mélange comme étant la moyenne de

trois résultats, en utilisant la formule (A.2) : 

 
mix

S3S2S1
F

3
B

CCC
C 


 (A.2) 

où : 

CF est le facteur de calibrage, en pourcentage (%) ; 

CSi est la perte de masse mesurée pour le ième échantillon, en pourcentage (%) ; 

Bmix est la teneur en liant recherchée ajoutée au mélange, en pourcentage (%). 

A.3 Calibrage fondé sur une analyse parallèle avec méthodes d’extraction

A.3.1 Obtenir au minimum trois échantillons du mélange bitumineux. Séparer chaque échantillon en
deux parties, conformément à l’EN 12697-27. 

A.3.2 Analyser la teneur en liant d’une partie de chaque échantillon en utilisant une analyse par solvant
conformément à l’une des méthodes d’extraction possible de l’EN 12697-1. 

A.3.3 Calibrer le mélange conformément aux paragraphes A.2.2 à A.2.7 mais en adoptant pour Bmix la

valeur de la teneur en liant obtenue au moyen de l’analyse par solvant. 
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NOTE Si la correction est déterminée par analyse parallèle sans mélanges de référence ayant une teneur en 
liant connue, l’exactitude du calibrage sera réduite. Le calibrage par ce mode opératoire consiste en la différence 
entre les résultats des deux méthodes et sera par conséquent influencé par la variance combinée des deux 
méthodes. 

A.4 Calibrage à partir du granulat constitutif sans liant

NOTE  Si les mêmes granulats sont utilisés dans de nombreux enrobés différents sur la même centrale, il peut 
s’avérer intéressant de déterminer séparément le facteur de calibrage pour chacun des constituants entrant dans 
les compositions correspondantes des mélanges, puis de calculer le facteur de calibrage combiné. 

Pour les mélanges bitumineux contenant de la chaux hydratée ou des fibres de cellulose, il ne sera pas 
possible de déterminer la valeur de correction vraie au moyen de l'Article A.4 seul. Le facteur de calibrage 
pour de tels matériaux constitutifs peut être obtenu en utilisant A.2. Une quantité connue de filler pré-
séché est mélangée à une quantité de bitume pour former un mortier rigide. Il convient que la charge de 
liant totale ne dépasse pas 150 g en raison de la possibilité de production d'une chaleur exothermique 
excessive. Le mortier est soumis à essai dans le four. La valeur du facteur de calibrage, C FF, est calculée 

en utilisant la formule (A.3) : 

FMsFF BCC  (A.3) 

où : 

CFF est le facteur de calibrage, en pourcentage (%) ; 

Cs est la perte de masse du mortier, en pourcentage (%) ; 

BFM est la teneur en bitume du mortier, en pourcentage (%). 

A.4.1 Préparer trois échantillons de granulat ou d’enrobé recyclé (le cas échéant) pour le calibrage
séparé. La masse de chaque échantillon doit être conforme au Tableau 1. 

A.4.2 Préchauffer un échantillon dans une étuve à (110 ± 5) °C pendant 25 min. Mélanger entièrement
l’échantillon avec une spatule puis l’introduire dans le(s) panier(s) à échantillon. 

A.4.3 Mettre à l’essai les échantillons conformément à l’Article 7, en laissant l’échantillon dans le four,
soit pour la durée minimale donnée dans le Tableau A.1, soit jusqu’à ce que l’étendue de 3 pesées 
consécutives, prises à des intervalles de 1 min, se situe dans la limite de masse constante du Tableau A.1, 
en prenant la plus brève des deux durées. 

NOTE La température d’essai pour le calibrage (mais non pour l’essai subséquent des mélanges avec ce facteur 
de calibrage) peut être augmentée de 40 °C pour compenser l’absence d’une réaction exothermique. 

Tableau A.1 — Temps dans le four pour des échantillons de granulat 1 sans liant (calibrage 
séparé) 

Taille de l’échantillon Temps minimal 
Limite maximale de masse 

constante 

g min g 

1 000 à 1 999 40 0,4 

2 000 à 2 999 60 0,7 

3 000 à 4 000 75 0,8 

1 Ce tableau s’applique aussi à l’enrobé recyclé le cas échéant
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A.4.4 Effectuer une analyse granulométrique sur les granulats résiduels conformément à l’Annexe B.

A.4.5 Calculer la perte de masse mesurée Csi, en pourcentage, pour chaque échantillon conformément à

A.2.6.

A.4.6 S’il n’y a pas utilisation d’enrobé recyclé, calculer le facteur de calibrage du granulat CFA, en

pourcentage, pour la granularité du granulat en tant que moyenne des trois résultats en utilisant la 
formule (A.4) : 

 
3

s3s2s1
FA

CCC
C


 (A.4) 

où : 

CFA est le facteur de calibrage du granulat, en pourcentage (%) ; 

Csi est la perte de masse mesurée pour le ième échantillon, en pourcentage (%). 

A.4.7 S’il y a utilisation d’enrobé recyclé, calculer le facteur de calibrage du granulat CFA, en

pourcentage, pour la granularité du granulat en tant que moyenne des trois résultats en utilisant la 
formule (A.5) : 

 













1003
ra

ra
s3s2s1

FA
P

B
CCC

C (A.5) 

où : 

CFA est le facteur de calibrage du granulat, en pourcentage (%) ; 

Csi est la perte de masse mesurée pour le ième échantillon, en pourcentage (%) ; 

Bra est la teneur estimée en liant de l’enrobé recyclé, en pourcentage (%) ; 

Pra est la proportion d’enrobé recyclé, en pourcentage (%). 

A.4.8 Pour un mélange particulier utilisant le granulat pour laquelle le facteur de calibrage du granulat
a été calculé, calculer le facteur de calibrage, CF, en pourcentage, en utilisant le formule (A.6) : 











100
1 A

FAF
B

CC (A.6) 

où : 

CF est le facteur de calibrage, en pourcentage (%) ; 

CFA est le facteur de calibrage du granulat, en pourcentage (%) ; 

BA est la teneur nominale en liant du mélange d’enrobé à soumettre à l’essai, en pourcentage 

(%). 

NOTE Si la teneur nominale en liant n’est pas connue, la teneur en liant mesurée doit être utilisée, ce qui exige 
une itération. 
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A.4.9 Si des facteurs de calibrage sont exigés pour des combinaisons de différents granulats, répéter les
étapes A.4.1 à A.4.8 pour chaque granulat constitutif. Pour chaque mélange particulier, en utilisant une 
combinaison de granulats, calculer le facteur de calibrage, CF, en pourcentage, en utilisant le formule 

(A.7) : 

 














100
1

100

AiFA,i
F

BCp
C (A.7) 

où : 

CF est le facteur de calibrage, en pourcentage (%) ; 

pi est la proportion de granulat de type i dans le mélange d’enrobé à soumettre à l’essai, en 

pourcentage, où    100ip  ;

CFA,i est le facteur de calibrage du granulat déterminé pour le type de granulat i, en pourcentage 

(%) ; 

BA est la teneur nominale en liant du mélange d’enrobé à soumettre à l’essai, en pourcentage 

(%). 

NOTE Pour des raisons pratiques, les mélanges d’enrobés dans une installation peuvent être subdivisés en 
groupes utilisant la même valeur de calibrage. 

NM EN 12697-39:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12697-39 : 2020 (F) 

18 

Annexe B 
(informative) 

Granularité des granulats 

B.1 Laisser refroidir l’échantillon jusqu’à température ambiante dans les paniers à échantillon.

B.2 Vider le contenu des paniers dans un bac à fond plat. Au moyen d’une petite brosse métallique,
s’assurer que toutes les fines résiduelles sont enlevées des paniers. 

B.3 L’échantillon restant, composé de granulats, doit être utilisé, lorsque cela est exigé, pour analyse
granulométrique conformément à l’EN 12697-2 et/ou la détermination de la masse volumique du 
granulat conformément à EN 1097-6. 

NOTE 1 Pour certains types de granulat, une détérioration des grains peut se produire. 

NOTE 2  Le tamisage humide est préférable au tamisage à sec parce que les particules fines tendent à adhérer 
à la surface du granulat minéral lors du processus de calcination et ne peuvent être enlevés qu’avec le procédé de 
lavage de la méthode par tamisage humide. 

B.4 La fidélité est indiquée par les différences dans les granularités issues d'études entreprises en
France (voir Tableau B.1.) 

Tableau B.1 — Différence de granularité admissible : France 

Francea  

Tamis Différences permises 

10 mm ±5 % 

6 mm ±3 % 

2 mm ±2 % 

0,080 mm ±0,8 % 

a Contrôle des enrobés sans solvants (CESS). Une 
méthode propre et fiable, Eric Godard, RGRA n° 806, 
mai 2002 

NM EN 12697-39:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12697-39 : 2020 (F) 

19 

Bibliographie 

[1] EN 1097-6, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats —
Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau 

[2] EN 12697-2, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 2 : Granulométrie

[3] ISO 5725 (toutes les parties), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure

NM EN 12697-39:2022


	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





