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PNM EN 12697-40:2022

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 12697-40 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 12697-40 : 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 12697-40 : 2012. 

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] le symbole de litre "L" est modifié par "l" ; 

— [6.3.8] la NOTE est modifiée conformément aux directives de l'ISO/IEC ; 

— [8] rapport d'essai : le point a) est complété avec la température ambiante. 

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 12697-40:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit une méthode permettant de déterminer la conductivité hydraulique relative in-situ, 
à certains endroits spécifiques d’un revêtement routier conçu pour être drainant. Une estimation de la 
valeur moyenne pour le revêtement est obtenue à partir de la valeur moyenne d’un certain nombre de 
déterminations sur chaque section de route. 

L’essai sert à mesurer in-situ la capacité à drainer l’eau (drainabilité) d’un revêtement. En tant que tel, il 
peut être utilisé comme contrôle de conformité afin de garantir qu’une couche de surface drainante a 
les propriétés requises lors de la mise en œuvre. L’essai peut également servir ultérieurement à établir 
les variations de la capacité drainante avec le temps. 

Pour que l’essai soit valable, il est recommandé que la surface de la zone d’essai soit propre et exempte 
de détritus. Les mesurages peuvent être effectués sur route sèche ou mouillée, mais pas sur route gelée. 

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 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes — Méthodes d'essai — Partie 1 : 
Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l'aide d'une technique 
volumétrique à la tâche 

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/

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

3.1 
temps d’écoulement 
temps nécessaire pour qu'il s'écoule 4,0 l à travers le drainomètre, entre le moment où le ménisque est 
au repère de 5 l et le moment où il a atteint le repère de 1 l 

3.2 
temps de résistance série à l’écoulement 
r 
temps d’écoulement (s) déterminé lorsque le drainomètre est situé de manière à ce que sa sortie soit 
dégagée de tout revêtement susceptible d'entraver l'évacuation de l’eau 

Note 1 La méthode pour calculer le temps de résistance série à l’écoulement est donné en Annexe A. 

Note 2 Le temps de résistance série à l’écoulement est soustrait des mesures du temps d’écoulement lorsque 
le drainomètre est utilisé sur un revêtement de chaussée. 

3.3 
temps de fuite parallèle 
temps d’écoulement lorsque l'évacuation est restreinte par une surface imperméable 

NM EN 12697-40:2022

http://www.electropedia.org/
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3.4 
conductivité hydraulique relative 
(HC) 
inverse du temps d’écoulement moins le temps de résistance série à l’écoulement 

Note 1 La conductivité hydraulique relative est spécifique de l’appareillage représenté à la Figure 1, avec les 
dimensions indiquées en 5.1. 

4 Principe 

Un drainomètre est utilisé pour déterminer le temps nécessaire pour que 4 l d’eau percolent une zone 
circulaire du revêtement d’une chaussée dans des conditions de charge connues. L’inverse du temps 
d’écoulement est ensuite utilisé pour calculer la conductivité hydraulique relative du revêtement. 

Le résultat est relatif, plutôt qu’absolu, car le temps nécessaire dépend des dimensions du drainomètre. 
Cependant, il convient que tous les mesurages effectués avec l’appareillage spécifié donnent des 
résultats cohérents entre eux. 

5 Appareillage 

5.1 Drainomètre 

Drainomètre à flux radial à charge variable de construction classique, représenté à la Figure 1, ayant les 
dimensions essentielles suivantes, et calibré conformément à l’Annexe A : 

 diamètre intérieur du réservoir (125 ± 0,5) mm, 

 longueur du réservoir (560 ± 20) mm, 

 diamètre de l’orifice à la base (48 ± 0,1) mm, 

 conicité de l’orifice (15 ± 0,5)°, 

 diamètre de la boule de caoutchouc fixée au piston plongeur (51 ± 0,5) mm, 

 diamètre extérieur du joint caoutchouc-éponge situé sous le socle (300 ± 2) mm, 

 diamètre intérieur du joint caoutchouc-éponge situé sous le socle  (100 ± 2) mm. 

Le réservoir doit être un tube en acrylique ou autre matériau transparent permettant d’observer la 
hauteur d’eau à tout moment. Il doit être fixé au socle de manière à être étanche. Il convient que le joint 
en caoutchouc-éponge ait une dureté au duromètre de 30 à 45, mesurée avec un duromètre de type 00 
suivant ASTM D2240. 

NM EN 12697-40:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Poignée 
2 Piston plongeur 
3 Support de capteurs 
4 Support du piston 
plongeur 
5 Capteur (facultatif) 
6 Réservoir 
7 Capteur (facultatif) 

 8 Support de capteurs 
 9 Boule de caoutchouc 
10 Joint torique 
11 Orifice 
12 Joint en caoutchouc-éponge 
(cellule étanche) ; épaisseur ( 20 
± 5) mm 

13 Socle, collé avec une résine 
synthétique, épaisseur (13 ± 3) 
mm 
14 Marche-pied (élévation), 
épaisseur (20 ± 5) mm 
15 Marche-pied (vue en plan) 
16 Orifice central 
17 Contreplaqué 
18 Pied en caoutchouc, 25 mm de 
hauteur 

Figure 1 — Drainomètre type et marche-pied (tolérances sur les dimensions données en 5.1) 

NM EN 12697-40:2022
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5.2 Marche-pied 

Marche-pied qui se place au-dessus du drainomètre, comme le montre la Figure 1, ou moyen mécanique 
permettant de plaquer le drainomètre au sol. 

5.3 Chronomètre 

Chronomètre pouvant mesurer à 0,1 s près. 

Il convient d’utiliser un chronomètre déclenché par des capteurs placés à l'intérieur du drainomètre 
pour les essais dont les résultats requièrent une précision importante, notamment les essais étalons. 
C’est également recommandé dans les autres cas. 

5.4 Thermomètre 

Thermomètre pouvant mesurer à au moins ± 1 °C près dans la plage de 0 °C à 30 °C. 

5.5 Eau 

Eau propre dépourvue de solides ou autres impuretés susceptibles de modifier son débit. 

6 Mode opératoire 

6.1 Calibrage 

Le drainomètre doit être calibré conformément à l'Annexe A. 

6.2 Implantation des mesures 

6.2.1 Tracer sur la chaussée dix repères dont les centres sont distants de 20 m les uns des autres, sur 
une diagonale parcourant la largeur de la chaussée à mesurer. 

NOTE La Figure 2 représente une disposition type des emplacements d'essai. 

Figure 2 — Disposition type des emplacements de mesure sur une largeur de chaussée 

6.2.2 Mesurer le temps d'écoulement moyen en chaque point selon 6.3. 

6.2.3 Calculer la conductivité hydraulique relative (HC) conformément à l'Article 7 pour la zone de 
revêtement considérée comme représentée par l'essai. 

NM EN 12697-40:2022
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6.3 Mesurage en un point élémentaire 

6.3.1 Placer le drainomètre au-dessus du revêtement, au point où il faut mesurer la conductivité 
hydraulique relative. Appliquer une charge verticale uniformément sur le socle, de sorte que les quatre 
pieds en caoutchouc du marche-pied soient en contact avec la surface à mesurer. 

Il convient qu'une charge de 1 kN à 2 kN permette de réaliser ce contact. 

La charge peut être appliquée soit mécaniquement, soit par deux opérateurs se tenant face à face sur le 
marchepied. Dans ce dernier cas, il convient que l'opérateur le plus lourd ne pèse pas plus de 50 % de 
plus que l'opérateur le plus léger. 

6.3.2 Remplir complètement le réservoir d'eau propre. 

6.3.3 Retirer le piston plongeur et le suspendre par son support à la partie supérieure du réservoir. 
Laisser les bulles d'air remonter dans l'eau du réservoir jusqu'à ce qu'elles ne remontent plus dans l'eau 
qui s’écoule dans le revêtement routier. 

6.3.4 Si des bulles d'air continuent à remonter dans l'eau du réservoir alors que le ménisque est 
proche du repère de 5 l, replacer le piston plongeur et remplir à nouveau le réservoir jusqu'à un niveau 
d'au moins 50 mm au-dessus du repère de 5 l. Sans attendre, retirer le piston plongeur et le suspendre 
par son support à la partie supérieure du réservoir. 

6.3.5 Répéter 6.3.4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui remontent dans l'eau du réservoir alors 
que le ménisque est proche du repère de 5 l. 

Il est recommandé que les pores de la surface soient saturés d'eau pour que l'essai donne le résultat 
recherché, ce qui peut être obtenu en vidant le drainomètre de son eau avant de le remplir à nouveau et 
de commencer l'essai. Cependant, cela ne sera normalement pas nécessaire si le drainomètre est rempli 
bien au-delà du repère de 5 l. 

6.3.6 Démarrer le chronomètre lorsque le ménisque atteint le repère de 5 l. L'arrêter lorsque le 
niveau de l'eau atteint le repère de 1l. Noter le temps d'écoulement, ti,1, à 0,1 s près. 

6.3.7 Répéter 6.3.2 à 6.3.6 pour obtenir ti,2. 

6.3.8 Calculer le temps d'écoulement moyen (ti,1+ ti,2)/2 et la différence | ti,1 – ti,2| correspondant au 

point de mesure, les deux calculs étant effectués à 0,1 s près. Si la différence est supérieure à 5 % du 
temps d'écoulement moyen, répéter 6.3.2 à 6.3.6 jusqu'à ce que deux temps d'écoulement successifs 
remplissent le critère s'appliquant à la différence, et éliminer les valeurs aberrantes. Noter le temps 
d'écoulement moyen pour le point de mesure i, ti, à 0,1 s près.  

NOTE Des points de mesure sur un gradient de transition peuvent donner des résultats inférieurs à ceux 
obtenus avec un matériau dans d'autres conditions. 

7 Calculs 

7.1 Calculer le temps d'écoulement moyen pour l'essai, t, en faisant la moyenne des 10 valeurs de ti 

pour les points i = 1 à 10. 

7.2 Calculer la conductivité hydraulique relative (HC) pour la zone considérée à l'aide de la formule 
(1) :

)(

1

rt
HC


 (1) 

Où 

NM EN 12697-40:2022
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t  est le temps d'écoulement moyen, exprimé en secondes (s) ; 

r  est le temps de résistance série à l'écoulement, exprimé en secondes (s). 

7.3 Noter la conductivité hydraulique relative, à 0,001 s–1 près. 

8 Rapport d'essai 

En référence à ce document, le rapport d'essai doit inclure les informations suivantes : 

a) identification du site, de la température ambiante et de l’implantation des mesures effectuées sur le
site dans le cadre de l'essai ;

b) mention indiquant pour chaque mesure s'il y avait une pente à partir du point de mesure ;

c) identification du laboratoire qui réalise les essais ;

d) identification du drainomètre utilisé, de son temps de résistance série à l’écoulement et de son
temps de fuite horizontale ;

e) méthode de chargement du marche-pied et charge appliquée (les masses des deux opérateurs étant
indiqués séparément lorsque cette méthode est utilisée) ;

f) temps d'écoulement pour chaque mesure ;

g) mention indiquant si certaines déterminations ont dû être répétées ;

h) conductivité hydraulique relative de la zone ;

i) date et heure de l'essai ;

j) nom de la personne techniquement responsable de l'essai.

9 Fidélité 

Il n'existe pas à l'heure actuelle de données de fidélité utilisables pour cette méthode de détermination 
de la drainabilité in situ d'un revêtement routier perméable. 

NM EN 12697-40:2022
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Annexe A 
(normative) 

Calibrage de l’appareillage 

A.1 Application

A.1.1 Les appareillages doivent être calibrés avant leur première utilisation.

A.1.2 Le calibrage du temps de fuite horizontale doit être renouvelé périodiquement, au moins une fois
par an.

A.2 Calibrage du volume

A.2.1 Poser le drainomètre sur une surface plane et unie. Après avoir introduit le piston plongeur,
remplir le réservoir de (1 000 ±0,5) ml d'eau à l'aide d'une fiole jaugée d'une capacité de 1 000 ml.
Tracer un repère permanent sur le réservoir au niveau du ménisque.

A.2.2 Ajouter (4 000 ±1,0) ml d'eau à l'aide d'une fiole jaugée de 4 000 ml (ou en plusieurs fois à l'aide
d'une fiole jaugée de 2 000 ml ou 1 000 ml), et tracer un nouveau repère sur le réservoir au niveau
maintenant atteint par le ménisque.

A.3 Temps de résistance série à l’écoulement, r

A.3.1 Placer le drainomètre sur des blocs d'une hauteur d'au moins 75 mm, de sorte que l'ouverture
de diamètre 100 mm située à la base soit libre. Introduire le piston plongeur dans l'orifice.

A.3.2 Remplir complètement le réservoir d'eau propre. Retirer le piston plongeur et le suspendre par
son support à la partie supérieure du réservoir.

A.3.3 Démarrer le chronomètre lorsque le ménisque atteint le repère de 5 l. L'arrêter lorsque le
niveau de l'eau atteint le repère de 1 l.

A.3.4 Noter le temps d'écoulement et effectuer neuf autres mesurages. Calculer le temps d'écoulement
moyen conformément à 7.2. Noter le temps d'écoulement moyen, à 0,1 s près ; c’est le temps de
résistance série à l’écoulement r.

A.4 Temps de fuite parallèle

A.4.1 Placer le drainomètre sur une surface imperméable plane et unie, dont la texture, lorsqu'elle est
mesurée selon l'EN 13036-1, doit se situer dans le domaine de (0,8 à 1,2) mm. Appliquer une charge
uniformément sur le socle de l'appareil, de sorte que les quatre pieds en caoutchouc du marche-pied
soient en contact avec la surface à mesurer. Introduire le piston plongeur dans l'orifice.

Il convient qu'une charge de 1 kN à 2 kN permette de réaliser ce contact. 

La charge peut être appliquée soit mécaniquement, soit par deux opérateurs se tenant face à face sur le 
marchepied. Dans ce dernier cas, il convient que l'opérateur le plus lourd ne pèse pas plus de 50 % de 
plus que l'opérateur le plus léger. 

A.4.2 Remplir complètement le réservoir d'eau propre. Retirer le piston plongeur et le suspendre par
son support à la partie supérieure du réservoir. Laisser les bulles d'air remonter à la surface et, si
nécessaire, ajouter de l'eau pour que le niveau d'eau dépasse le repère de 5 l une fois qu'il n'y a plus de
remontées de bulles.

NM EN 12697-40:2022
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A.4.3 Démarrer le chronomètre lorsque le ménisque atteint le repère de 5 l. L'arrêter lorsque le
niveau de l'eau atteint le repère de 1 l, ou arrêter l'essai si le temps d'écoulement est supérieur à 20
min.

A.4.4 Si le temps d'écoulement est inférieur à 10 min, la fuite est excessive et le drainomètre ne
convient pas pour cet essai.
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