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PNM EN 12697-44:2022

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 12697-44 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 12697-44:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux routiers”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette norme européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par endossement, au plus tard en septembre 2019. Les normes nationales en conflit 
doivent être retirées au plus tard en septembre 2019. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document peuvent faire 
l'objet d'un brevet. Le CEN ne sera pas tenu responsable de l'identification de tout ou partie de ces 
brevets. 

Le présent document remplace  l’ EN 12697-44:2010. 

La liste suivante indique les principales modifications apportées à l'édition précédente : 

— Le titre de la série ne rend plus la méthode exclusivement pour l'enrobé à chaud ; 

— [6.10] Modification de la tolérance de la largeur de l'entaille : (0,40 ± 0,20) mm ; 

— [7.1.2] ; [7.1.3] ; [7.1.4] Ajout de la tolérance pour la hauteur de l'éprouvette : (74 ± 1) mm ; 

— [7.1.6] Modification de la tolérance de la largeur de l'entaille : (0,40 ± 0,20) mm, en concordance 
avec le 6.10 ; 

— [9.4] Modification des formules (2) à (4). Suppression de la formule (5). Formule (6) renumérotée 
en (5). 

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, 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 de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

EN 12697-44:2019 (F) 

NM EN 12697-44:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit la méthode d’essai de flexion d’un bloc semi-circulaire (SCB) permettant de 
déterminer la résistance à la traction ou la ténacité à la rupture d’un mélange bitumineux pour 
l’évaluation du potentiel de propagation de fissure. Les résultats de l’essai peuvent servir à déterminer : 

— la charge maximale que peut supporter un matériau présentant une entaille (fissure) avant de se 
rompre ; 

— si la présence d’une entaille est critique ou non. 

Il convient de noter que l’essai décrit seulement une méthode de détermination de la résistance à la 
propagation de fissure d’un mélange bitumineux. La phase de propagation de fissure correspond à la 
seconde partie du mécanisme de rupture sous une charge dynamique. La première phase, c’est-à-dire la 
phase d’initiation de la fissure, est principalement traitée par l’essai de fatigue (voir l’EN 12697-24). 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 27 : prélèvement d’échantillons ; 

EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 31 : confection d’éprouvettes à la presse 
à compactage giratoire ; 

EN 12697-33, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 33 : confection d'éprouvettes au 
compacteur de plaque ; 

EN 12697-35, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 35 : malaxage en laboratoire. 

3 Termes, définitions et symboles 

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

L'ISO et la CEI gèrent des bases de données terminologiques à utiliser pour la normalisation aux 
adresses suivantes : 

— Electropedia I.E.C. disponible à l'adresse  http://www.electropedia.org/ 

— Plateforme de navigation ISO Online,  disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
éprouvette 
échantillon obtenu en sciant un cylindre d’enrobé suivant un diamètre 

3.2 
déformation 
déformation relative de l’éprouvette 

3.3 
contrainte 
force par unité de surface 

3.4 
contrainte horizontale 
contrainte de traction présente à la base de l’éprouvette 

NM EN 12697-44:2022

http://www.electropedia.org/
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3.5 
résistance à la traction 
résistance du matériau sous une charge de traction 

3.6 
ténacité à la rupture 
résistance lors de la ruine de l’éprouvette par rupture 

4 Symboles 

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s’appliquent. 

a profondeur d’entaille en millimètres (mm) 

D diamètre en millimètres (mm) 

f(a/W) facteur géométrique 

F force en newtons (N) 

Fmax force maximale en newtons (N) 

KIc ténacité à la rupture en newtons par millimètre à la puissance 1,5 (N/mm1,5)

t épaisseur en millimètres (mm) 

∆W déplacement vertical à la force maximale en millimètres (mm) 

εmax déformation à la force maximale en pourcentage (%) 

σ contrainte, en newtons par millimètre carré (N/mm2)

σhor contrainte horizontale en newtons par millimètre carré (N/mm2)

σmax contrainte maximale à la rupture en newtons par millimètre carré (N/mm2)

5 Principe 

Une éprouvette en demi-cylindre présentant une fissure centrale est soumise à une flexion en trois 
points, de telle sorte que le centre de la base de l’éprouvette soit soumis à une contrainte de traction. 
Lors de l’essai, la déformation augmente à une vitesse constante de 5 mm/min. La charge 
correspondante augmente jusqu’à une valeur maximale, Fmax, qui est directement liée à la ténacité à la

rupture de l’éprouvette. La Figure 1 montre un exemple de montage d’essai avec une éprouvette. 

EN 12697-44:2019 (F) 

NM EN 12697-44:2022
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Dimensions en millimetres 

Figure 1 — Exemple de montage d’essai avec une éprouvette pour l’essai SCB 

6 Appareillage 

6.1 Machine d’essai. 

Il convient que la machine présente une capacité d’au moins 50 kN et soit munie d’un asservissement 
permettant de maintenir une vitesse de déformation constante de (5,0 ± 0,2) mm/min pendant l’essai. 

6.2 Cellule de chargement ou autre système de mesure de force, capable de mesurer la charge 
avec une exactitude de ± 0,2 kN. 

6.3 Capteur de déformation, capable de mesurer la déformation avec une exactitude de ± 0,01 mm. 

6.4 Rouleaux de chargement, capables de tourner autour de leur axe d’une distance entre supports 
(centre à centre) de (120,0 ± 0,5) mm et d’un diamètre de (35,0 ± 0,5) mm, comme illustré sur la 
Figure 2. 

NM EN 12697-44:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 rouleaux de chargement 

2 bande de chargement 

Figure 2 — Représentation schématique de l’essai de flexion d’un bloc semi-circulaire 

6.5 Bandes de chargement des éprouvettes. 

Des bandes de chargement métalliques (deux par éprouvette) de dimensions (52 ± 1) mm par 
(20 ± 1) mm par (1,0 ± 0,2) mm (L × l × H) doivent être placées entre les rouleaux de chargement et 
l’éprouvette. Le centre de chaque bande doit être situé juste au-dessus du centre de chaque rouleau de 
chargement. 

6.6 Bande de chargement métallique, d’une longueur au moins égale à l’épaisseur de l’éprouvette, 
d’une largeur de (10,0 ± 0,2) mm et d’une hauteur de (20,0 ± 0,5) mm, comme illustré sur la Figure 1. 

6.7 Matériel d’enregistrement, capable d’enregistrer en continu le chargement et la déformation 
verticale de l’éprouvette. 

6.8 Pied à coulisse, capable de mesurer les dimensions de l’éprouvette avec une exactitude de 
lecture de ± 0,1 mm. 

6.9 Chambre climatique, capable de maintenir la température à proximité de l’éprouvette lors de 
l’essai avec une exactitude de ± 1 °C. 

6.10 Machine de découpe, capable de découper une entaille dans l’éprouvette avec une largeur de 
(0,40 ± 0,20) mm et une profondeur de (10,0 ± 1,0) mm. 

NOTE Les dimensions de l’entaille peuvent être vérifiées en utilisant des jauges précises d’épaisseurs et de 
longueurs variables. 

7 Préparation des éprouvettes 

7.1 Fabrication 

7.1.1 Préparer les cylindres d’enrobé conformément à 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4. 

NOTE Si les cylindres sont obtenus par carottage, il est important qu’ils soient prélevés aussi 
perpendiculairement que possible par rapport à la surface de l’enrobé.  

EN 12697-44:2019 (F) 

NM EN 12697-44:2022
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7.1.2 Préparer les plaques d’enrobé selon l’un des modes opératoires suivants : 

— fabriquer une quantité suffisante d’enrobé en laboratoire conformément à l’EN 12697-35 et 
compacter l’enrobé en plaques d’au moins 50 mm d’épaisseur avec un compacteur de plaque 
conformément à l’EN 12697-33 ; 

— fabriquer une quantité suffisante d’enrobé en centrale et compacter l’enrobé en plaques d’au moins 
50 mm d’épaisseur avec un compacteur de plaque conformément à l’EN 12697-33. 

Découper des carottes de (150 ± 1) mm de diamètre par (50 ± 3) mm d’épaisseur par (74 ± 1) mm de 
hauteur dans les plaques conformément à l’EN 12697-27. 

7.1.3 Découper des carottes de (150 ± 1) mm de diamètre et (74 ± 1) mm de hauteur dans l’enrobé 
compacté sur site conformément à l’ EN 12697-27. Réduire l’épaisseur de l’éprouvette à (50 ± 3) mm 
par sciage. S’assurer que les faces supérieure et inférieure de l’éprouvette sont planes et parallèles, et 
les surfacer si nécessaire. 

7.1.4 Compacter les éprouvettes d’un diamètre de (150 ± 1) mm dans une presse à compactage 
giratoire conformément à l’EN 12697-31. Après la coupe, il convient que l’épaisseur de l’éprouvette soit 
de (50 ± 3) mm et la hauteur de l’éprouvette de (74 ± 1) mm. S’assurer que les faces supérieure et 
inférieure de l’éprouvette sont planes et parallèles, et les surfacer si nécessaire. 

7.1.5 Découper chaque carotte en deux éprouvettes semi-circulaires égales (voir la Figure 2). 

7.1.6 Pratiquer au milieu de l’éprouvette une entaille d’une largeur nominale de (0,40 ± 0,20) mm et 
d’une profondeur nominale de (10,0 ± 1,0) mm (voir la Figure 3). 

Légende 

1 entaille 

Figure 3 — Dimensions de l’éprouvette (dimensions nominales pour un essai normalisé) 

7.1.7 Coller les bandes de chargement métalliques sur les éprouvettes lorsqu’elles reposent sur les 
rouleaux. 

7.2 Contrôle dimensionnel 

7.2.1 S’assurer que l’éprouvette est sèche. La masse constante est obtenue lorsque la variation de 
masse entre deux déterminations à au moins 30 min d’intervalle est inférieure à 0,1 %. 

7.2.2 Mesurer le diamètre de l’éprouvette avec le pied à coulisse en deux endroits le long du bord le 
plus long de l’éprouvette. Noter le diamètre moyen, D, avec une exactitude de 0,1 mm. 

7.2.3 Mesurer la hauteur de l’éprouvette avec le pied à coulisse sur chaque côté, h1 et h2. Rejeter

toute éprouvette pour laquelle (h1 – h2) ≥ 0,5 mm. Noter la hauteur moyenne, W, avec une exactitude

de 0,1 mm. 

NM EN 12697-44:2022
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7.2.4 Mesurer l’épaisseur de l’éprouvette avec le pied à coulisse aux deux extrémités de la base (t1 et

t2) et au sommet (sous la bande de chargement ; t3). Rejeter toute éprouvette pour laquelle l’écart

d’épaisseur entre les trois valeurs obtenues est supérieur à 0,5 mm. Noter l’épaisseur moyenne, t, avec 
une exactitude de 0,1 mm. 

7.2.5 Mesurer la profondeur de l’entaille, a, avec une exactitude de 0,1 mm. 

7.3 Stockage 

Les éprouvettes qui ne sont pas soumises à l’essai immédiatement doivent être stockées sur une surface 
plane, dans un endroit frais à une température inférieure à 15 °C. 

8 Procédure d’essai 

8.1 Si les éprouvettes sont soumises à essai à une température Θ, alors les éprouvettes doivent être 
placées avant essai dans la chambre climatique à la température d’essai de (Θ ± 1) °C pendant au moins 
4 h. 

NOTE Dans la plupart des cas, l’essai est conduit à une température d’essai Θ de 0 °C. 

8.2 Positionner la cellule de chargement et la bande de chargement sur le plateau supérieur et les 
rouleaux de chargement sur le plateau inférieur de la machine d’essai. 

8.3 Sortir l’éprouvette de la chambre climatique et l’installer sur la machine d’essai universelle entre 
la bande de chargement et les rouleaux de chargement (voir la Figure 1) aussi rapidement que possible. 
S’assurer que l’éprouvette est positionnée au centre du montage d’essai. Ceci peut être réalisé par des 
marquages à la surface de l’éprouvette à l’endroit où les rouleaux entrent en contact avec elle. 

Légende 

1 essai non valide 

2 zone de validité du résultat d’essai 

3 essai valide 

Figure 4 — Critère de validité du résultat d’essai (profondeur d’entaille en mm) 

8.4 Dès que l’éprouvette est en place, lever le plateau inférieur de la machine d’essai de manière à ce 
que l’éprouvette touche juste la bande de chargement supérieure. Régler la déformation verticale à zéro 
et appliquer ensuite une charge sur l’éprouvette, suffisante pour produire une vitesse de déformation 
de (5,0 ± 0,2) mm/min. Noter la force avec une exactitude de 1 N et le déplacement vertical avec une 
exactitude de 0,01 mm. 

EN 12697-44:2019 (F) 

NM EN 12697-44:2022
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8.5 Le temps entre le retrait de l’éprouvette de la chambre climatique et sa rupture doit être inférieur 
à 60 s. 

8.6 Tracer sur un graphique la force, F, et le déplacement vertical en fonction du temps depuis le 
début de l’essai. 

8.7 L’essai est valide si la fissure se termine dans une zone située à ± 15 mm (= 10 % du diamètre de 
l’éprouvette) du centre de la bande de chargement. Si la fissure se termine hors de cette zone, il 
convient de soumettre à l’essai une autre éprouvette (voir la Figure 4). 

Figure 5 — Appareil optionnel pour faciliter la validation de l’essai 

La définition d’une zone de validité est nécessaire pour éliminer les risques de dispersion importante 
dans les résultats de l’essai. La dispersion des résultats de l’essai augmente avec la dimension nominale 
des granulats. Ceci est dû au fait que dans une éprouvette avec des granulats de dimension nominale 
élevée, les risques d’avoir une entaille dans un gravillon sont relativement élevés. Pour limiter cette 
dispersion, le critère de validité du résultat d’essai est introduit. 

NOTE 1 Il est recommandé de préparer plus d’éprouvettes que nécessaire pour les essais, car il est possible 
qu’un ou plusieurs des résultats d’essai obtenus ne soient pas valides si la fissure se termine hors de la zone de 
validité de la fissuration. 
NOTE 2 La détermination de la validité de l’essai peut être facilitée avec un appareil optionnel comme celui 
représenté sur la Figure 5. 

8.8 L’essai doit être effectué sur au moins quatre éprouvettes avec des résultats valides. 

9 Calculs 

9.1 Pour chaque éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4) les étapes 9.2 à 9.6 doivent être effectuées. 

9.2 Déterminer la charge maximale F et la déformation verticale ΔWi , à partir de la courbe.

9.3 Calculer la déformation à la force maximale, εmax,i, selon l’Équation (1) :


  i

max i
i

100
,

%
W

W
(1) 

où : 

NM EN 12697-44:2022
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Wi est la hauteur de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4) en millimètres (mm) ; 

ΔWi est le déplacement vertical à la force maximale de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en
millimètres (mm). 

9.4 Calculer la contrainte maximale à la rupture, σmax,i, selon l’Équation (2) :

 
max,i

max,i
i i

N / mm²   
F

D t
(2) 

où : 

Di est le diamètre de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en millimètres (mm) ; 

ti est l’épaisseur de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en millimètres (mm) ; 

Fmax,i est la force maximale de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en newtons ; 

σmax,i est la contrainte maximale à la rupture de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en newtons par 

millimètre carré (N/mm2).

9.5 Calculer la ténacité à la rupture, KIc,i, de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4) selon l’Équation (3) (voir la

Référence [2]) : 

  1 5
Ic,i max,i 1 i N / mm ,       K Y a (3) 

où : 

Y1 est le facteur d'intensité de contrainte du mode I normalisé (voir formule (4)) ; 

ai est la profondeur d’entaille de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), en millimètres (mm). 

Pour s/ri = 0,8, : Y1 peut  s’exprimer comme suit :

i i

i i

    
      

    
    

1 4 782 1 219 0 063 7 045, , , exp ,
a a

Y
r r

(4) 

où : 

ri est le rayon de la hauteur de l’éprouvette en millimètres (mm) avec Di = 2ri;

s est la moitié de la distance entre le centre des rouleaux en millimètres (mm). 

L’exactitude des valeurs KIc,i est 0,1 N/mm1,5.

. 

9.6 Calculer la ténacité à la rupture, KIc, du matériau comme moyenne des valeurs KIc,i selon

l’Équation 56) : 

Ic



4 3

Ic,i1 2N / mm
4

i
K

K (5) 
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10 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter la ténacité à la rupture moyenne et les informations suivantes pour 
chaque éprouvette : 

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

b) la date et l’heure de l’essai et le nom de l’opérateur ;

c) une référence au présent document ;

d) le code de l’éprouvette ;

e) la date de prélèvement de l’éprouvette ;

f) la température d’essai ;

g) le diamètre moyen Di ou rayon moyen ri  de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de

0,1 mm ;

h) la hauteur moyenne Wi de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 mm ;

i) l’épaisseur moyenne ti de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 mm ;

j) la profondeur d’entaille ai de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 mm ;

k) la force maximale F de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 1 N ;

l) le déplacement vertical à la force maximale  ΔWi de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude

de 0,01 mm ;

m) la contrainte maximale à la rupture σ de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 N/

mm2 ;

n) la déformation à la force maximale ε de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 % ;

o) la ténacité à la rupture K de l’éprouvette i (i = 1, 2, 3, 4), avec une exactitude de 0,1 N/ mm1,5 ;

p) la ténacité à la rupture K du matériau en général avec une exactitude de 0,1 N/ mm1,5 ;

q) toute observation pouvant avoir une influence sur l’évaluation.

11 Données de fidélité 

En juillet 2001, un important essai croisé a été organisé aux Pays-Bas (TNO-rapport FSP-RPT-010048, 
juillet 2001.). Au cours de cet essai, neuf mélanges AC 16 pour couche de roulement différents avec des 
bitumes de classes 20/30, 40/60 et 70/100 ont été soumis à essai à 0 °C par trois laboratoires. Chaque 
laboratoire a soumis à essai dix éprouvettes de chaque mélange (prélevées par carottage dans deux 

plaques différentes, préparées par deux laboratoires). La valeur moyenne de K est de 30,6 N/ mm1,5; la

répétabilité r de l’essai est de 2,44 N/ mm1,5 et la reproductibilité R est de 2,49 N/ mm1,5.
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