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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 12697-2 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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NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12697-2:2015+A1 

Août 2019 
ICS 93.080.20 Remplace EN 12697-2:2015

Version Française Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 2 : Granulométrie Asphalt - Prüfverfahren - Teil 2: Korngrößenverteilung Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 Mars 2015 et comprend l'amendement 1 adopté par le CEN le 6 Novembre 2018.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: 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 de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2019 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 12697-2:2015+A1:2019 F
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12697-2:2015+A1:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
« Matériaux routiers », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2020. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 6 novembre 2018. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

Le présent document remplace l’!EN 12697-2:2015". 

!Les modifications significatives apportées dans l'EN 12697-2:2015+A1 par rapport à
l'EN 12697-2:2015 sont :

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

 [Avant-propos européen] la liste des modifications significatives est mise à jour et la liste des 
normes de la série EN 12697 est remplacée par une référence générale au site web du CEN." 

!Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 se trouve sur le site web du CEN."

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, 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 12697-2:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie un mode opératoire pour la détermination de la composition 
granulométrique des granulats dans les mélanges bitumineux, par tamisage. L'essai s'applique aux 
granulats récupérés après extraction du liant selon l'EN 12697-1 ou l'EN 12697-39. 

L'applicabilité de la présente Norme européenne est décrite dans les normes de produits relatives aux 
mélanges bitumineux. 

NOTE Les fibres, additifs solides (non solubles durant l'extraction) et (certains) modificateurs de liants 
influencent le résultat de l'essai. 

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 932-6, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 6 : définitions de la 
répétabilité et de la reproductibilité 

EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : 
Détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage 

EN 12697-1, Mélanges bitumineux — Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 1 : 
Teneur en liant soluble 

EN 12697-39, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 39 : 
Détermination de la teneur en liant par calcination 

ISO 3310-1, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1 : Tamis de contrôle en 
tissus métalliques 

ISO 3310-2, Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 2 : Tamis de contrôle en 
tôles métalliques perforées 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
composition granulométrique 
portion de granulats retenus dans les tamis spécifiés, exprimée sous la forme de pourcentages cumulés 
de la masse passant au travers de ces tamis 

3.2 
D 

dimension supérieure, en ouverture de tamis, du granulat dans le mélange bitumineux, exprimée en 
millimètres (mm) selon la norme de spécification de matériau applicable 

NM EN 12697-2:2022
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4 Importance et utilisation 

La composition d'un mélange bitumineux en termes de teneur en liant et de granularité constitue un 
paramètre de qualité important. La présente Norme européenne relative aux mélanges bitumineux 
comporte quelques spécifications concernant la granularité. Le contrôle de la granularité du mélange 
représente un instrument important pour la gestion de la qualité produit. 

5 Principe 

L'essai consiste à déterminer la composition granulométrique des granulats dans le mélange 
bitumineux par tamisage et pesage. Une analyse granulométrique du granulat est réalisée après 
extraction du liant. 

6 Appareillage 

6.1 Sauf spécification contraire, l'appareillage tel qu'exigé dans l'EN 933-1 doit être utilisé. 

6.2 Les tamis dont l'ouverture est inférieure ou égale à 2,8 mm doivent être conformes à l'ISO 3310-1. 

6.3 Les tamis dont l'ouverture est supérieure ou égale à 4 mm doivent être conformes à l'ISO 3310-2. 

7 Préparation de l'échantillon 

L'essai doit être réalisé sur le matériau récupéré après l'essai spécifié dans l'EN 12697-1 ou 
l'EN 12697-39. 

Il convient de s'assurer visuellement que tous les granulats ont été extraits du mélange et qu'il ne reste 
pas de résidu de liant. 

Les granulats récupérés doivent être séchés jusqu'à obtention d'une masse constante. Les grains 
doivent être complètement détachés. 

NOTE 1 La « masse constante » est obtenue après séchage à l'issue de pesées successives séparées d'au moins 
1 h et ne différant pas de plus de 0,1 % entre elles. 

NOTE 2 D'autres régimes pour l'obtention d'une masse constante peuvent être utilisés sous réserve qu'on 
puisse démontrer qu'ils donnent les mêmes résultats avec un séchage à la température de (110 ± 5) °C. 

8 Mode opératoire 

L'essai doit être réalisé sur les granulats conformément à l'EN 933-1. Lorsque les matériaux à 
soumettre à l'essai sont disponibles en quantité inférieure à celle exigée par la présente Norme 
européenne, la totalité des matériaux disponibles doit être soumise à l'essai. Néanmoins, la quantité 
minimale de matériaux doit être la plus petite valeur de 50 D g et de 1 000 g. 

Lorsque le granulat est visuellement graisseux après réalisation de l'essai selon l'EN 12697-1, on peut 
exiger une diminution de la tension superficielle en rajoutant un additif peptisant. 

NM EN 12697-2:2022
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Lorsque cet essai est réalisé après une procédure d'extraction de liant incorporant une étape de 
tamisage effectuée avec des tamis applicables, et lorsque les granulats sont parfaitement lavés durant 
l'exécution de l'essai EN 12697-1, ou lorsque les granulats sont obtenus à l'issue de l'essai EN 12697-39, 
la composition granulométrique peut être déterminée par tamisage à sec seulement. Néanmoins, 
lorsque la proportion de matériaux passant au tamis de 0,063 mm présente dans les granulats se trouve 
être supérieure à 1,0 % de la totalité des granulats, la composition granulométrique doit être 
redéterminée après lavage des granulats. 

Si les granulats ont déjà été lavés, il convient de considérer l'efficacité d'un nouveau lavage. 

!texte supprimé"

9 Calcul 

Le calcul doit être réalisé conformément à l'EN 933-1. 

Lorsque la teneur en liant du mélange bitumineux est déterminée par différence, la masse totale des 
matériaux passant au tamis de 0,063 mm doit être obtenue en ajoutant la masse des matériaux 
récupérés par la centrifugeuse ou l'appareillage de filtration à la masse des granulats passant au tamis 
de 0,063 mm à la composition granulométrique. 

Lorsque la teneur en liant du mélange bitumineux est déterminée directement, la masse totale des 
matériaux passant au tamis de 0,063 mm doit être calculée comme suit : 

MF = M − MW − MB − MC (1) 

où 

MF est la masse totale de matériaux passant au tamis de 0,063 mm, exprimée en 
grammes (g) ; 

M est la masse totale de l'échantillon non séché, exprimée en grammes (g) ; 

MW est la masse de l'eau, exprimée en grammes (g) ; 

MB est la masse du liant total, exprimée en grammes (g) ; 

MC est la masse de matériaux retenus dans le tamis de 0,063 mm, exprimée en 
grammes (g). 

10 Rapport 

Le rapport d'essai doit comporter au minimum les informations suivantes : 

a) la référence à la présente Norme européenne ;

b) une identification du laboratoire ;

c) une identification de l'éprouvette ;

d) la composition granulométrique selon la masse des différentes portions arrondie aux pourcentages
entiers les plus proches, sinon la masse retenue dans le tamis de 0,063 mm arrondie à la première
décimale la plus proche ;

e) !texte supprimé"

f) la date de l'essai.

NM EN 12697-2:2022
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11 Fidélité 

Les données de fidélité relatives à cet essai sont les suivantes : 

Écart type Fidélité 

Répétabilité σr = 0,4 % r = 1,0 % 

Reproductibilité σR = 0,6 % R = 1,7 % 

où 

r est la limite de répétabilité dans les conditions de répétabilité r selon l'EN 932-6 : 
r = 2,77 × σr

R est la limite de reproductibilité dans les conditions de reproductibilité R selon 
l'EN 932-6 : R = 2,77 × σR

σr est l'écart type des résultats d'essai obtenus dans les conditions de répétabilité selon 
l'EN 932-6 (l'écart type de répétabilité) 

σR est l'écart type des résultats d'essai obtenus dans les conditions de reproductibilité selon 
l'EN 932-6 (l'écart type de reproductibilité) 

NOTE Les données de fidélité mentionnées sont estimées à partir de recherches néerlandaises. L'essai de 
tamisage comparable pour les granulats (EN 933-1) ne fait pas état de données de fidélité. 

NM EN 12697-2:2022
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