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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 12697-7 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 12697-7 

Février 2022 

ICS 93.080.20 Remplace l' EN 12697-7:2014

Version Française 

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 7 : 
Détermination de la masse volumique apparente des 

éprouvettes bitumineuses par les rayons gamma 

Asphalt - Prüfverfahren - Teil 7: Bestimmung der 
Raumdichte von Asphalt-Probekörpern mit Gamma-

Strahlen 

Bituminous mixtures - Test methods - Part 7: 
Determination of the bulk density of bituminous 

specimens by gamma rays 

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 26 décembre 2021.  

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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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 

CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2022 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière 
que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12697-7:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
« Matériaux pour les routes », 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 août 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2022. 

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 est destiné à remplacer l’EN 12697-7:2014. 

Les principaux changements par rapport à l’édition précédente sont les suivants : 

— le titre ne fait plus référence à un mélange hydrocarboné à chaud ; 

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

— Article 1, domaine d’application clarifié conformément au Règlement intérieur du CEN/CENELEC, 
partie 3:2019, 14.5 ; 

— Article 4,  loi exponentielle, y compris l’équation, supprimée. Ajout d’une référence à l’Article 8 ; 

— [5.1] note de bas de page 1) changée en NOTE. NOTE existante changée en texte normal ; 

— Article 6, NOTE 1 : Période pendant laquelle les éprouvettes sont considérées comme sèches 
modifiée à 4 h, en accord avec les autres parties ; 

— Article 6, note de bas de page 2) changée en NOTE 2. NOTE existante changée en NOTE 1 ; 

— Article 6, mesure de l’épaisseur de l’échantillon remplacée par « doit être connue » ; 

— [7.3.3] formule pour le test de cohérence supprimée et remplacée par une référence à la Formule 
(1) ;

— Article 8, ajustements rédactionnels, numérotation actualisée des formules et ajout de références 
aux formules ; 

— Article 9, révision des données à reporter ;  

— Article 10, complément apporté à l’édition de la norme ISO 5725-2 ;  

— [ge] bibliographie ajoutée.  

Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 est donnée sur le site Web du CEN 

Tous retour d’expérience et questions sur ce document doivent être adressés à l'organisme national de 
normalisation. Une liste complète de ces organismes est disponible sur le site Web du CEN. 

NM EN 12697-7:2022
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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 12697-7:2022
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Introduction 

La mesure de la masse volumique apparente en laboratoire au moyen de rayons gamma est une 
méthode qui n’affecte pas les propriétés du matériau. Elle peut être incluse dans une série d’essais 
réalisés sur un échantillon donné. Elle permet de tracer un graphique ou un gradient de masse 
volumique. 

NM EN 12697-7:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document décrit une méthode de mesure de la masse volumique apparente des matériaux de 
chaussée au moyen d’un banc d’essai à rayons gamma par transmission. 

Cette méthode s’applique à des éprouvettes cylindriques ou blocs parallélépipédiques, préparés en 
laboratoire ou découpés dans une chaussée. L’épaisseur et le coefficient d’absorption massique qui est 
fonction de la composition chimique sont connus. L’épaisseur du corps d’éprouvette traversé par le 
rayonnement doit être comprise entre 30 mm et 300 mm. 

La méthode ne peut être appliquée à des matériaux contenant des laitiers présentant une teneur en 
métal ou une composition chimique variable. 

NOTE Les matériaux contenant du métal ou présentant des compositions chimiques variables peuvent 
affecter l’absorption des rayons gamma. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 6 : Détermination de la masse volumique 
apparente des éprouvettes bitumineuses 

3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

— Glossaire Electropedia de l’IEC : disponible à l’adresse https://www.electropedia.org/ 

— Plateforme de navigation en ligne de l’ISO : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp 

4 Principe 

La méthode repose sur l’absorption du rayonnement gamma par le matériau, dans les conditions de 
l’essai décrit dans le présent document, et pour des matériaux tels que les mélanges bitumineux. La 
méthode suit une loi exponentielle décrite par les Formules (2) et (3) de l’Article 8. 

L’éprouvette est placée sur le trajet d’un faisceau de rayons gamma provenant d’un émetteur contenant 
une source radioactive et muni d’un canal circulaire de collimation. Un photomultiplicateur situé dans 
le récepteur transforme les photons incidents en impulsions dont l’amplitude est proportionnelle à leur 
énergie. Un système électronique remplit les fonctions nécessaires aux différentes applications. 

5 Appareillage 

Les règles de sécurité en vigueur pour l’utilisation des rayons gamma doivent être appliquées. 

NM EN 12697-7:2022
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5.1 Un émetteur-source et un récepteur, situés à une distance fixe l’un par rapport à l’autre 
pendant la mesure. L’axe du faisceau du rayonnement gamma et celui du récepteur doivent coïncider. 

NOTE Une source radioactive de Cs 137 avec un niveau d’énergie de 0,662 MeV convient pour les mesures à 
réaliser. 

Deux cas sont possibles : 

— l’émetteur et le récepteur sont fixes et les éprouvettes se déplacent entre eux ; 

— les éprouvettes sont fixes et l’ensemble émetteur-récepteur se déplace par rapport à celles-ci. 

Dans les deux cas, pendant la mesure, l’appareillage permet la rotation des éprouvettes cylindriques sur 
elles-mêmes ou la translation relative des éprouvettes qui présentent au moins un côté plat. 

5.2 Plusieurs collimateurs en plomb, dont le diamètre est connu à 1 % près. 

5.3 Chaîne de mesure comprenant un compteur et une chaîne de traitement. Le compteur et la 
chaîne de traitement doivent être stabilisés électroniquement contre l’effet des variations de 
température. 

5.4 Note technique comprenant des nomogrammes pour la détermination du temps de mesure qui 
permet d’obtenir la fidélité demandée. 

Le coefficient d’étalonnage (k) de l’appareillage doit être vérifié périodiquement au moyen d’une 
éprouvette de masse volumique connue, conformément aux instructions données dans le manuel 
d’utilisation de l’équipement : il doit être compris entre 0,990 et 1,010 et doit rester constant à 0,005 
près, pour un diamètre donné du faisceau de rayonnement gamma. 

6 Préparation des éprouvettes 

Les éprouvettes doivent avoir une teneur en eau connue ou être sèches. Au besoin, les sécher à 
température ambiante. 

NOTE 1 Les éprouvettes sont considérées comme sèches quand la variation de masse relative est inférieure à 
0,1 % sur une période de 4 h. 

Les éprouvettes comprenant une ou plusieurs couches de mélange bitumineux doivent être placées sur 
une surface plane et horizontale afin d’éviter une quelconque déformation. La hauteur de la partie de 
chaque éprouvette sur laquelle la masse volumique peut être mesurée doit être notée sur la fiche 
d’essai. 

Dans le cas des éprouvettes préparées en laboratoire, un marquage doit être réalisé sur leur partie 
supérieure. 

Les surfaces analysées doivent être débarrassées de toute matière étrangère qui pourrait y être 
accrochée. 

L’épaisseur du matériau traversé par le rayonnement doit être mesurée à 0,1 mm près. 

NOTE 2 L’incertitude sur la mesure de la masse volumique est supérieure à l’incertitude sur la mesure de 
l’épaisseur du matériau. 

NM EN 12697-7:2022
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7 Mode opératoire 

7.1 Réglages préalables 

Avant de réaliser une mesure ou une série de mesures de la masse volumique apparente sur une 
éprouvette, les réglages suivants doivent être effectués conformément aux instructions fournies par le 
fabricant, notamment : 

— alignement des différents éléments (si nécessaire) ; 

— réglage de la chaîne de mesure. 

7.2 Choix du diamètre du faisceau 

À la sortie du support de la source, placer, en respectant les exigences, un collimateur de diamètre égal 
ou légèrement inférieur à celui de la source. 

Placer un collimateur de 10 mm devant l’unité de détection ou, si l’appareillage est tel qu’il est possible 
de changer le collimateur, placer : 

— un collimateur de 5 mm pour mesurer la masse volumique des couches dont l’épaisseur est 
inférieure ou égale à 40 mm dans la direction perpendiculaire au faisceau ; 

— un collimateur de 10 mm pour les épaisseurs supérieures à 40 mm dans la direction 
perpendiculaire au faisceau, avec des matériaux dont la dimension maximale est inférieure ou égale 
à 14 mm ; 

— un collimateur de 20 mm pour les épaisseurs de couche supérieures à 40 mm dans la direction 
perpendiculaire au faisceau, avec des matériaux dont la dimension maximale est supérieure 14 mm. 

7.3 Procédure de mesure 

7.3.1 Mode de mesure 

L’une des deux méthodes ci-après doit être utilisée : 

a) mesures en continu : pendant la mesure, l’éprouvette à analyser est déplacée selon une direction
perpendiculaire au rayonnement ;

b) mesures localisées ou ponctuelles : le matériau n’est soumis à aucun déplacement pendant la
mesure, à l'exception de la rotation axiale des éprouvettes cylindriques faisant l’objet d’une
exploration radiale.

7.3.2 Mesures en continu 

— Mesurer le taux de comptage en l’absence de matériau soumis à essai C01. 

— Calculer la constante de temps d’intégration et la vitesse de l’éprouvette par rapport au faisceau qui 
permet d’obtenir l’exactitude requise. Pour ce faire, utiliser les nomogrammes fournis avec les 
instructions du banc d’essai. 

— Placer l’échantillon sur le passe-éprouvette. 

— Noter le taux de comptage (C) à travers le matériau pendant le déplacement de l’éprouvette. 

— Mesurer le taux de comptage en l’absence de matériau soumis à essai C02 dans les mêmes 
conditions que la détermination de C01. 

NM EN 12697-7:2022
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— Les comptages en l’absence du matériau soumis à essai doivent être déterminés immédiatement 
avant (C01) et immédiatement après (C02) le passage de l’éprouvette. 

— Le test de cohérence du comptage est donné par la Formule (1) : 






01
1 96

02

01 02

,

C C

C C

t (1) 

où 

C01, C02 est le taux de comptage (rapport de N01 ou N02 au temps de comptage) en 
l’absence du matériau soumis à essai (dans l’air ou dans un corps 
d’éprouvette de référence, par exemple en aluminium) avant pénétration 
dans le matériau en désintégrations par seconde, au cours de la mesure 
numéro 1 ou 2 ; 

N01, N02 est le nombre de photons gamma du rayonnement incident mesuré en 
l’absence du matériau soumis à essai (dans l’air ou dans un corps 
d’éprouvette de référence, par exemple en aluminium) avant pénétration 
dans le matériau en désintégrations par seconde, au cours de la mesure 
numéro 1 ou 2 ; 

t est le temps de mesure, en secondes (s). 

doit être vérifié. 

7.3.3 Mesures localisées ou ponctuelles 

— Mesurer le taux de comptage en l’absence de matériau soumis à essai C01. À l’aide des 
nomogrammes des instructions du banc d’essai, dont les paramètres sont le taux de comptage en 
l’absence du matériau soumis à essai, la masse volumique estimée et l’épaisseur de l’éprouvette, 
déterminer le temps de comptage en l’absence du matériau et à travers le matériau compatible avec 
l’exactitude requise. 

— Dans le cas d’une éprouvette cylindrique, s’assurer que la mesure est réalisée pendant la rotation 
de l’éprouvette. L’éprouvette doit effectuer au moins une rotation complète, à vitesse constante, 
pendant la mesure. 

— Effectuer la mesure de (C) dans l’éprouvette en s’assurant que la limite du faisceau de rayons 
gamma se situe à plus de 3 mm des côtés de l’éprouvette. 

— Mesurer (C02) en l’absence du matériau soumis à essai afin de vérifier si elle présente une 
éventuelle dérive. 

— Le test de cohérence du comptage d’après la Formule (1) doit être vérifié. 

8 Expression des résultats 

Calculer le coefficient d’absorption massique global (μ′) en déterminant la moyenne pondérée des 
coefficients en fonction de la proportion massique de chaque élément présent dans le matériau, y 
compris l’eau. Si la teneur en eau du matériau est inférieure à 4 %, on peut ignorer la masse de l’eau 
pour le calcul de μ′. Le facteur k peut également être déterminé par rétro-étalonnage ; pour ce faire, la 

NM EN 12697-7:2022
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masse volumique d’un échantillon de matériau de même composition chimique est mesurée 
conformément à l’EN 12697-6. 

La masse volumique apparente du matériau, y compris l’eau si l’échantillon n’est pas sec, doit être 
obtenue à partir de la Formule (2) si C01 et C02 sont des taux de comptage dans l’air : 




 
  
 
 

01 0210

2b
ln

'

C C

k d C
(2) 

où 

ρbγ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

k est le coefficient d’étalonnage ; 

μ′ est le coefficient d’absorption massique (en fonction de la composition du 
mélange) ; 

d est l’épaisseur du mélange traversé par le rayonnement, en millimètres 
(mm) ;

C01, C02 est le taux de comptage (rapport de N01 ou N02 au temps de comptage) en 
l’absence du matériau soumis à essai (dans l’air ou dans un corps 
d’éprouvette de référence, par exemple en aluminium) avant pénétration 
dans le matériau en désintégrations par seconde, au cours de la mesure 
numéro 1 ou 2 ; 

N01, N02 est le nombre de photons gamma du rayonnement incident mesuré en 
l’absence du matériau soumis à essai (dans l’air ou dans un corps 
d’éprouvette de référence, par exemple en aluminium) avant pénétration 
dans le matériau en désintégrations par seconde, au cours de la mesure 
numéro 1 ou 2 ; 

C est le taux de comptage après passage à travers le mélange (rapport de N au 
temps de comptage), en désintégrations par seconde. 

Si C01 et C02 sont des taux de comptage dans un corps de référence d’épaisseur dref, de coefficient 
d’absorption μref et de masse volumique ρref, la masse volumique apparente est donnée par la Formule 
(3). 


 

 

  
    
  
 

01 0210

2

ref ef

b ref
ln

rd C C

d k d C
(3) 

où 

ρbγ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

ρref est la masse volumique du corps de référence, en mégagrammes par mètre 
cube (Mg/m3) ; 

μ′ref est le coefficient d’absorption massique du corps de référence ; 

dref est l’épaisseur du corps de référence, en millimètres (mm) ; 

NM EN 12697-7:2022
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d est l’épaisseur du matériau traversé par le rayonnement, en millimètre 
(mm) ;

k est le coefficient d’étalonnage ; 

μ′ est le coefficient d’absorption massique (en fonction de la composition du 
mélange) ; 

C01, C02 est le taux de comptage (rapport de N01 ou N02 au temps de comptage) en 
l’absence du matériau soumis à essai (dans l’air ou dans un corps 
d’éprouvette de référence, par exemple en aluminium) avant pénétration 
dans le matériau en désintégrations par seconde, au cours de la mesure 
numéro 1 ou 2 ; 

C est le taux de comptage après passage à travers le mélange (rapport de N au 
temps de comptage), en désintégrations par seconde. 

9 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter au moins les informations suivantes : 

a) nature de l’éprouvette, et son identification ;

b) référence au présent document ;

c) principaux paramètres de la détermination (diamètre du faisceau, type d’appareillage et mode de
mesure) ;

d) aspect, éventuelles irrégularités, dimensions de l’éprouvette et dimensions de la zone mesurée ;

e) masse volumique apparente moyenne et, le cas échéant, diagramme de distribution de la masse
volumique ;

f) tout écart par rapport à la procédure d’essai ;

g) la date de l’essai.

10 Fidélité 

La fidélité a été déterminée conformément à l’ISO 5725-2, à partir d’une carotte de béton bitumineux de 
10 mm ayant une masse volumique apparente de 2,294 Mg/m3, par 21 laboratoires situés en France en 
mars 2003. Ses valeurs sont les suivantes : 

Répétabilité : r = 0,007 Mg/m3 

Reproductibilité : R = 0,02 Mg/m3 

NM EN 12697-7:2022
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