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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 12697-6 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 12697-6 : 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 12697-6 : 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] les notes sont transformées en texte normal conformément aux directives de l'ISO/IEC ; 

— [2] correction du titre de l'EN 12697-29. La référence à l'EN 13108-20 est supprimée ; 

— [6.1.1] la description de l'exactitude de la balance est modifiée en : «Avec une exactitude d'au moins 
0,1 g pour les masses jusqu'à 5 kg et de 1 g pour les masses supérieures à 5 kg. (Réf. EN 12697-38) ; 

— [6.2.2] la description de l'exactitude du thermomètre est ajoutée :  ± 0,5 °C (Ref. EN 12697-38) ; 

— [6.4.1] la référence datée de l'EN 12697-29 est supprimée ; 

— [9.3f)] le mode opératoire D est également applicable ; 

— [9.4a)] modifié pour inclure le mode opératoire quand un échantillon humide est testé ; 

— [9.4c)] ajout de la référence à l'article 5.2 Produits complémentaires pour le mode opératoire avec 
éprouvette étanchée ; 

— [11.1] éditorial : σR = (8 - 28) modifié pour lire σR = (8 à 28) et R = (22 - 82) modifié pour lire

R = (22 à 82) ; 

— [A.1] la référence à l'EN 13108-20 est supprimée ; 

— [A.2] une nouvelle NOTE 2 est ajoutée et fait référence aux méthodes ASTM pertinentes ; 

— [A.3a)] complété par la limitation pour le mode opératoire A de la teneur en vide à 7% ; 

— [A.3b)] la limitation de la teneur en vide pour le mode opératoire A est modifiée à 7% ; 

— [A.3c)] le niveau des vides d'air est modifié de 15% à 10% ; 

— [A.3c)] la phrase indiquant que le mode opératoire C est moins pratique et rarement utilisé est 
supprimée ; 

NM EN 12697-6:2022
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— [A.3d)] le niveau des vides d'air est modifié de 15% à 10%. 

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 12697-6:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit les méthodes d’essai pour la détermination de la masse volumique apparente de 
corps d’épreuve bitumineux après compactage. Les méthodes d’essai sont applicables à des éprouvettes 
compactées en laboratoire ou à des corps d’épreuve prélevés par carottage ou sciage dans la chaussée 
après mise en œuvre et compactage. 

Ce document décrit quatre modes opératoires ci-après, le choix de chacun d’entre eux dépendant du 
volume de vides estimé et de leur degré d’interconnexion dans l’éprouvette : 

a) masse volumique apparente — sèche (pour les éprouvettes présentant une surface très fermée) ;

b) masse volumique apparente — surface saturée sèche (SSS) (pour les éprouvettes présentant une
surface fermée) ;

c) masse volumique apparente — éprouvette étanchée (pour les éprouvettes présentant une surface
ouverte ou grossière) ;

d) masse volumique apparente géométrique (pour les éprouvettes présentant une surface régulière et
des faces de formes géométriques carrées, rectangulaires, cylindriques, etc.).

NOTE L’Annexe A (informative) donne des indications générales sur le choix du mode opératoire approprié. 

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 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 29 : Détermination des dimensions d’une 
éprouvette d'enrobé hydrocarboné 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de ce 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 
masse volumique apparente 
masse par unité de volume, incluant les vides d’air, d’un corps d’épreuve à une température d’essai 
connue 

3.2 
masse volumique réelle 

masse par unité de volume sans vides d’air d’un mélange bitumineux à une température d’essai connue 

NM EN 12697-6:2022
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4 Principe 

La masse volumique apparente d’un corps d’épreuve bitumineux compacté monobloc ou entier, est 
déterminée à partir de la masse de l’éprouvette et de son volume. La masse du corps d’épreuve est 
obtenue en le pesant sec dans l’air. 

Pour les trois premiers modes opératoires, le volume du corps d’épreuve s’obtient à partir de sa masse 
dans l’air et de sa masse dans l’eau. Pour le mode opératoire par voie sèche, la masse dans l’eau est 
déterminée sans traitement préalable. Pour le mode opératoire SSS, le corps d’épreuve est d’abord saturé 
avec de l’eau, après quoi sa surface est séchée avec une peau de chamois humide. Pour le mode opératoire 
avec éprouvette étanchée, l’éprouvette est étanchée avant d’être immergée pour que l’eau ne pénètre pas 
dans les vides de l’éprouvette. Avec le quatrième mode opératoire géométrique, le volume du corps 
d’épreuve s’obtient par mesurage des dimensions. 

5 Produits 

5.1 Généralités 

Calculer la masse volumique connue de l’eau à la température d’essai, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) à 0,000 1 Mg/m3 près de la manière suivante : 


   
  
 
 

2

6

7 59 5 32
1 000 252 05

10

, ,
,w

t t
(1) 

où : 

t est la température de l’eau, en degrés Celsius (°C) ; 

ρw est la masse volumique de l’eau à la température d’essai, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3). 

5.2 Produits complémentaires pour le mode opératoire avec éprouvette étanchée 

Produit permettant de réaliser l’étanchéité de l’éprouvette en évitant d’emprisonner des vides (ne faisant 
pas partie de l’éprouvette) entre le produit d’étanchéité et l’éprouvette. La masse volumique du produit 
d’étanchéité à la température d’essai doit être connue à 0,010 Mg/m3 près. 

Le produit utilisé peut être de la paraffine, une feuille rétractable, une émulsion de latex, etc. Le mode 
opératoire suivi pour appliquer ces produits doit faire en sorte de ne pas endommager l’éprouvette. Il est 
très important que le produit d’étanchéité couvre correctement l’éprouvette, en englobant les vides qui, 
techniquement, font partie de son volume : lors de l’application du dispositif d’étanchéité, éviter sa 
pénétration dans les vides internes propres au matériau et la formation de vides supplémentaires entre 
le produit d’étanchéité et l’éprouvette ou dans des plis du dispositif d’étanchéité. 

6 Appareillage 

6.1 Généralités 

6.1.1 Balance, avec une capacité convenant pour peser l’éprouvette dans l’air et dans l’eau (par 
exemple à l’aide d’un panier métallique dont le déplacement d’eau et la masse sont pris en compte par 
tarage), avec une exactitude d'au moins 0,1 g pour les masses jusqu'à 5 kg et de 1 g pour les masses 
supérieures à 5 kg. 

6.2 Appareillage supplémentaire pour les modes opératoires par voie sèche, SSS et avec 
éprouvette étanchée 

6.2.1 Bain d’eau, maintenu à une température uniforme à ± 1,0 °C près aux alentours des éprouvettes. 
Une grille doit être prévue pour permettre la circulation de l’eau autour de l’éprouvette. Le bain doit avoir 
une capacité au moins trois fois plus importante que celle du volume de l’éprouvette 

NM EN 12697-6:2022
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6.2.2 Thermomètre, avec une exactitude de ± 0,5 °C. 

6.3 Appareillage supplémentaire pour le mode opératoire SSS 

6.3.1 Peau de chamois, humide pour sécher et essuyer l’éprouvette. 

La peau de chamois doit être suffisamment humide pour, lors de l’essuyage, faire disparaître l’eau se 
trouvant à la surface de l’éprouvette sans absorber l’eau des vides internes. 

6.4 Appareillage supplémentaire pour le mode opératoire géométrique 

6.4.1 Pied à coulisse ou autre appareillage pour le mesurage des dimensions de l’éprouvette avec une 
exactitude d’au moins ±0,1 mm (voir EN 12697-29). 

7 Dimension et manipulation des échantillons 

L’épaisseur minimale des corps d’épreuve doit être de 20 mm ou deux fois la dimension nominale 
maximale du granulat, en retenant la valeur la plus importante. 

Des précautions doivent être prises pour que les corps d’épreuve ne soient pas déformés au cours de la 
manipulation. Ils doivent être entreposés dans un endroit frais à une température ne dépassant pas 25 °C. 

8 Préparation des échantillons 

Les corps d’épreuve doivent être nettoyés si nécessaire par brossage ou lavage, selon les spécifications. 

Les éprouvettes doivent être sèches, avoir une teneur en eau connue ou peuvent être séchées à 
température ambiante jusqu’à masse constante. 

NOTE Une masse constante est définie comme une différence n ‘excédant pas 0.1 % entre deux pesées 
successives, après séchage, séparées d’un intervalle d’une heure minimum. 

9 Mode opératoire 

9.1 Généralités 

Toutes les masses doivent être mesurées en grammes au 0,1 g le plus proche. Toutes les dimensions 
doivent être mesurées en millimètres au 0,1 mm le plus proche. 

NOTE Des indications générales sur le choix du mode opératoire requis pour un matériau bitumineux spécifique 
sont données dans l’Annexe A. 

9.2 Mode opératoire A : Masse volumique apparente — Sèche 

Appliquer le mode opératoire suivant : 

a) Déterminer la masse de l’éprouvette sèche (m1). Si l’éprouvette n’est pas sèche, l’étape a) doit être

effectuée après les étapes b) à d).

b) Déterminer la masse volumique de l’eau à la température d’essai au 0,000 1 Mg/m3 (ρw) le plus
proche conformément à 5.1.

c) Plonger l’éprouvette dans le bain d’eau maintenu à une température d’essai connue.

d) Déterminer la masse de l’éprouvette dès que l’eau s’est stabilisée après l’immersion (m2).

NM EN 12697-6:2022
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9.3 Mode opératoire B : Masse volumique apparente — Surface saturée sèche (SSS) 

Appliquer le mode opératoire suivant : 

a) Déterminer la masse de l’éprouvette sèche (m1). Si l’éprouvette n’est pas sèche, l’étape a) doit être

effectuée après les étapes b) à g).

b) Déterminer la masse volumique de l’eau à la température d’essai au 0,000 1 Mg/m3 (ρw) le plus
proche conformément à 5.1.

c) Plonger l’éprouvette dans le bain d’eau maintenu à une température d’essai connue. Laisser l’eau
saturer l’éprouvette suffisamment longtemps pour que la masse de l’éprouvette ne change pas.

En règle générale, la période de saturation requise est de 30 min, mais il convient qu’elle ne dépasse pas 
3 h. 

d) Déterminer la masse de l’éprouvette saturée lorsqu’elle est immergée (m2), en veillant à ce qu’aucune

bulle d’air n’adhère à la surface de l’éprouvette ou ne quitte l’éprouvette pendant la pesée.

e) Retirer l’éprouvette de l’eau, ôter les gouttes restant à la surface en l’essuyant à l’aide d’une peau de
chamois humide.

f) Si de l’eau continue de s’écouler de l’échantillon, interrompre les mesures selon le mode opératoire
B, surface saturée sèche, et entreprendre les mesures selon le mode opératoire C,
éprouvette étanchée ou le mode opératoire D, s’il est applicable.

g) Déterminer, dès qu’elle a été essuyée, la masse dans l’air de l’éprouvette saturée surface sèche (m3).

9.4 Mode opératoire C : Masse volumique apparente —Eprouvette étanchée 

Appliquer le mode opératoire suivant : 

a) Déterminer la masse de l’éprouvette sèche (m1). Quand les échantillons sont humides, l'étape a) doit

être effectuée après les étapes b) à f).

b) Déterminer la masse volumique de l’eau à la température d’essai au 0,000 1 Mg/m3 (ρw) le plus
proche conformément à 5.1.

c) Réaliser l’étanchéité de l’éprouvette conformément à l'article 5.2 sans que les vides internes de
l’éprouvette faisant partie de la composition volumique du matériau ne puissent être remplis et sans
qu’aucun vide supplémentaire ne soit introduit entre le dispositif d’étanchéité et l’éprouvette ou dans
des plis du dispositif d’étanchéité. Une fois l’éprouvette étanchée, l’eau ne doit pas pouvoir l’atteindre
lors de l’immersion.

Si de la paraffine est utilisée, l’étanchéité est réalisée avec le mode opératoire suivant :

1) Porter la paraffine à sa température de fusion +10 °C et la maintenir à cette température  5 °C.

2) Plonger partiellement l’éprouvette dans la paraffine pendant moins de 5 s, en agitant
l’éprouvette pour libérer les bulles d’air. Après refroidissement et solidification de la paraffine sur
cette partie de l’éprouvette, répéter le même mode opératoire sur l’autre partie. Répéter ces
opérations jusqu’à obtenir un film continu de paraffine recouvrant la totalité de l’éprouvette.

d) Déterminer la masse de l’éprouvette « étanchée » sèche (m2).

e) Plonger l’éprouvette dans un bain d’eau maintenu à une température d’essai connue.

f) Déterminer la masse de l’éprouvette « étanchée » dans l’eau (m3) en prenant soin de veiller à ce

qu’aucune bulle d’air n’adhère au dispositif d’étanchéité durant la pesée.

NM EN 12697-6:2022
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9.5 Mode opératoire D : Masse volumique apparente géométrique 

Appliquer le mode opératoire suivant : 

a) Déterminer les dimensions de l’éprouvette en millimètres conformément à l’EN 12697-29.

b) Déterminer la masse de l’éprouvette sèche (m1).

10 Calcul 

10.1 Mode opératoire A : Masse volumique apparente — Sèche 

Calculer la masse volumique apparente sèche de l’éprouvette (ρbdry) au 0,001 Mg/m3 le plus proche

comme suit : 

𝜌𝑏𝑑𝑟𝑦 =
𝑚1

𝑚1−𝑚2
× 𝜌𝑤  (2) 

où : 

ρbdry est la masse volumique apparente sèche de l’éprouvette, en mégagrammes par mètre 

cube (Mg/m3) ; 

m1 la masse de l’éprouvette sèche, en grammes (g) ; 

m2 est la masse de l’éprouvette dans l’eau, en grammes (g) ; 

ρw est la masse volumique de l’eau à la température d’essai, en mégagrammes par mètre 

cube (Mg/m3). 

10.2 Mode opératoire B : Masse volumique apparente — SSS 

Calculer la masse volumique apparente (SSS) de l’éprouvette (ρbsss) au 0,001 Mg/m3 le plus proche

comme suit : 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑠 =
𝑚1

𝑚3−𝑚2
× 𝜌𝑤 (3) 

où : 

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

m1 est la masse de l’éprouvette sèche, en grammes (g) ; 

m2 est la masse de l’éprouvette dans l’eau, en grammes (g) ; 

m3 est la masse de l’éprouvette à surface saturée sèche, en grammes (g) ; 

ρw est la masse volumique de l’eau à la température d’essai, en mégagrammes par mètre 
cube (Mg/m3). 

NM EN 12697-6:2022
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10.3 Mode opératoire C : Masse volumique apparente — Éprouvette étanchée 

Calculer la masse volumique apparente sèche de l’éprouvette étanchée (ρbsea) au 0,001 Mg/m3 le plus 
proche comme suit : 

𝜌𝑏𝑠𝑒𝑎 =
𝑚1

(𝑚2−𝑚3)/𝜌𝑤−(𝑚2−𝑚1)/𝜌𝑠𝑚
(4) 

où : 

ρbsea est la masse volumique apparente de l’éprouvette « étanchée », en mégagrammes par 

mètre cube (Mg/m3) ; 

m1 est la masse de l’éprouvette sèche, en grammes (g) ; 

m2 est la masse de l’éprouvette étanchée sèche, en grammes (g) ; 

m3 est la masse de l’éprouvette étanchée dans l’eau, en grammes (g) ; 

ρw est la masse volumique de l’eau à la température d’essai, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

ρsm est la masse volumique du produit d’étanchéité à la température d’essai, en mégagrammes 

par mètre cube (Mg/m3). 

10.4 Mode opératoire D : Masse volumique apparente géométrique 

10.4.1 Éprouvette cylindrique 

Calculer la masse volumique apparente géométrique d’une éprouvette cylindrique (ρbdim) au 

0,001 Mg/m3 le plus proche comme suit : 

𝜌𝑏𝑑𝑖𝑚 =
𝑚1

𝜋

4
×ℎ×𝑑2

× 103 (5) 

où : 

ρbdim est la masse volumique apparente de l’éprouvette – mode opératoire « géométrique », en 

mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ; 

m1 est la masse de l’éprouvette sèche, en grammes (g) ; 

h est la hauteur de l’éprouvette, en millimètres (mm) ; 

d est le diamètre de l’éprouvette, en millimètres (mm). 

NM EN 12697-6:2022
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10.4.2 Éprouvette de section rectangulaire 

Calculer la masse volumique apparente par les dimensions d’une éprouvette de section rectangulaire 

(ρbdim) au 0,001 Mg/m3 le plus proche comme suit : 

𝜌𝑏𝑑𝑖𝑚 =
𝑚1

ℎ×𝑙×𝑤
× 103 (6) 

où : 

ρbdim est la masse volumique apparente de l’éprouvette — mode opératoire « géométrique », 

en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3); 

m1 est la masse de l’éprouvette sèche, en grammes (g) ; 

h est la hauteur de l’éprouvette, en millimètres (mm) ; 

l est la longueur de l’éprouvette, en millimètres (mm) ;

w est la largeur de l’éprouvette, en millimètres (mm).

11 Fidélité 

11.1 Généralité 

Les données de fidélité pour cette méthode sont données à titre d’information. Elles ont été obtenues à 
partir de la DIN 1996-7:1992-12 [1] qui est semblable au mode opératoire B : SSS.  

Le mode opératoire conduit à des valeurs dépendant du type de mélange avec σR = (8 à 28) × 10-3 Mg/m3

et R = (22 à  82) × 10-3 Mg/m3. Les valeurs exactes pour les autres modes opératoires ne sont pas 
disponibles. 

11.2 Répétabilité (même observateur — même appareillage) 

Écart-type : σr = (6 + 0,1 × A) × 10-3 Mg/m3

Répétabilité :  r = 2,77 × σr = (17 + 0,3 × A) × 10-3 Mg/m3

où : 

A est le pourcentage en masse de gravillon supérieur à 11,2 mm dans le mélange bitumineux. 

11.3 Reproductibilité (différents observateurs — différents appareillages) 

Écart-type : R  (8  0,2  A)  10-3 Mg/m3

Reproductibilité :  R  2,77  R  (22  0,6  A)  10-3 Mg/m3

où : 

A est le pourcentage en masse de gravillon supérieur à 11,2 mm dans le mélange bitumineux. 

NM EN 12697-6:2022
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12 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit faire référence à la présente norme européenne et comprendre les informations 
suivantes : 

a) la provenance des corps d’épreuve ;

b) l’épaisseur des corps d’épreuve, en millimètres, s’ils proviennent de prélèvement dans la chaussée ;

c) les autres dimensions des corps d’épreuve, si nécessaire ;

d) la masse de l’éprouvette sèche, en grammes ;

e) le mode opératoire d’essai suivi ;

f) le cas échéant, le produit d’étanchéité utilisé ;

g) la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube au 0,001 Mg/m3 le plus proche.

NM EN 12697-6:2022
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Annexe A 
(informative) 

Indications générales sur le choix d’un mode opératoire d’essai pour 
déterminer la masse volumique apparente des mélanges bitumineux après 

compactage 

A.1 Généralités

Le principal problème posé par le choix d’un mode opératoire permettant de déterminer la masse 
volumique apparente de mélanges bitumineux est de savoir si les vides à la surface de l’éprouvette sont 
pris en compte de manière suffisamment précise dans le volume de l’éprouvette. Le mode opératoire 
idéal comprend exactement les vides faisant partie de la composition volumétrique du matériau mais 
écarte ceux qui représentent des irrégularités dues à la méthode de préparation de l’éprouvette. 

A.2 Contexte (voir Figure A.1)

Légende 

1  limites du volume mesuré 

Figure A.1 — Vides dans l’éprouvette 

La Figure A.1 a) illustre les résultats des modes opératoires A et B : lorsque l’eau pénètre dans les vides 
en surface, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le volume de l’éprouvette. En cas de volume 
relativement faible, une masse volumique apparente relativement élevée sera calculée. Cela se vérifie s’il 
y a présence de vides en surface, notamment en raison de la méthode de préparation de l’éprouvette ou 
de défauts au niveau de l’échantillonnage. Cependant, ce n’est pas le cas en présence d’un mélange 
hydrocarboné grossier avec une forte teneur en vides : les vides faisant partie intrinsèque du mélange ne 
sont pas pris en considération. Dans ce cas, la masse volumique du mélange obtenu n’est pas 
représentative du matériau produit. 

NOTE 1 Lorsque les pores sont importants, l’eau quitte l’éprouvette une fois celle-ci retirée du bain. L’effet négatif 
sera moins marqué. La précision du mode opératoire sera toutefois moindre en raison des manipulations de 
l’éprouvette, puisque les actions de l’opérateur auront une influence accrue sur les résultats de l’essai. 

NOTE 2 Selon l'ASTM D2726, la masse volumique apparente est mesurée conformément à l'ASTM D1188 quand le 
pourcentage d'eau absorbée par l'éprouvette (en volume) dépasse 2%. 

NM EN 12697-6:2022
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La Figure A.1 b) illustre l’effet du mode opératoire D : le volume est obtenu en mesurant les dimensions 
de l’éprouvette, ce qui signifie que tous les vides de la surface sont incorporés au volume de l’éprouvette. 
Cela conduit donc à un volume d’éprouvette relativement élevé ou à une masse volumique apparente 
relativement faible. Ce mode opératoire sera correct si les vides de la surface font intrinsèquement partie 
du matériau bitumineux. 

Un résultat intermédiaire est obtenu lorsque les éprouvettes sont « étanchées » (mode opératoire C) : 
une partie des vides de la surface sera mesurée comme faisant partie du volume de l’éprouvette, tandis 
qu’une partie des vides en sera exclue. Théoriquement, ce mode opératoire fournira les résultats les plus 
réalistes. Cependant, en raison de problèmes opérationnels pratiques, de la complexité accrue de ce mode 
opératoire (qui n’est pas pertinent pour tous les matériaux) et des coûts, cette méthode n’est pas 
appliquée dans tous les cas.  

A.3 Directives

Afin de choisir un mode opératoire pour une situation spécifique, les directives suivantes sont données : 

a) Mode opératoire A : Masse volumique apparente — sèche

Le mode opératoire A convient pour mesurer la masse volumique apparente d’éprouvettes
bitumineuses très denses pratiquement non absorbantes. Il s’agit d’une méthode simple et rapide.
Elle convient par exemple bien pour de nombreuses éprouvettes denses préparées en laboratoire.

L’applicabilité du mode opératoire est liée à la texture de la surface de l’éprouvette et au degré
d’interconnexion des vides internes de l’éprouvette : il convient que l’éprouvette soit lisse et que
l’accès aux vides internes soit difficile. Ce mode opératoire convient notamment pour le hot rolled
asphalt (éprouvette lisse, pores relativement fins) et pour l’asphalte coulé routier (pores quasiment
non accessibles) avec des teneurs en vide allant jusqu'à 7% environ.

b) Mode opératoire B : Masse volumique apparente — SSS

Le mode opératoire B est approprié pour mesurer la masse volumique apparente d’éprouvettes
bitumineuses à haute densité présentant un faible niveau d’absorption de l’eau ou un drainage lent
de l’eau absorbée.

Il convient de prendre d’importantes précautions pour que l’éprouvette devienne saturée à surface
sèche. Un film d’humidité excessif sur la surface provoquera une sous-estimation de la masse
volumique apparente et donc une surestimation du niveau des vides ou une sous-estimation du
niveau des vides remplis de liant. Un drainage excessif de l’eau conduira à une surestimation de la
masse volumique apparente et donc à une sous-estimation du niveau des vides de l’éprouvette.

L’applicabilité de ce mode opératoire est liée au niveau des vides et au diamètre des pores : pour les
matériaux à granularité continue, tels que le béton bitumineux (avec des pores relativement petits),
et pour les matériaux donnant lieu à des vides avec un diamètre important dans l’éprouvette (par
exemple le stone mastic asphalt), jusqu’à des teneurs en vide d'environ 7%.

c) Mode opératoire C :  Éprouvette étanchée

Le mode opératoire C est approprié pour mesurer la masse volumique apparente des éprouvettes
bitumineuses avec des niveaux de vides interstitiels allant jusqu’à 10 %.

En cas d’essais d’éprouvettes préparées en laboratoire présentant une texture de surface rugueuse,
certains produits d’étanchéité (comme les feuilles rétractables) font que les vides de la texture sont
considérés comme des vides internes de l’éprouvette, ce qui peut conduire à une sous-estimation de
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la masse volumique de l’éprouvette ou à une surestimation du niveau des vides de l’éprouvette. 
D’autres produits d’étanchéité (tels que la paraffine) peuvent pénétrer dans les vides internes de 
l’éprouvette, ce qui conduit à une surestimation de la masse volumique apparente et donc à une sous-
estimation du niveau des vides de l’éprouvette. 

d) Mode opératoire D : Masse volumique apparente géométrique

Le mode opératoire D est approprié pour mesurer la masse volumique apparente d’éprouvettes 
bitumineuses quelle que soit la teneur en vides. Il convient que les éprouvettes aient une surface 
régulière et une forme géométrique pour faciliter le mesurage de leurs dimensions. Le mode 
opératoire D décrit dans la présente Norme européenne est approprié pour les pourcentages de vides 
supérieurs à 10 %. 

Dans ce mode opératoire, les vides de la texture superficielle sont également considérés comme 
faisant partie des vides internes de l’éprouvette, ce qui peut provoquer une sous-estimation de la 
masse volumique de l’éprouvette ou une surestimation du niveau des vides interstitiels de 
l’éprouvette. C’est particulièrement important quand des éprouvettes préparées en laboratoire (ni 
sciées ni carottées) sont soumises à essai.  

Le mode opératoire D s’applique particulièrement bien à l’enrobé drainant. 

NM EN 12697-6:2022
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