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PNM EN 12697-29:2022

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 12697-29 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 12697-29 

Juin 2020 
ICS 93.080.20 Remplace l' EN 12697-29:2002

Version Française Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 29 : Détermination des dimensions des éprouvettes bitumineuses Asphalt - Prüfverfahren - Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-Probekörpern Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 novembre 2019.  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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Avant-Propos européen 

Ce document (EN 12697-29 : 2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour les 
routes”, 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 entérinement, au plus tard en décembre 2020, et toutes les normes nationales en contradiction 
doivent être retirées au plus tard en décembre 2020. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de brevets. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié tout ou partie de 
tels droits. 

Le présent document remplace l’EN 12697-29:2002. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

— le titre ne limite plus la méthode exclusivement aux mélanges coulés à chaud ; 

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

— [Domaine d’application] le paragraphe faisant référence aux normes produits pour les mélanges 
bitumineux pour l'applicabilité de ce document est supprimé ; 

— [article 2] nouvel article : 2 Références normatives est ajouté conformément aux directives du CEN ; 

— [article 3] nouvel article : 3 Termes et définitions est ajouté conformément aux directives du CEN. Les 
articles suivants sont renumérotés en conséquence; ; 

— [4.1] l'exactitude de ± 0,1 mm est ajoutée pour le pied à coulisse (article 2.1 dans la précédente version); 

— [5.3.1] modification de la description pour mesurer le diamètre en fonction de l'épaisseur de 
l'échantillon (3.2.1 dans la précédente version) ; 

— [5.3.2] modification de la description (3.2.2 dans la précédente version) « six » est supprimé suite à la 
modification du 5.3.1 ; 

— [5.4.3] modification de la description. “Quatre” est supprimé car dans certains cas, les mesures sont 
supérieures à quatre (article 3.4.3 dans la précédente version) ; 

— [5.4.3] la NOTE est clarifiée avec un exemple. 

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 de mettre cette Norme européenne en application : 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 12697-29:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie une méthode d’essai pour déterminer par mesurage les dimensions d’éprouvettes 
bitumineuses cylindriques, rectangulaires ou non-rectangulaires. 

Cet essai est applicable à des éprouvettes préparées en laboratoire puis ajustées par sciage, ou extraites de la 
chaussée par carottage puis ajustées par sciage. 

2 Références normatives 

Il n'y a pas de références normatives dans ce document. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme et définition ne sont énumérés dans ce document. 

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

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• Plate-forme de navigation ISO Online : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

4 Appareillage 

4.1 Pied à coulisse avec une exactitude de ± 0,1 mm. 

4.2 Gabarit ou autre système homologués. 

5 Mode opératoire 

5.1 Généralités 

De préférence, les mesures doivent être effectuées l’éprouvette se trouvant posée de façon stable, en 
position verticale, sur sa face supérieure. A défaut, l’éprouvette peut être posée sur une surface plane, en 
position horizontale, et roulée de façon à ce qu’il soit permis de relever toutes les mesures nécessaires. 

5.2 Mesurage de la hauteur 

5.2.1 Prendre quatre mesures régulièrement espacées sur le pourtour de chaque éprouvette. La position 
de chacune de ces mesures doit être clairement repérée le long sur chaque éprouvette. Toutes ces mesures 
doivent avoir un écart maximum toléré de ± 0,1 mm. 

5.2.2 Chaque mesure doit être effectuée à approximativement 10 mm de chaque extrémité de l’éprouvette. 

5.2.3 La moyenne des quatre mesures constitue la hauteur de l’éprouvette, l’exprimer au 0,1 mm le plus 
proche. 

5.3 Mesurage du diamètre 

5.3.1 

Pour les échantillons d'épaisseur > 60 mm, prendre deux mesures perpendiculaires sur la zone supérieure, 
la zone centrale et la zone inférieure de l’éprouvette. 

Pour les échantillons d'épaisseur > 30 mm à 60 mm, prendre deux mesures perpendiculaires sur la zone 
supérieure et la zone inférieure de l’éprouvette.  

NM EN 12697-29:2022
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Pour les échantillons d'épaisseur ≤ 30 mm, prendre deux mesures perpendiculaires dans la zone centrale de 
l’éprouvette. 

L'écart entre toutes les mesures doit être de ± 0,1 mm. 

5.3.2 La moyenne des mesures constitue le diamètre de l’éprouvette, l’exprimer au 0,1 mm le plus proche. 

5.4 Mesurage d’éprouvettes (non)-rectangulaires 

5.4.1 Prendre quatre mesures régulièrement espacées sur le pourtour de l’éprouvette dans chaque 
direction (hauteur, largeur, épaisseur). Si les dimensions relevées dans l’une ou plusieurs des directions 
varient de façon substantielle (par exemple, pour les éprouvettes en flexion deux points), les mesures 
effectuées dans cette direction doivent être poursuivies jusqu’à ce qu’à ce que leur nombre soit suffisant 
pour permettre le calcul du volume de l’éprouvette. 

La position de ces mesurages doit être clairement repérée le long de chaque éprouvette. Toutes ces mesures 
doivent avoir un écart maximum toléré de ± 0,1 mm. 

5.4.2 Chaque mesure doit être effectuée près des extrémités de l’éprouvette. 

5.4.3 La moyenne des mesures constitue chaque dimension de l’éprouvette, l’exprimer au 0,1 mm le plus 
proche. 

NOTE Il est possible de calculer plusieurs valeurs moyennes dans une direction (par exemple pour un échantillon 
de flexion en deux points). 

6 Rapport d’essai 

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

a) la méthode de mesurage utilisée ;

b) les dimensions relevées sur chaque éprouvette, exprimées au 0,1 mm le plus proche.

7 Fidélité 

NOTE La fidélité de cet essai n’a pas encore été établie. 

NM EN 12697-29:2022
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