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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 12697-31 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.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12697-31 

Mars 2019 
ICS 93.080.20 Remplace EN 12697-31:2007

Version Française Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 31 : Confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire Asphalt - Prüfverfahren - Teil 31: Herstellung von Probekörpern mit dem Gyrator-Verdichter Bituminous mixtures - Test methods - Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 19 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, 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. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
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 12697-31:2019 F

NM EN 12697-31:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-31:2019 (F) 

2 

Sommaire 

Avant-propos européen .....................................................................................................................................................4 

1 Domaine d’application .......................................................................................................................................6 

2 Références normatives.......................................................................................................................................6 

3 Termes, définitions et symboles...................................................................................................................6 
3.1 Termes et définitions ..........................................................................................................................................6 
3.2 Symboles .....................................................................................................................................................................7 

4 Principe .......................................................................................................................................................................9 

5 Appareillage..............................................................................................................................................................9 
5.1 Dispositif d’essai ....................................................................................................................................................9 
5.2 Moules métalliques...............................................................................................................................................9 
5.3 Pastilles métalliques circulaires................................................................................................................10 
5.4 Dispositif de mesure de la distance entre les pastilles.................................................................10 
5.5 Dispositif de comptage du nombre de girations avec une précision d’un tour..............10 
5.6 Autres appareillages courants ....................................................................................................................10 

6 Préparation des éprouvettes .......................................................................................................................11 
6.1 Masse de mélange à introduire dans le moule ..................................................................................11 
6.1.1 Préparation des éprouvettes en vue d’autres essais mécaniques .........................................11 
6.1.2 Préparation des éprouvettes pour répondre à l’exigence concernant la teneur en 

vide..............................................................................................................................................................................11 
6.2 Préparation de mélanges ...............................................................................................................................12 

7 Procédure d’essai ...............................................................................................................................................13 
7.1 Réglage préalable ...............................................................................................................................................13 
7.1.1 Contrainte de pré-chargement ...................................................................................................................13 
7.1.2 Contrainte ...............................................................................................................................................................13 
7.1.3 Réglage de l’angle d’inclinaison .................................................................................................................13 
7.1.4 Vitesse de rotation .............................................................................................................................................13 
7.1.5 Température .........................................................................................................................................................13 
7.2 Compactage ............................................................................................................................................................13 
7.2.1 Début du compactage .......................................................................................................................................13 
7.2.2 Éprouvettes en vue de répondre à des exigences concernant la teneur en vide ..........13 
7.2.3 Éprouvettes pour d’autres essais ..............................................................................................................14 

8 Fidélité ......................................................................................................................................................................14 

9 Rapport d'essai ....................................................................................................................................................15 

ANNEXE  A  (normative)  Mode opératoire de réglage de la contrainte pour les différents 
types de presse à compactage giratoire, pour essai de compactabilité .............................16 

A.1 Généralités .............................................................................................................................................................16 

A.2 Principe ....................................................................................................................................................................16 

A.3 Epreuve pour presse à compactage giratoire ....................................................................................16 

A.3.1 Ajustement de la force .....................................................................................................................................16 

A.3.2 Angle...........................................................................................................................................................................16 

ANNEXE B  (normative)  Mode opératoire d'évaluation de l'angle interne de giration de la 
presse à compactage giratoire et des paramètres connexes, avec mise en charge 
simulée......................................................................................................................................................................17 

NM EN 12697-31:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

3 

A.4 Généralités ............................................................................................................................................................. 17 

A.5 Principe .................................................................................................................................................................... 17 

A.6 Mode opératoire ................................................................................................................................................. 17 

A.6.1 Procédure d’étalonnage avec un dispositif de simulation de charge interne ................ 17 

A.6.2 Procédure d’étalonnage avec un dispositif de validation angulaire dynamique ......... 17 

A.7 Calcul des résultats ........................................................................................................................................... 18 

A.7.1 Calcul des résultats pour la procédure de calibrage avec un dispositif de simulation 
de charge interne ............................................................................................................................................... 18 

A.7.2 Calcul des résultats pour la procédure de calibrage avec un dispositif de validation 
angulaire dynamique ....................................................................................................................................... 19 

A.8 Conformité.............................................................................................................................................................. 20 

A.9 Fidélité et biais .................................................................................................................................................... 20 

A.10 Rapport .................................................................................................................................................................... 21 

Bibliographie ........................................................................................................................................................................ 23 

EN 12697-31:2019 (F) 

NM EN 12697-31:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-31:2019 (F) 

4 

Avant-propos européen 

Ce document (EN 12697-31:2019) 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 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 12697-31:2007. 

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

— [Titre] La méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud ; 

— Suppression de la définition de la chaîne d’étalonnage force-angle et de l’angle interne ; 

— [1] Le conseil sur l'utilisation des annexes sur des variantes d'étalonnage a été révisé et est désormais 
normatif au lieu d'une simple note ; 

— [3.2] Plusieurs symboles ajoutés, w devient le symbole de la teneur en eau dans la norme ; 

— [5.1] Ajout d'un système de récupération de l'humidité excédentaire dans les exigences concernant 
le dispositif d'essai ; 

— [5.6] Ajout à la liste des équipements d'une étuve ventilée, d'une balance et d'un thermomètre ; 

— [6.1.2] Ajout de la préparation existante des éprouvettes pour les mélanges à sec et d'une méthode 
séparée pour les mélanges humides ; 

— [6.1.2.1] Nouveau sousparagraphe : modification du calcul de la masse de mélange sec ; 

— [6.1.2.2] Nouveau sousparagraphe : ajout du calcul de la masse de mélange humide ; 

— [6.2] Révision de la préparation des mélanges ; 

— [7.1.1] et [7.2.3] force remplacée par contrainte ; 

— [7.1.3] Suppression de la NOTE sur le réglage de l'angle d'inclinaison et ajout d'une ligne 
supplémentaire ; 

— [7.2.1] Révision du début du compactage ; 

— [7.2.2] Éclaircissements apportés sur les nombres de girations pour lesquels les mesures sont 
effectuées ; 

— [8] Ajout de données sur la fidélité 

— [9] Teneur en eau ajoutée en option dans les rapports d'essais ; 

NM EN 12697-31:2022
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— [A.3.1] Suppression du matériau de référence et spécification pour l’étalonnage de la contrainte ; 

— [A.3.1] Valeur de force remplacée par contrainte ; 

— Suppression de l'annexe B, l'annexe C est renommée annexe B ; 

— [B] Éclaircissements apportés sur les exigences de conformité ; 

— [A] et [B] Même angle IEA pour les deux annexes (0,82 ± 0,02)° ; 

— [B] Mise à jour des indications sur la fidélité. 

Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 est donnée 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 12697-31:2019 (F) 

NM EN 12697-31:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie la méthode de compactage des éprouvettes cylindriques de mélanges bitumineux à 
l’aide d’une presse à compactage giratoire.  

Cette méthode est utilisée pour : 

— la détermination de la teneur en vides d’air d’un mélange pour un nombre de girations donné ou pour 
la détermination de la courbe de la masse volumique (ou de la teneur en vide) en fonction du nombre 
de girations ; 

— la confection d’éprouvettes d’une hauteur donnée et/ou à une masse volumique prédéterminée, pour 
réaliser par la suite des essais concernant leurs propriétés mécaniques. 

L'Annexe A et l’Annexe B décrivent une méthode de mise en conformité des équipements. 

Ce document s’applique aux mélanges bitumineux (à la fois ceux confectionnés en laboratoire et ceux 
provenant d’un prélèvement de chantier), ayant une dimension granulaire maximale n’excédant pas 
31,5 mm. 

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 12697-5, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 5 : Masse volumique réelle (MVR) 

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

EN 12697-8, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai— Partie 8 : Détermination des pourcentages de 
vides caractéristiques des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 27 : Prélèvements d'échantillons 

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

EN 12697-38, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 38 : 
appareillage commun et étalonnage 

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface : méthode du profil - Termes, 
définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287) 

EN ISO 6508-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1 : méthode d'essai (ISO 6508-
1) 

3 Termes, définitions et symboles 

3.1 Termes et définitions 

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

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

— Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/  

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

NM EN 12697-31:2022
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3.1.1 
type de presse à cisaillement giratoire 
exemplaire représentatif d'une production donnée de presse à cisaillement giratoire 

3.1.3 
angle interne supérieur 
angle formé par le plan transversal à l’intérieur du moule avec la pastille métallique supérieure, lorsqu’un 
moule est soumis à des girations dans une presse à compactage giratoire 

3.1.4 
angle interne inférieur 
angle formé par le plan transversal à l’intérieur du moule avec la pastille métallique inférieure, lorsqu’un 
moule est soumis à des girations dans une presse à compactage giratoire 

3.1.5 
angle interne effectif 
moyenne de l’angle interne supérieur et de l’angle interne inférieur 

3.1.6 
excentricité 
distance e par rapport à l’axe de giration à laquelle une force F est appliquée à l’une des extrémités d’un 
moule d’une presse à cisaillement giratoire 

Note 1 à l’article : L’excentricité est expliquée à la Figure B.1. 

3.1.7 
moment d’inclinaison 
produit de l’excentricité e et de la force F agissant à l’une des extrémités d’un moule d’une presse à 
cisaillement giratoire, dans une direction parallèle à l’axe de giration 

Note 1 à l’article : Le moment d’inclinaison est illustré sur la Figure B.1. 

3.1.8 
mélange froid 
mélange bitumeux produit à température ambiante dans lequel le liant est ajouté sous la forme d'une émulsion de 
bitume 

3.2 Symboles 

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

ϕ est l’angle d'inclinaison de l'axe de l'éprouvette, en degrés (°) ; 

F est la force résultante axiale applicable aux extrémités de l'éprouvette, en newtons (N) ; 

D est le diamètre interne du moule, en millimètres (mm) ; 

M est la masse du mélange sec à introduire dans le moule, en grammes (g) ; 

Mw est la masse du mélange humide à introduire dans le moule, en grammes (g) ; 

ρM est la masse volumique maximale du mélange, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ; 

hmin est la hauteur minimale de l'éprouvette compactée, correspondant à un zéro pourcent de 
vides, en millimètres (mm) ; 

h(ng) est la hauteur de l'éprouvette après un nombre de girations n
g
, en millimètres (mm) ; 

EN 12697-31:2019 (F) 

NM EN 12697-31:2022
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v % est la teneur en vide (%) ; 

e est l’excentricité, en millimètres (mm) ; 

ITA1…4 est l’angle interne supérieur mesuré (4 mesures individuelles) ; 

ITAmin est l’angle interne supérieur minimal mesuré (pour 4 mesures) ; 

ITAmax est l’angle interne supérieur maximal mesuré (pour 4 mesures) ; 

ITA est l’angle interne supérieur (moyenne de 4 mesures) ; 

ITAm1 est l’angle interne supérieur pour un moment d’inclinaison m1 (compris entre 180 Nm et 
240 Nm) ; 

ITAm2 est l’angle interne supérieur pour un moment d’inclinaison m
2
 (compris entre 250 Nm et 

425 Nm) ; 

IBA1….4 est l’angle interne inférieur mesuré (4 mesures individuelles) ; 

IBAmin est l’angle interne inférieur minimal mesuré (pour 4 mesures) ; 

IBAmax est l’angle interne inférieur maximal mesuré (pour 4 mesures) ; 

IBA est l’angle interne inférieur (moyenne de 4 mesures) ; 

IBAm1 est l’angle interne inférieur pour un moment d’inclinaison m
1
 (compris entre 180 Nm et 

240 Nm) ; 

IBAm2 est l’angle interne inférieur pour un moment d’inclinaison m
2
 (compris entre 250 Nm et 

425 Nm) ; 

IEA est l’angle interne effectif (moyenne de ITA et IBA) ; 

IEAm1 est l’angle interne effectif pour un moment d’inclinaison m
1
 (compris entre 180 Nm et 

240 Nm) ; 

IEAm2 est l’angle interne effectif pour un moment d’inclinaison m
2
 (compris entre 250 Nm et 

425 Nm) ; 

IEA240 est l’angle interne effectif pour un moment d’inclinaison de 240 Nm ; 

IEA425 est l’angle interne effectif pour un moment d’inclinaison de 425 Nm ; 

δ TB(m1) est la différence entre ITA et IBA pour m
1
 ; 

δ TB(m2) est la différence entre ITA et IBA pour m
2
 ; 

δ TB(240) est la différence entre ITA et IBA à 240 Nm ; 

δ TB(425) est la différence entre ITA et IBA à 425 Nm ; 

cs est le coefficient de variation de la mesure d'angle entre les moments d'inclinaison m1 et 
m2 ; 

δLH est la différence entre IEA
240 

et IEA
425

 ; 

w est la teneur en eau (le cas échéant) en pourcentage de la masse du mélange sec ; 

SMA Stone Mastic Asphalt ; 

AC Asphalt concrete. 

NM EN 12697-31:2022
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4 Principe 

Le mélange bitumineux est contenu dans un moule cylindrique délimité par des pastilles et conservé à 
une température constante comprise dans les tolérances spécifiées pendant toute la durée de l'essai. 

Le compactage est réalisé par l'action simultanée d'une faible compression statique et de l'action de 
cisaillement résultant du mouvement de l'axe de l'échantillon qui génère une surface conique de 
révolution, de sommet O et d'angle 2 ϕ au sommet. Il convient que les extrémités de l'éprouvette restent, 
idéalement, perpendiculaires à l'axe de la surface conique (voir Figure 1). 

Légende 

F Force axiale résultante 

h (ng) Hauteur de l’éprouvette après n girations

ϕ Angle 

Figure 1 — Schéma du mouvement de l'éprouvette 

Lorsque l’éprouvette est extraite de l’appareillage pour d’autres essais mécaniques, la température et la 
pression changent et peuvent avoir une incidence sur la masse volumique mesurée. Il convient de 
mesurer la masse volumique conformément à la partie pertinente de l'EN 12697-6. 

5 Appareillage 

5.1 Dispositif d’essai 

Dispositif d’essai : 

— permettant à l'éprouvette d'être soumise à une contrainte conformément au principe décrit à 
l'article 4 et conformément aux exigences de l’article 7 relatives à l’angle et à la contrainte ; 

— capable de maintenir, au moins en un point à proximité du plan médian, situé entre 30 mm et 45 mm 
de l’axe du moule, la température d’essai prescrite à ± 10 °C près pendant l’essai ; 

— capable de maintenir constante la vitesse de rotation pendant l’essai à ± 10 % près, à une vitesse 
inférieure ou égale à 32 t/min. 

Lorsque des mélanges sont soumis à essai avec une teneur en eau élevée, le dispositif d'essai doit être 
équipé d'un système capable de récupérer l'humidité excédentaire provenant du mélange pendant le 
compactage. 

La contrainte doit être conforme aux dispositions de l’Annexe A ou de l'Annexe B. 

5.2 Moules métalliques 

Moules métalliques : 

EN 12697-31:2019 (F) 

NM EN 12697-31:2022
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— présentant en surface une dureté supérieure à 48 HRC selon l'EN ISO 6508-1 ; 

— ayant soit : 

— une rugosité Ra inférieure à 1 μm selon l'EN ISO 4287 ou bien 

— une rugosité initiale inférieure à 0,8 µm selon l'EN ISO 4287 et sans défaut, rayure ou trace 
visible à l’œil nu ; 

— ayant dans la zone en contact avec le matériau pendant le compactage, un diamètre intérieur de 
(150,0 ± 0,1) mm, (160,0 ± 0,1) mm ou (100,0 ± 0,1) mm ; 

— ayant une hauteur compatible avec le volume de matériau nécessaire pour les éprouvettes soumises 
à l'essai ; 

— ayant une épaisseur supérieure à 7,5 mm. 

5.3 Pastilles métalliques circulaires 

Des pastilles métalliques circulaires : 

— ayant une surface active plane à ± 0,1 mm près (la surface devant être en contact avec le matériau) ; 

— ayant une dureté de surface d’au moins 55 HRC selon l'EN ISO 6508-1 ; 

— ayant soit : 

— une rugosité Ra inférieure à 1 μm selon l'EN ISO 4287 ou bien 

— une rugosité initiale inférieure à 0,8 µm selon l'EN ISO 4287 et sans défaut, rayure ou trace 
visible à l’œil nu ; 

— ayant une forme appropriée à la cinétique du mouvement et un diamètre tel que le jeu pastille/moule 
soit compris entre 0,1 mm et 0,6 mm ; 

— les différentes pastilles métalliques circulaires supérieures utilisées sur la même machine doivent 
avoir des  hauteurs moyennes ne différant pas de plus de 0,1 mm ; 

— les différentes pastilles métalliques circulaires inférieures utilisées sur la même machine doivent 
avoir des  hauteurs moyennes ne différant pas de plus de 0,1 mm. 

5.4 Dispositif de mesure de la distance entre les pastilles 

5.5 Dispositif de comptage du nombre de girations avec une précision d’un tour 

5.6 Autres appareillages courants 

5.6.1 Étuve ventilée pour chauffer le moule, les pastilles métalliques et le mélange bitumineux avec la 
précision indiquée dans l'EN 12697-38 

5.6.2 Balance capable de mesurer la masse du moule et du mélange bitumineux avec la précision 
indiquée dans l'EN 12697-38 

5.6.3 Dispositif capable de mesurer la température à l'intérieur du mélange bitumineux avec la précision 
indiquée dans l'EN 12697-38. 

NM EN 12697-31:2022
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6 Préparation des éprouvettes 

6.1 Masse de mélange à introduire dans le moule 

6.1.1 Préparation des éprouvettes en vue d’autres essais mécaniques  

La masse M du mélange à introduire dans le moule doit être calculée à partir de la masse volumique 
requise et du volume des éprouvettes. 

6.1.2 Préparation des éprouvettes pour répondre à l’exigence concernant la teneur en vide 

6.1.2.1 Mélanges anhydres 

La masse M du mélange à introduire dans le moule doit être déterminée par la formule (1) à partir de la 
masse volumique maximale ρM du mélange, déterminée conformément à l'EN 12697-5, méthode A, en 
utilisant de l'eau, et à partir de la hauteur minimale de l'éprouvette compactée hmin correspondant à zéro 
pourcent de vides. 

 
2

3
min MM 10

4

D
h (1) 

où : 

M est la masse du mélange anhydre à introduire dans le moule, en grammes (g) ; 

D est le diamètre interne du moule, en millimètres (mm) ; 

hmin est la hauteur minimale de l'éprouvette compactée, correspondant à zéro pourcent de vides, en 
millimètres (mm) ; 

ρM est la masse volumique maximale du mélange, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3). 

Pour un type donné de presse à cisaillement donné, hmin sera constante. Le rapport de hmin au diamètre 
interne du moule D doit être compris entre 0,66 et 1,05. 

6.1.2.2 Mélanges avec une teneur en eau w 

La masse Mw du mélange à introduire dans le moule doit être déterminée par la formule (2) à partir de la 
masse volumique maximale ρM du mélange, déterminée conformément à l'EN 12697-5, méthode A, en 
utilisant de l'eau, et à partir de la hauteur minimale de l'éprouvette compactée hmin correspondant à zéro 
pourcent de vides. 

 
   
    
    

2
3

min M

100
10

4 100w

D w
M h (2) 

où : 

Mw est la masse du mélange humide à introduire dans le moule, en grammes (g) ; 

w est la teneur en eau du mélange, en pourcentage (%). 

D est le diamètre interne du moule, en millimètres (mm) ; 

hmin  est la hauteur minimale de l'éprouvette compactée, correspondant à zéro pourcent de vides, en 
millimètres (mm) ; 

ρ
M

 est la masse volumique maximale du mélange, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3). 

Pour un type donné de presse à cisaillement giratoire donné, hmin sera constante. Le rapport de hmin au

diamètre interne du moule D doit être compris entre 0,66 et 1,05. 

NM EN 12697-31:2022
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6.2 Préparation de mélanges 

Le mélange bitumineux doit être : 

— préparé en laboratoire, conformément à l'EN 12697-35 ; 

— échantillonné en centrale ou sur le chantier, sous une forme foisonnée et non compactée, 
conformément à l'EN 12697-27 ; 

— prélevé ou carotté dans une couche compactée conformément à l'EN 12697-27. 

S'il est prélevé ou carotté dans une couche compactée, les dimensions de l'échantillon doivent être telles 
que la masse M prescrite en 6.1.2 puisse y être prélevée. Plusieurs échantillons peuvent être nécessaires 
pour obtenir la masse M. 

Si la dimension nominale maximale des granulats est inférieure ou égale à 16 mm, le diamètre des 
éprouvettes doit être de 100 mm, 150 mm ou 160 mm. Si la dimension maximale nominale des granulats 
est supérieure à 16 mm, le diamètre des éprouvettes doit être de 150 mm ou 160 mm. 

Les opérations suivantes doivent être effectuées : 

— placer les moules et les pastilles pendant au moins 2 h dans une enceinte portée à la température de 
compactage de référence à ± 5 °C près, sauf pour les mélanges hydrocarbonés à froid ; 

— lubrifier les moules avec un film de graisse de silicone ou d'oléate de soude glycériné appliqué à l'aide 
d'un pinceau ; 

— si l'échantillon a été découpé ou carotté dans une couche compactée, l'amener à une température à 
laquelle le mélange bitumineux est suffisamment friable pour pouvoir soigneusement l'émietter sans 
casser de granulats et prélever la masse prescrite M ; 

— porter le mélange bitumineux à une température au moins égale à la température de compactage de 
référence, sans dépasser cette dernière de plus de 20 °C, la durée de chauffage n'étant pas supérieure 
à la durée nécessaire afin d'éviter tout vieillissement supplémentaire du mélange foisonné ; 

— si le mélange est prélevé ou carotté à partir d'une couche compactée, le découpage des cailloux aura 
un impact sur la granulométrie. Pour réduire ou supprimer cet effet, le quotient de la surface 
découpée sur le volume de l'échantillon doit être le plus faible possible (par exemple en effectuant 
des carottages d'un diamètre plus important) ou les surfaces découpées doivent être retirées 
soigneusement ; 

— si nécessaire, mélanger manuellement pour réduire les risques de ségrégation, peser le moule et les 
pastilles, remplir le moule avec le mélange à l'aide d'un entonnoir en une seule opération, puis peser 
le moule contenant le mélange et les pastilles, de façon à obtenir la masse prescrite M ou Mw du 
mélange bitumineux dans le moule, avec une exactitude de 0,1 % ; 

— sinon, peser la masse M ou Mw du mélange bitumineux dans un conteneur intermédiaire, avec une 
exactitude de 0,1 %, puis introduire le mélange bitumineux dans le moule à l'aide d'un entonnoir en 
une seule opération ; 

— pour les mélanges hydrocarbonés à froid, le mélange doit être conservé au moins pendant 15 min 
dans le moule avant le début de l'essai ; 

— sauf pour les mélanges hydrocarbonés à froid, mesurer la température du mélange au centre du 
moule. Lorsque la température est inférieure de plus de 5 °C à la température de compactage de 
référence, le moule et les pastilles remplis doivent être remis dans l'étuve à la température de 
compactage de référence ± 5 °C pendant une durée de 30 min à 2 h. Il y a cependant un risque 
d'égouttage pour les SMA. 

NM EN 12697-31:2022
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7 Procédure d’essai 

7.1 Réglage préalable 

7.1.1 Contrainte de pré-chargement 

Dans le cas d’application d’une contrainte de pré-chargement, celle-ci doit être comprise entre 20 kPa et 
382 kPa pour les éprouvettes de 100 mm de diamètre et 8 kPa and 150 kPa inclus pour les éprouvettes 
de 150 mm et de 160 mm de diamètre. 

7.1.2 Contrainte 

La contrainte doit être conforme aux dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B. La contrainte est égale 
à la force F divisée par la section transversale de l'éprouvette. 

7.1.3 Réglage de l’angle d’inclinaison 

L'angle doit être conforme aux dispositions de l'Annexe B. 

7.1.4 Vitesse de rotation 

La vitesse de rotation doit être maintenue constante pendant l’essai à ± 10 % près, à une vitesse 
inférieure ou égale à 32 t/min. 

7.1.5 Température 

Les températures de compactage doivent être celles indiquées dans l’EN 12697-35. 

7.2 Compactage 

7.2.1 Début du compactage 

Lorsque la température est proche de la température de compactage de référence à ± 5 °C près, placer le 
moule contenant le mélange et la pastille dans le dispositif d'essai. 

Si le moule n'est pas maintenu en température par un système de chauffage, le moule rempli du mélange 
bitumineux doit être préchauffé pendant au moins 15 min afin de minimiser la perte de température du 
mélange. 

La procédure de compactage doit être commencée sans délai et être terminée dans les 8 minutes, sauf 
lorsque le compactage est effectué à température ambiante. 

Dans le cas d’une pré-charge, celle-ci doit être appliquée pendant un intervalle de moins de 30 s. La tête 
mécanique étant en contact avec la pastille supérieure, mettre en rotation la machine. La charge F et 
l'angle d'inclinaison ϕ doivent être appliqués pendant la première giration. 

Dans les autres cas, appliquer la charge F et l'angle d'inclinaison ϕ, puis mettre la machine en rotation. 

7.2.2 Éprouvettes en vue de répondre à des exigences concernant la teneur en vide 

Sans interrompre la rotation, mesurer la hauteur de l'éprouvette h(ng), à ± 0,2 mm près, pour les nombres

de girations suivants et en s'arrêtant après avoir atteint le nombre de girations requis :  5, 10, 15, 20, 25, 
30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400 ou 500 girations. 

À partir de la Formule (3), calculer le pourcentage moyen de vides d’air v(ng) selon l'EN 12697-8, pour

chaque nombre de girations spécifié ng.

 
 

 

 
 


 
  

g min

g

100%g

h n h
v n

h n
(3) 
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où : 

v(ng) est la teneur en vide après un nombre de girations ng (%) ; 

h(ng) est la hauteur de l'éprouvette après un nombre de girations ng, en millimètres (mm) ; 

hmin est la hauteur minimale de l'éprouvette compactée, correspondant à zéro pourcent de vides, en 
millimètres (mm). 

Sauf indication contraire, si le résultat de l'essai doit être interprété isolément, un résultat d'essai sur un 
mélange donné doit correspondre à la moyenne d'au moins trois déterminations élémentaires. 

Si la hauteur des éprouvettes s'écarte de plus de 1,5 % de la valeur moyenne, alors que le nombre de 
girations est supérieur à 20, l'éprouvette doit être rejetée. 

7.2.3 Éprouvettes pour d’autres essais 

Lorsque la hauteur requise de l'éprouvette est atteinte, arrêter la rotation de la machine. 

Si d’autres essais sont requis, les extrémités de l'éprouvette doivent être ajustées  perpendiculairement 
à son axe en utilisant l’une des trois méthodes ci-dessous : 

— appliquer deux à dix révolutions supplémentaires, l'angle ϕ étant progressivement ou graduellement 
amené à zéro ; 

— sortir le moule de la presse à compactage giratoire, appliquer sur les pastilles une charge statique de 
(1018 ± 64) N pour les éprouvettes de diamètre 100 mm ou de (1131 ± 57) N pour les éprouvettes 
de diamètre 150 mm ou 160 mm, parallèlement à l'axe du moule ; 

— découper à la scie les extrémités. 

Extruder l'éprouvette du moule à l'aide d'un vérin. 

8 Fidélité 

L'étude de la répétabilité et de la reproductibilité de l'essai de compactage à l'aide d'une presse à 
compactage giratoire a été menée en 1997 lors d'une expérience de fidélité réalisée par 20 laboratoires 
travaillant avec le même type de dispositif d'essai dans les conditions suivantes [1] : 

— hmin = 150 mm, diamètre des moules = 160 mm ; 

— un mélange bitumineux AC10; 

— nombre de répliques : 4. 

La fidélité a été déterminée à l'aide de l'annexe A. La répétabilité et la reproductibilité ont été évaluées 
pour une teneur en vides d’air à 60 girations. 

— Répétabilité r = 0,950 % (variance Vr = 0,115). 

— Reproductibilité R = 1,384 % (variance VR = 0,244). 

Des données de fidélité récentes ont été obtenues grâce à une campagne interlaboratoires impliquant 38 
laboratoires, 45 passes à compactage giratoire représentant 6 types de machines, dans les conditons 
suivantes [2] : 

— hmin = 150 mm pour les moules de 160 mm de diamètre, hmin = 150 mm pour les moules de 
150 mm de diamètre et hmin = 100 mm pour les moules de 100 mm de diamètre ; 

— un mélange bitumineux AC10; 

NM EN 12697-31:2022
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— nombre de répliques : 4. 

La fidélité a été déterminée à l'aide de l'annexe A. La répétabilité et la reproductibilité ont été évaluées 
pour une teneur en vides d’air à 60 girations. 

— Répétabilité r = 0,861 % (variance Vr = 0,115). 

— Reproductibilité R = 2,350 % (variance VR = 0,244). 

9 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comprendre au moins les informations suivantes : 

a) référence à la présente Norme européenne EN 12697-31 ;

b) identification du mélange ;

c) méthode de production du mélange ou, s'il a été échantillonné à partir d'une couche compactée, 
dimensions et localisation de l'échantillon ;

d) type et modèle de presse à cisaillement giratoire ;

e) conditions d'essai (diamètre et hauteur h
min

 de l'éprouvette, vitesse de rotation, température d'essai,

angle d’inclinaison, contrainte) ;

f) méthode d’étalonnage (Annexe A ou Annexe B) ;

g) si nécessaire, la teneur en eau w du mélange.

Si le mode opératoire est utilisé pour confectionner des éprouvettes : 

h) hauteur de l'éprouvette et sa masse volumique apparente.

Si l'essai est utilisé pour déterminer une courbe d’évolution de la masse volumique ou de la teneur en 
vide en fonction du nombre de girations : 

i) teneur en vide pour les nombres de girations prescrits.

Dans les deux cas, le rapport d'essai doit mentionner les détails opérationnels non spécifiés dans la 
présente norme européenne, ainsi que les anomalies, s’il y en a, pouvant avoir eu une incidence sur les 
résultats. 

EN 12697-31:2019 (F) 
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ANNEXE  A 
 (normative) 

Mode opératoire de réglage de la contrainte pour les différents types de 
presse à compactage giratoire, pour essai de compactabilité 

A.1 Généralités

L'objet de la présente annexe A est de définir la contrainte exercée par les presses à compactage giratoires 
en concordance avec l'ancienne procédure qui utilisait des matériaux de référence. En outre, l'objectif est 
de maintenir la conformité des mélanges bitumineux formulés avec des compacteurs giratoires calibrés 
avec l'ancienne procédure. Par conséquent, la présente annexe A décrit une procédure transitoire pour 
l'étalonnage des compacteurs giratoires en raison de l'abandon de l'utilisation de matériaux de référence. 

A.2 Principe

Une presse à compactage giratoire doit être utilisé pour compacter des échantillons de mélanges 
bitumineux AC10 ou AC11,2. La contrainte est ajustée pour obtenir la même teneur en vide pour tous les 
appareils. La contrainte nominale est de 600 kPa.  

A.3 Epreuve pour presse à compactage giratoire

A.3.1 Ajustement de la force

Les valeurs de force F sont réglées pour obtenir la contrainte requise en utilisant les teneurs en vides 
d'air mesurés sur un mélange AC10 ou AC11,2. Les écarts entre les valeurs moyennes de la teneur en vide 
à 60 girations doivent être inférieures à : 

- 0,6% entre deux essais (soit au moins 6 échantillons) lors de la première mise en service ;

- la reproductibilité du paragraphe 8 obtenue lors d'un essai croisé. La reproductibilité à prendre en
considération doit être de 1,384% pour un seul type de machine ou 2,350% pour plusieurs types de
machine ;

- 0,6% entre les résultats (soit au moins 6 échantillons) enregistrés lors d'une procédure de type carte 
de contrôle.

A la fin de cet ajustement, la contrainte doit être comprise : 

- entre 572 kPa et 672 kPa pour une presse à compactage giratoire équipée de moules de 160 mm de
diamètre ;

- entre 565 kPa et 679 kPa pour une presse à compactage giratoire équipée de moules de 150 mm de
diamètre ;

- entre 572 kPa et 623 kPa pour une presse à compactage giratoire équipée de moules de 100 mm de
diamètre.

Lors d'un essai élémentaire et après une période de démarrage inférieure à 30 s, les valeurs moyennes 
des contraintes ne doivent pas s'écarter de plus de ± 18 kPa par rapport à la valeur déterminée. 

A.3.2 Angle

L’angle doit être conforme aux prescriptions de l'annexe B. 

NM EN 12697-31:2022
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ANNEXE B 
 (normative) 

Mode opératoire d'évaluation de l'angle interne de giration de la presse à 
compactage giratoire et des paramètres connexes, avec mise en charge 

simulée 

A.4 Généralités

Ce mode opératoire s’applique aux presses à compactage giratoire et aux équipements associés, décrits 
dans le corps de la présente norme européenne. La presse à compactage giratoire doit être en bon état 
de fonctionnement à la pression de compactage de (600 ± 18) kPa et être munie d’un système de mesure 
de la hauteur de l’éprouvette. Si une contrainte différente est utilisée, en lien avec l'Annexe A, elle doit 
être signalée. 

A.5 Principe

L’angle interne d’une presse à compactage giratoire est mesuré de manière dynamique, à l’aide d’un 
instrument inséré dans le moule (Figure B.1). 

L’instrument induit un moment sur la presse pendant une mesure simultanée de l’angle interne. Les 
conditions de chargement simulées sont similaires à celles créées par le compactage d’une éprouvette de 
mélange bitumineux. 

Les angles internes à chaque extrémité du moule sont mesurés, puis moyennés de façon à obtenir l’angle 
interne effectif de giration. 

A.6 Mode opératoire

A.6.1 Procédure d’étalonnage avec un dispositif de simulation de charge interne

Mesurer l’angle interne effectif IEA à un moment d’inclinaison de (240 ± 10) Nm, de la manière suivante : 

— mesurer l’angle interne supérieur, ITA, à quatre reprises. Chaque mesure est réalisée avec une 
exactitude d’au moins 0,01° dans une direction différente des autres, en tournant la sonde de 
l’instrument de mesure angulaire successivement vers la gauche, vers l’arrière, vers la droite et vers 
l’avant de la presse à cisaillement ; 

— mesurer l’angle interne inférieur, IBA, à quatre reprises. Chaque mesure est réalisée avec une 
exactitude d’au moins 0,01° dans une direction différente des autres, en tournant la sonde de 
l’instrument de mesure angulaire successivement vers la gauche, vers l’arrière, vers la droite et vers 
l’avant de la presse à cisaillement ; 

Recommencer la mesure de l’angle interne effectif, IEA, à un moment d’inclinaison de (425 ± 10) Nm. 

NOTE 1 Ce mode opératoire comprend un total de 16 mesures angulaires distinctes. 

NOTE 2 La plus basse valeur du moment d’inclinaison caractérise un mélange bitumineux facile à compacter et 
la plus haute valeur un mélange difficile à compacter. 

A.6.2 Procédure d’étalonnage avec un dispositif de validation angulaire dynamique

Mesurer l’angle interne effectif, IEAm1, à un moment d’inclinaison de (m1 ± 10) Nm en procédant de la 
manière suivante : 

NM EN 12697-31:2022
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— mesurer l’angle interne supérieur, ITA, à quatre reprises. Chaque mesure est réalisée avec une 
exactitude d’au moins 0,01° dans une direction différente des autres, en tournant la sonde de 
l’instrument de mesure angulaire successivement vers la gauche, vers l’arrière, vers la droite et vers 
l’avant de la presse à cisaillement ; 

— mesurer l’angle interne inférieur, IBA, à quatre reprises. Chaque mesure est réalisée avec une 
exactitude d’au moins 0,01° dans une direction différente des autres, en tournant la sonde de 
l’instrument de mesure angulaire successivement vers la gauche, vers l’arrière, vers la droite et vers 
l’avant de la presse à cisaillement ; 

Recommencer la mesure de l’angle interne effectif, IEAm2, à un moment d’inclinaison de (m2 ± 10) Nm. 

NOTE 1 Ce mode opératoire comprend un total de 16 mesures angulaires distinctes. 

NOTE 2 La plus basse valeur du moment d’inclinaison caractérise un mélange bitumineux facile à compacter et 
la plus haute valeur un mélange difficile à compacter. 

A.7 Calcul des résultats

A.7.1 Calcul des résultats pour la procédure de calibrage avec un dispositif de
simulation de charge interne

Calculer l’angle interne supérieur, ITA, à l'aide de la Formule (B.1). 

  
 1 2 3 4

4

ITA ITA ITA ITA
ITA (B.1) 

où : 

ITA1 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers la gauche ; 

ITA2 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers l'arrière ; 

ITA3 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers la droite ; 

ITA4 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers l'avant. 

Calculer l’angle interne inférieur, IBA, à l'aide de la Formule (B.2). 

  
 1 2 3 4

4

IBA IBA IBA IBA
IBA (B.2) 

où : 

IBA1 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers la gauche ; 

IBA2 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers l'arrière ; 

IBA3 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers la droite ; 

IBA4 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers l'avant. 

L’exactitude de chaque mesure doit être au moins de 0,01°. 

Calculer l’angle interne effectif, IEA, à l'aide de la Formule (B.3). 

 


2

ITA IBA
IEA (B.3) 

Calculer δTB à l'aide de la Formule (B.4).
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   TB ITA IBA (B.4) 

Calculer δLH à l'aide de la Formule (C.5).

  LH 240 425IEA IEA (B.5) 

A.7.2 Calcul des résultats pour la procédure de calibrage avec un dispositif de validation
angulaire dynamique

Calculer, pour chaque moment d'inclinaison m1 et m2, l'angle interne supérieur, ITA, à l'aide de la 
Formule (B.6). 

  
 1 2 3 4

4

ITA ITA ITA ITA
ITA (B.6) 

où : 

ITA1 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers la gauche ; 

ITA2 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers l'arrière ; 

ITA3 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers la droite ; 

ITA4 est l’angle interne supérieur mesuré avec la sonde tournée vers l'avant. 

Calculer, pour chaque moment d'inclinaison m1 et m2, l'angle interne inférieur, IBA, à l'aide de la 
Formule (B.7). 

  
 1 2 3 4

4

IBA IBA IBA IBA
IBA (B.7) 

où : 

IBA1 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers la gauche ; 

IBA2 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers l'arrière ; 

IBA3 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers la droite ; 

IBA4 est l’angle interne inférieur mesuré avec la sonde tournée vers l'avant. 

L’exactitude de chaque mesure doit être au moins de 0,01°. 

Calculer, pour chaque moment d'inclinaison m1 et m2, l'angle interne effectif, IEA, à l'aide de la 
Formule (B.8). 

 


2

ITA IBA
IEA (B.8) 

Calculer IEA240 et IEA425 à partir de IEAm1 et IEAm2 par interpolation. 

Calculer le coefficient de variation au moment d'inclinaison à l'aide de la Formule (B.9) 

 

 






1 2

1 2

m mIEA IEA
Cs

m m
(B.9) 

Calculer, pour chaque moment d'inclinaison m1 et m2, la valeur de δTB à l'aide de la Formule (B.10).
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   TB ITA IBA (B.10) 

Calculer δLH à l'aide de la Formule (B.11).

  LH 240 425IEA IEA (B.11) 

A.8 Conformité

La presse à cisaillement giratoire doit satisfaire à toutes les spécifications suivantes : 

— la différence maximale entre les quatre valeurs de mesure individuelles (haut ou bas, pour m1 et m2 
pour un dispositif de validation angulaire dynamique ou dans les intervalles de (240 ± 10) Nm et de 
(425 ± 10) Nm pour un dispositif de simulation de charge interne) ne doit pas dépasser 0,05° ; 

— l'angle interne effectif, IEA, à un moment d'inclinaison de 240 Nm, IEA240, doit avoir la valeur 
0,82° ± 0,02° ; 

— la différence δTB entre l'angle interne supérieur, ITA, et l'angle interne inférieur, IBA (pour m1 et m2 
pour un dispositif de validation angulaire dynamique ou dans les intervalles de (240 ± 10) Nm et de 
(425 ± 10) Nm pour un dispositif de simulation de charge interne) ne doit pas dépasser 0,10° ; 

— la différence δLH entre l'angle interne effectif à 240 Nm IEA240 et l'angle interne effectif à 425 Nm 
IEA425 ne doit pas dépasser 0,10°. 

— si la valeur de IEA240 est à l'extérieur de la plage spécifiée, elle doit être signalée. 

A.9 Fidélité et biais

L’incertitude composée de l’instrument de mesure (constitué du dispositif d’étalonnage de l'Annexe B et 
de la cale étalon d'angle) est estimée à ± 0,01°. Le document d’étalonnage traçable mentionne de toute 
façon l'incertitude à la troisième décimale. 

L’étude nécessaire pour établir la fidélité du présent mode opératoire n’a pas été réalisée. 

L’étude nécessaire pour établir la dispersion du présent mode opératoire n’a pas été réalisée. 

Procédure de contrôle périodique 

À l'aide du dispositif d’étalonnage traçable de l'Annexe B, vérifier l'angle giratoire interne qui doit être 
égal à 0,82° ± 0,02°, ou l'autre angle défini à l'Annexe A, en suivant la procédure exposée aux points B.3, 
B.4, B.5.
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Légende 

1 instrument de mesure d'angle 

2 plaque d’extrémité supérieure 

3 moule de presse à cisaillement giratoire 

4 plaque d’extrémité inférieure 

e excentricité 

F force 

Figure B.1 — Moments d'inclinaison (supérieur et inférieur) induits par l'instrument de mesure 
de l'angle 

A.10 Rapport

Le rapport doit contenir les informations suivantes : 

a) renseignements relatifs à la presse à compactage giratoire : fabricant, modèle, numéro de série,
propriétaire et emplacement ;

b) identification de l'instrument de mesure d'angle : fabricant, modèle, numéro de série, date de
l’étalonnage précédent et date d'échéance pour le prochain étalonnage ;

c) résultats de chacune des mesures d'angle individuelles : angle (à 0,01° près), avec l’indication de
l’angle supérieur ou inférieur et du moment d’inclinaison bas ou haut ;

d) les résultats calculés : IEA240 et δTB(240) pour un dispositif de simulation de charge interne, ou ITAm1, 
IBAm1, IEAm1 et δTB(m1) pour un dispositif de validation angulaire dynamique ;

e) IEA425 et δTB(425) pour un dispositif de simulation de charge interne, ou ITAm2, IBAm2, IEAm2 et δTB(m2)

pour un dispositif de validation angulaire dynamique ;
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f) δLH (pour un dispositif de simulation de charge interne) ou Cs (pour un dispositif de validation 
angulaire dynamique) ;

g) différence entre ITAmin et ITAmax à 240 Nm et à 425 Nm ou pour m1 et m2 ;

h) différence entre IBAmin et IBAmax à 240 Nm et à 425 Nm ou pour m1 et m2 ;

i) le technicien qui a effectué l’essai doit signer et dater le rapport.

NM EN 12697-31:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

23 

Bibliographie 

[1] Essai à la presse à cisaillement giratoire, Expérience d'exactitude, Bulletin des Laboratoires des
Ponts et Chaussées - 211 – Septembre -Octobre 1997 - Ref. 4140 - PP. 15-24

[2] EAPIC 2017, Results presentation report N° 2.2.16, Determination of air void contents According to
NF EN 12697-31

[3] EN 13108-1, Mélanges bitumineux — Spécifications pour le matériau — Partie 1 : Enrobés
bitumineux

EN 12697-31:2019 (F) 

NM EN 12697-31:2022


	03.4.270 (EN 12697-20).pdf
	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






