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PNM EN 12697-32:2022

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 12697-32 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 12697-32:2019) 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 12697-32:2003+A1:2007. 

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

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

— Raccourcissement du titre pour correspondre aux autres méthodes de compactage ; 

— [7.1.11] Démoulage de l'échantillon clarifié ; 

— [7.3.1] La référence à l’EN 12697-30 : 2004+A1 : 2007 est remplacée par EN 12697-35 ; 

— [A.2.8] Remplacement de la référence à l'EN 12697-14 par la référence à l'EN1097-5 ; 

— [A.6] Suppression des parenthèses dans les formules [A.1] et [A.2]. 

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, 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. 

NM EN 12697-32:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document décrit une méthode de préparation d’éprouvettes bitumineuses avec une technique de 
compactage vibratoire. 

Le présent document s’applique aux mélanges foisonnés et aux carottes et sert à établir une masse 
volumique de refus pour un mélange bitumineux, ou à déterminer la facilité de compactage telle que 
décrite dans l'EN 12697-10. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte de manière 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 1097-5, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5 : 
détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée 

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 12697-10, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 10 : compactabilité 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 27 : prélèvements d'échantillonnage 

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

3 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

3.1 
masse volumique apparente 
masse dans l‘air à température ambiante par unité de volume d’une éprouvette compactée 

3.2 
masse volumique au refus 
masse par unité de volume, vides compris, d’une éprouvette compactée jusqu’au refus 

3.3 
pourcentage de vides au refus 
pourcentage de vides d'une éprouvette compactée jusqu'au refus, conformément à la méthode d'essai 

3.4 
taux de masse volumique au refus 
rapport entre la masse volumique apparente initiale de l’éprouvette compactée et sa masse volumique 
au refus, exprimé en pourcentage 

NM EN 12697-32:2022
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4 Principe 

Après le mélange, la préparation et la confection d'un matériau bitumineux en laboratoire, le réchauffage 
à température de compactage d’une carotte prélevée dans une chaussée routière ou la mise en œuvre 
d’un matériau fabriqué en centrale, le matériau ou la carotte est placé dans un moule normalisé, dont le 
socle et le collier sont attachés, et il est compacté par un marteau vibrant. 

NOTE En ce qui concerne les matériaux foisonnés préparés ou compactés en laboratoire, ou les matériaux 
malaxés en centrale et compactés en laboratoire, la masse volumique au refus indique la masse volumique maximale 
potentielle pouvant être atteinte dans des conditions de chantier. 

5 Matériaux 

5.1 Produit d'étanchéité. 

5.2 Disques de papier, afin d’éviter que les extrémités de l’éprouvette ne collent au socle ou au pied 
compacteur. 

5.3 Graisse de silicone, à utiliser comme agent démoulant. 

5.4 Matière inerte pour le remplissage des vides. 

6 Appareillage 

6.1 Enceinte de séchage pour maintenir la température entre 25 °C et 45 °C. 

6.2 Balance. 

6.3 Bain d'eau. 

6.4 Moule fendu et socle (voir Figure 1). 

6.5 Un socle de rechange. 

NOTE Un seul socle de rechange est nécessaire pour toute une série de moules.  

6.6 Étuve ventilée, avec ventilation assistée. 

6.7 Marteau vibrant électrique, conformément à l’Annexe A et adapté au compactage en laboratoire. La 
puissance électrique du marteau doit être comprise entre 750 W et 1 000 W et la fréquence de vibration 
utilisée de 20 Hz à 50 Hz. 

6.8 Un couteau à reboucher à large extrémité de 50 mm ou 75 mm et une spatule. 

6.9 Un pied de compactage de (102 ± 2) mm de diamètre et un pied de compactage de (146 ± 2) mm 
de diamètre, à utiliser avec le marteau vibrant électrique (voir 6.7). 

6.10 Une règle en acier de 300 mm. 

6.11 Deux pieds à coulisse. 

6.12 Un chronomètre ou une horloge. 

6.13 Un thermomètre. 

NM EN 12697-32:2022
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6.14 Une scie permettant de couper une carotte à la taille adéquate. 

6.15 Un pinceau. 

7 Préparation des éprouvettes d'essai 

7.1 Carottes 

7.1.1 Après avoir déterminé la masse volumique apparente de la carotte conformément à l'EN 12697-6 
(masse volumique apparente initiale), si nécessaire, enduire le moule fendu et le socle avec un fin film de 
graisse de silicone et placer un disque de papier sur le socle. 

NOTE La masse volumique apparente peut être déterminée si la masse volumique au refus est établie comme 
référence. 

7.1.2 Après avoir enlevé le produit d’étanchéité pour joints (cire ou bande), insérer la carotte dans le 
moule, l’extrémité la plus plane au-dessus. Serrer le moule et le fixer au socle. 

7.1.3 Placer l’assemblage, sans la tige ni le pied compacteur mais avec le socle supplémentaire dans une 
étuve chauffée au préalable et maintenue à une température de compactage définie dans l’EN 12697-35 
pour le grade de liant utilisé. Le maintenir dans l’étuve jusqu’à ce que le centre de la carotte ait atteint la 
température de compactage définie dans l’EN 12697-35. 

NOTE Il peut être utile de mesurer la température d’une éprouvette fictive placée dans l’étuve en même temps 
que les éprouvettes à compacter. L’éprouvette fictive peut avoir une sonde à thermocouple en son centre.  

7.1.4 Conditionner le mécanisme de commande du marteau vibrant en le faisant fonctionner pendant 
au moins 2 min sur une éprouvette fictive avant de commencer les opérations décrites en 7.1.6 et 7.1.7. 

7.1.5 Retirer l’assemblage de l’étuve et le mettre sur une surface rigide de niveau. Vérifier le serrage du 
moule jusqu’à ce que la fente soit fermée. Mettre un disque de papier sur la face libre de la carotte. 

7.1.6 Compacter immédiatement la carotte avec le marteau vibrant à l’aide d’un pied compacteur de 
102 mm de diamètre chauffé au préalable à une température de plus de 60 °C et recouvert d’une fine 
couche de graisse de silicone. Tenir fermement le marteau avec la tige en position verticale et déplacer le 
pied compacteur d’une position à l’autre autour du moule conformément à 7.1.7. Compacter pendant 2 s 
à 10 s dans chaque position. Déplacer le pied compacteur d’une position à l’autre avant que le matériau 
ne remonte au-dessus du bord du pied compacteur. 

7.1.7 Positionner le pied compacteur de telle manière qu’il soit en contact avec le côté du moule et 
compacter le matériau aux points cardinaux suivants : N, S, O, E, NO, SE, SO, NE. Répéter cette séquence 
jusqu’à ce que le temps de compactage total s'élève à 2 min ± 5 s.  

Afin de garder le moule en position pendant le compactage, utiliser un panneau en contreplaqué de 
20 mm avec un trou central dont les dimensions permettent de loger le socle du moule. Il est recommandé 
que l’opérateur se tienne sur la plaque pour que l’assemblage reste stable. 

NOTE 1 La durée de compactage à chaque position dépendra du matériau. 

NOTE 2 Une méthode permettant de calculer la force verticale appliquée sur le marteau compacteur est décrite 
en A.5.3. 

7.1.8 Lorsque la durée de compactage spécifiée en 7.1.7 est écoulée, égaliser la surface de l’éprouvette 
à l’aide du marteau vibrant équipé du pied compacteur de 146 mm chauffé au préalable et recouvert 
d’une fine couche de graisse de silicone. 

NM EN 12697-32:2022
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7.1.9 Fixer le socle de rechange, légèrement graissé, à la partie supérieure du moule. Retourner le 
moule et retirer le socle d’origine en veillant à ce qu’un disque de papier adhère à chaque extrémité de la 
carotte. Placer le socle d’origine dans l’étuve. Il devient alors le socle de rechange. Mettre la carotte en 
contact avec la base du socle, le marteau vibrant étant muni du pied vibrant de 146 mm enduit de graisse 
de silicone. 

7.1.10 Réitérer la procédure de compactage spécifiée en 7.1.6, 7.1.7 et 7.1.8. 

7.1.11 Enlever le socle et les disques de papier. 

7.1.12 Laisser la carotte refroidir à l’air libre pendant au moins 2 h. La retirer alors du moule en 
desserrant les boulons et en tapant le moule pour la décoller. 

7.1.13 Laisser la carotte refroidir à la température ambiante, puis déterminer la masse volumique 
apparente conformément à l'EN 12697-6 (masse volumique au refus) et son pourcentage de vides 
conformément à l'EN 12697-8 (pourcentage de vides au refus). 

7.2 Matériaux fabriqués en centrale 

7.2.1 Réunir une quantité suffisante de matériau foisonné malaxé en centrale conformément à 
l'EN 12697-27. 

7.2.2 Après avoir conditionné le matériau foisonné pendant 2 heures à la température de compactage 
définie dans l'EN 12697-35, appliquer la procédure de compactage spécifiée aux paragraphes 7.1.6 à 
7.1.13 afin de déterminer uniquement la masse volumique au refus. Pour calculer la compactabilité, 
respecter les exigences complémentaires spécifiées dans l'EN 12697-10. 

NOTE Une période de conditionnement vise à simuler les conditions naturelles lorsque le mélange est 
maintenu à une température équivalente à la température de compactage. L’absorption du liant dans les granulats  
au cours de cette période influence les propriétés du mélange compacté.  

7.3 Matériaux malaxés en laboratoire 

7.3.1 Préparer le mélange avant le compactage conformément à l'EN 12697-35. 

7.3.2 Suivre la procédure décrite en 7.2.2. 

8 Calcul et expression des résultats 

Pour la masse volumique au refus et le pourcentage de vides au refus, le calcul et la présentation des 
résultats doivent être conformes à l'EN 12697-6 et à l'EN 12697-8, respectivement. 

Pour la compactabilité, le calcul et la présentation des résultats doivent être conformes à l'EN 12697-10. 

9 Rapport d’essai 

Dans tous les cas, le rapport d’essai doit faire référence à la présente Norme européenne et doit 
comporter les informations suivantes : 

a) identification du mélange ;

b) méthode de fabrication du mélange ou, s’il provient d’un prélèvement d’une couche compactée, le
lieu du prélèvement.

Pour la masse volumique au refus et la teneur en vide au refus, le rapport d’essai doit être préparé 
conformément à l'EN 12697-6 et à l'EN 12697-8, respectivement. 

NM EN 12697-32:2022
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Pour la compactabilité, le rapport d’essai doit être préparé conformément à l'EN 12697-10. 

10 Fidélité 

Pour le pourcentage de la masse volumique au refus de carottes de 150 mm, les meilleures estimations 
pour la répétabilité et la reproductibilité sont les suivantes : 

Répétabilité  1,2 

Reproductibilité 1,8 

NOTE Les données de fidélité ont été déterminées à partir d'une expérimentation réalisée en 1982 avec 
10 laboratoires et 60 échantillons. Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité données ci-dessus s'appliquent 
à une gamme de valeurs de PRD allant de 92,3 à 99,2. 

NM EN 12697-32:2022
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Légende 

1 tige 

2 pied vibrant 

type 1 : ∅ 146 mm 

type 2 : ∅ 102 mm 

3 vis de serrage 

4 corps du moule 

5 socle 

6 attache 

Principales dimensions (contrôle) du moule fermé 

sans le socle 

— diamètre interne (152,4 + 0,5) mm 

— longueur (170 ± 0,5) mm 

Figure 1 — Dispositif type de compactage 

NM EN 12697-32:2022
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ANNEXE A 
 (normative) 

Méthode d’essai permettant de déterminer la conformité d’un marteau 
vibrant pour le compactage en laboratoire 

A.1 Principe

Le marteau vibrant est soumis à épreuve afin de déterminer s’il convient pour le compactage en 
laboratoire. 

A.2 Appareillage

A.2.1 L'appareillage décrit à l'Article 6 et les éléments énumérés aux paragraphes A.2.2 à A.2.8 doivent 
être utilisés pour l'essai. 

A.2.2 Un moule métallique cylindrique ayant un diamètre interne de 152 mm et une hauteur interne 
effective de 127 mm, un socle amovible et un collier de 50 mm d’épaisseur. Une fine couche d’huile doit 
être appliquée sur les faces internes du moule et du collier avant chaque essai. 

A.2.3 Tamis de contrôle, de 0,600 mm, 0,425 mm et 0,300 mm. 

A.2.4 Une règle en acier de 300 mm de longueur au moins. 

A.2.5 Une jauge de profondeur, capable de mesurer la hauteur d’un échantillon avec une exactitude de 
0,5 mm. 

A.2.6 Un grand plateau métallique, de taille convenable de 600 mm x 500 mm et dont les côtés ont 
80 mm de hauteur. 

A.2.7 Une montre chronographe ou un chronomètre. 

A.2.8 Appareillage permettant de déterminer la teneur en eau, comme spécifié dans l’EN 1097-5. 

A.3 Matériaux

10 kg de sable siliceux sec non utilisé auparavant conforme aux exigences relatives à la granulométrie du 
Tableau A.1. 

A.4 Préparation de l’échantillon

Mélanger suffisamment d’eau au sable pour que la teneur en eau atteigne (2,5 ± 0,5) %. 

A.5 Procédure

A.5.1 À l’aide de la balance, peser le moule, son collier de 50 mm et son socle fixé fermement. Le 
positionner alors sur un support solide, une surface en béton ou un socle par exemple. 

A.5.2 Conditionner le mécanisme de commande du marteau vibrant en le faisant fonctionner pendant 
2 min au moins sur une éprouvette vierge avant d'entamer la procédure indiquée en A.5.3. 

A.5.3 Utiliser le marteau vibrant muni d’un pied de compactage circulaire en acier de 146 mm de 
diamètre pour compacter une certaine quantité de sable humide dans le moule. Compacter le sable en 3 
couches de poids quasi identique de manière à obtenir une éprouvette de (130 ± 3) mm après 
compactage. Compacter chaque couche pendant (60 ± 2) s. Tout au long de cette période, appliquer une 
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pression ferme vers le bas au marteau vibrant de telle manière que la force totale verticale, y compris 
celle résultant du poids du marteau et du pilon, soit égale à (350 ± 50) N. 

Il est essentiel d’appliquer une pression pendant la vibration pour pouvoir obtenir le degré de 
compactage souhaité. La force vers le bas nécessaire de (350 ± 50) N, y compris celle résultant de la 
masse, est plus importante que celle nécessaire pour éviter que le marteau ne rebondisse sur 
l’éprouvette. Lorsque l’opérateur n’est pas suffisamment expérimenté pour cet essai, il est recommandé 
d’appliquer le marteau vibrant sans aucune vibration sur une balance sur laquelle une masse de 
(35 ± 5) kg est repérée lorsque la force nécessaire est appliquée. 

A.5.4 Lorsque la couche finale a été compactée, retirer de la surface de l’éprouvette toute partie 
pulvérulente sur les côtés du moule. 

A.5.5 Poser la règle en travers du collier du moule et mesurer la profondeur à laquelle se trouve 
l’éprouvette par rapport à la partie supérieure du collier avec une précision de 0,5 mm. Faire des relevés 
à quatre endroits répartis régulièrement sur la surface de l’éprouvette, à 15 mm au moins du côté du 
moule. 

A.5.6 Calculer la hauteur moyenne de l’éprouvette. Si la hauteur de l’éprouvette est supérieure à 
133 mm ou inférieure à 127 mm, la rejeter et réitérer la procédure. 

A.5.7 À l’aide de la balance, peser le moule muni du collier, du socle et du sable, à 5 g près. 

A.5.8 Retirer du moule l’éprouvette de sable compactée et la placer sur le large plateau métallique. 
Prélever un échantillon représentatif de l’éprouvette et déterminer sa teneur en eau conformément à 
l’EN 1097-5. 

A.6 Calcul et expression des résultats

A.6.1 Calculer la masse volumique apparente ρ en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) de 
l’éprouvette compactée à l’aide de l’équation suivante : 

  3

2

 1  0

0,25    

m m

k h




 


  

₂ ₁
(A.1) 

où : 

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

m1 est la masse du moule, du socle et du collier, en grammes (g) ; 

m2 est la masse du moule, du socle, du collier et de l’éprouvette compactée, en grammes (g)  ; 

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

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

A.6.2 Calculer la masse volumique sèche ρd de l’éprouvette compactée à l’aide de l’équation suivante : 

d

100 
 

100   w








(A.2) 

où : 

ρd est la masse volumique sèche de l’éprouvette compactée, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ; 

ρ est la masse volumique apparente de l’éprouvette compactée, en mégagrammes par mètre cube 
(Mg/m3) ; 

w est la teneur en eau du sable, en pourcentage (%). 
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A.6.3 Exprimer la valeur de la masse volumique sèche à 0,001 Mg/m3 près. 

A.6.4 Effectuer les trois essais sur le même échantillon de sable et calculer la masse volumique sèche 
moyenne. Si la fourchette des valeurs dans les trois essais dépasse 0,030 Mg/m3, réitérer la procédure. 

A.6.5 Considérer que le marteau vibrant peut être utilisé pour l’essai de masse volumique au refus en 
pourcentage si la masse volumique sèche moyenne du sable dépasse 1,740 Mg/m3. 

NOTE La valeur indiquée pour la masse volumique sèche moyenne du sable est une valeur déterminée pour 
l’utilisation de sable Leighton Buzzard. Il est possible d'utiliser d'autres types de sable. Cependant, une valeur cible 
adéquate devrait alors être déterminée. 

A.7 Certificat de d’étalonnage

Le certificat de calibrage doit stipuler que le marteau vibrant a été soumis à essai conformément à la 
présente Norme européenne. Le certificat de calibrage doit comporter les informations complémentaires 
suivantes : 

a) le nom du fabricant du marteau et le modèle, le type ainsi que le numéro de série du marteau ;

b) la valeur moyenne de la masse volumique sèche du sable ;

c) les valeurs individuelles des analyses séparées de la masse volumique sèche du sable.

Tableau A.1 — Classification du sable pour le calibrage 

Tamis d’essai 
Pourcentage en masse 

mm 

0,600 100 

0,425 0 à 25 

0,300 0 
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