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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 12697-33 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 

Ce document (EN 12697-33:2019) 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 12697-33:2003+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 ; 

— [1] Clarification du domaine d'application, méthodes nommées en cohérence avec la norme ; 

— [3.1] Suppression du paragraphe, sous paragraphes suivants renumérotés ; 

— [3.2] Suppression des symboles et abréviations donnés dans les paragraphes adéquates ; 

— [5.2.1.1] Suppression d'une définition inappropriée concernant les moules pour rouleaux en acier ; 

— [5.2.1.2] Correction de la formule (1) ; 

— [5.3] Introduction de la méthode pour la portion de rouleau en acier ; 

— [5.4] Nouvelle méthode utilisant un rouleau se déplaçant sur des couteaux verticaux en acier ; 

— [5.4.4] Hachurage vertical des plaques sur la Figure 3 ; 

— [6.2] Eclaircissement concernant le préchauffage du moule et des autres pièces métalliques, la 
température de préchauffage doit être reportée ; 

— [7.1.1] Clarification de la distance entre les roues jumelées clarifiée, en se référant aux lignes 
médianes ; 

— [7.3] Introduction de la procédure de compactage utilisant le secteur des rouleaux en acier. 

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. 

EN 12697-33:2019 (F) 

NM EN 12697-33:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie les méthodes de compactage des éprouvettes parallélépipédiques (plaques) de 
mélanges bitumineux, qui doivent être utilisées directement pour des essais ultérieurs ou à partir 
desquelles des éprouvettes sont prélevées. 

Pour une masse donnée de mélange bitumineux, les éprouvettes peuvent être préparées soit à une 
énergie de compactage contrôlée, soit à volume spécifié, et par conséquent une teneur en vides d’air est 
obtenue. 

Ce document décrit les méthodes de compactage suivantes : 

— méthode utilisant une ou deux roues équipées de pneumatiques, 

— méthode utilisant un rouleau en acier, qui comprend 3 procédures différentes : 

— rouleau en acier ; 

— rouleau en acier monté sur une roue équipée de pneumatiques ; 

— rouleau en acier se déplaçant sur des couteaux en acier verticaux ; 

— méthode utilisant une portion de rouleau en acier 

Ce document s’applique aux mélanges bitumineux fabriqués en laboratoire ou en centrale d’enrobage. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document 
et sont indispensables à son application. 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 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 27 : Prélèvements d'échantillons 

EN 12697-35, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 35 : Malaxage en 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 
passe 
mouvement aller ou retour de la charge roulante 

3.2 
axe de la plaque 
axe de symétrie de la plaque parallèle à la plus grande dimension du moule 

3.3 
axe latéral 
axe d’une passe parallèle à la plus grande dimension du moule, situé à une distance a  de l’axe de la plaque 
(voir Figure 1) 

NM EN 12697-33:2022
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3.4 
translation latérale 
distance a  entre l’axe de la plaque et l’axe latéral 

Légende 

1 axe 5 position centrale 

2 axe latéral 6 position arrière 

3 côté gauche 7 position avant 

4 côté droit 8 translation longitudinale des roues 

L longueur l largeur 

Figure 1 — Schéma d’une plaque — Face avant de l’appareil 

3.5 
position arrière 
axe latéral le plus éloigné de la face avant de l’appareil 

3.6 
position centrale 
axe de la plaque 

3.7 
position avant 
axe latéral le plus proche de la face avant de l’appareil 

3.8 
mode « axe bloqué » 
mode de fonctionnement de l’appareil tel que la hauteur de l’axe de la roue reste constante par rapport 
au bord supérieur du moule pendant une passe 

3.9 
mode « axe libre » 
mode de fonctionnement de l’appareil tel que la charge appliquée à la plaque reste constante au cours 
d’une passe 

NM EN 12697-33:2022
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3.10 
plan de balayage 
ensemble des modes de passage de la ou des roues sur la plaque, définis par l’ordre d’exécution et la 
valeur de translation latérale 

4 Principe 

Une masse donnée de mélange bitumineux est compactée dans un moule de section rectangulaire à l’aide 
d’une charge appliquée par un rouleau en acier lisse, ou par secteur ou équivalent, ou par une ou plusieurs 
roues équipées de pneumatiques. Le rouleau en acier lisse peut fonctionner directement sur le mélange 
bitumineux ou sur un certain nombre de couteaux verticaux qui appliquent une action de pétrissage sur 
le mélange. La ou les roues, ou le rouleau, effectuent des passes à vitesse constante, selon un plan de 
balayage spécifié, le cas échéant. 

5 Appareillage 

5.1 Méthode utilisant une ou deux roues équipées de pneumatiques 

5.1.1 Un ou plusieurs moules de dimensions intérieures spécifiées, à ± 2 mm près. Les dimensions 
courantes sont : 

— L = 500 mm, l = 180 mm, h = 100 mm ou h = 50 mm, 

ou 

— L = 600 mm, l = 400 mm, h = 150 mm ou h = 200 mm. 

Pour les moules 600 mm x 400 mm x 150 mm ou 600 mm x 400 mm x 200 mm, il s’agit des dimensions 
de la partie supérieure. 

Pour faciliter le démoulage, les moules peuvent avoir la forme d’une pyramide tronquée respectant la 
plage de dimensions intérieures spécifiée afin de libérer les éprouvettes. 

D’autres dimensions peuvent être utilisées, selon les spécifications de méthodes d’essai spécifiques. 

5.1.2 Un dispositif de compactage du mélange bitumineux qui doit : 

— permettre d’appliquer une charge F sur la ou les roues, réglable entre 1 kN ± 10 % et 10 kN ±5 % ; 

— comporter une ou plusieurs roues équipées de pneus sans sculpture, de dimensions 400 x 8 ; 

— permettre la translation de la charge roulante à vitesse constante, Vt, à ± 10 % près ;

— comporter un système de positionnement de la ou des roues sur les différents axes de compactage, 
selon des valeurs prédéterminées pour (a ± 20 mm) ; 

— permettre le fonctionnement dans les modes « axe bloqué » et « axe libre » ; 

— comporter un système capable de ramener périodiquement la surface affleurante de la plaque au 
bord supérieur du moule au cours du compactage ; 

— comporter une ou plusieurs cales de dimensions appropriées (nécessaires seulement pour obtenir 
des plaques d’épaisseur e spécifiée inférieure à la hauteur h du moule). 

NM EN 12697-33:2022
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5.2 Méthodes utilisant un rouleau en acier lisse 

5.2.1 Rouleau en acier lisse 

5.2.1.1 Un ou plusieurs moules de dimensions intérieures spécifiées (longueur L et largeur l) à 
± 1 mm près. 

5.2.1.2 Un dispositif permettant de compacter le mélange bitumineux dans le moule. 

Il peut s’agir d’un compacteur statique à cylindre automoteur mécanique avec marche avant/arrière, ou 
d’un rouleau à main, ou d’un dispositif de laboratoire simulant le fonctionnement d’un compacteur 
statique à cylindre tel qu’un rouleau segmenté. La roue doit pouvoir aller et venir sur le mélange dans le 
moule, ou bien le moule peut être placé sur une table qui bouge d’avant en arrière en dessous d’un rouleau 
tournant. 

Lorsque cette méthode est utilisée pour préparer des plaques à volume ou à teneur en vides d’air 
spécifiée, un rouleau vibrant ou une table vibrante peut également être utilisé. 

Le dispositif doit permettre d’appliquer une charge statique F, telle que : 

F ≥ l × 2 × D × 10−5  (1) 

où : 

F est la charge appliquée aux roues ou aux rouleaux, en newtons (N) ; 

l est la largeur intérieure du moule, en millimètres (mm) ;

D est le diamètre de la ou des roues, ou du rouleau, en millimètres (mm). 

Le diamètre D du rouleau en acier doit être compris entre 350 mm et 1 100 mm. 

Lorsque cette méthode est utilisée pour préparer des plaques à volume ou à teneur en vides spécifiée, 
pour une masse telle que spécifiée en 6.1, la largeur b du rouleau en acier doit être supérieure à : 

— la largeur intérieure, l, du moule, si le compacteur n’est pas équipé de moyens d’arrêt du compactage 
quand l’épaisseur souhaitée de la plaque est atteinte ; ou 

— la largeur intérieure, l du moule moins 8 mm, si le compacteur est équipé de moyens d’arrêt du 
compactage quand l’épaisseur souhaitée de la plaque est atteinte. 

La charge, F, doit être telle que la teneur en vides d’air ou le volume spécifié soit atteint pour un nombre 
de passes du rouleau compris entre 10 et 50. 

Lorsque cette méthode est utilisée pour préparer des plaques à l’aide d’une énergie de compactage 
contrôlée, la largeur du rouleau en acier doit être égale à la largeur intérieure du moule moins 
(10 ± 5) mm. 

5.2.2 Rouleau en acier monté sur roue avec pneus 

5.2.2.1 Un ou plusieurs moules tels que spécifiés en 5.1.1. 

5.2.2.2 Un dispositif pour compacter le mélange bitumineux, conforme à l’appareillage du 
paragraphe 5.1.2 et comportant, si nécessaire, un cylindre en acier lisse, d’un diamètre D de 400 mm à 

EN 12697-33:2019 (F) 

NM EN 12697-33:2022
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800 mm, d’épaisseur comprise entre 4 mm et 8 mm et de largeur égale à la largeur intérieure du moule 
moins (5 ± 2) mm. 

5.3 Méthode utilisant une portion de rouleau en acier 

5.3.1 Généralités 

Le dispositif de compactage par secteur de rouleau est constitué d’un moule de compactage rectangulaire 
en acier et d’un secteur de rouleau reproduisant l’action d’un cylindre de compacteur lisse. La Figure 2 
montre un exemple de dispositif de compactage pour la méthode utilisant une portion de rouleau. 

5.3.2 Portion de rouleau 

La surface du secteur de rouleau doit pouvoir être chauffée pour être portée à une température telle que 
spécifiée en 6.2. La longueur et la largeur du secteur de rouleau doivent être conformes aux dimensions 
du moule de compactage. Le secteur de rouleau est fixé au dispositif de chargement placé au centre du 
secteur en acier. 

Le rayon du rouleau (distance du centre du secteur à la surface du secteur) doit être compris entre 
350 mm et 550 mm. 

5.3.3 Moule pour compactage 

moule de compactage rectangulaire sur lequel le secteur de rouleau peut exercer une rotation alternée 
en maintenant la charge verticale de la force contrôlée. Les surfaces internes du moule doivent pouvoir 
être chauffées à la température requise pour être utilisées dans 6.2. 

5.3.4 Dispositif de chargement 

dispositif de chargement permettant le mouvement vertical du piston d’application de la charge avec une 
force contrôlée et un mode de déplacement contrôlé. La capacité de chargement dépend des dimensions 
du moule de compactage. Le piston doit permettre aux mouvements verticaux de compacter la plaque à 
l’épaisseur requise. 

5.3.5 Dispositifs de démoulage 

dispositifs permettant le démoulage de la plaque d’enrobé après compactage par des méthodes non 
intrusives. 

5.3.6 Autres 

— Feuille de papier pour éviter que le segment de rouleau colle à la surface de la plaque. Les dimensions 
de la feuille de papier correspondent à la longueur et à la largeur internes du moule de compactage. 

— Agent de démoulage. 

NM EN 12697-33:2022
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Légende 

1 secteur de rouleau 

2 centre du secteur / centre de rotation 

3 piston d’application de la charge 

4 moule de compactage 

5 patin horizontal permettant le roulement sans glissement du secteur 

6 plaque d’acier participant au dispositif de démoulage 

Figure 2 — Exemple de dispositif de compactage pour la méthode utilisant une portion de 
rouleau en acier 

5.4 Méthode utilisant un rouleau se déplaçant sur des couteaux verticaux en acier 

5.4.1 Un ou plusieurs moules de dimensions intérieures spécifiées à ± 1 mm près. 

Les dimensions courantes sont : L = 320 mm, l = 260 mm, h ≥ 230 mm. 

D’autres dimensions peuvent être utilisées, selon les spécifications de méthode d’essai particulières. 

5.4.2 Un dispositif pour compacter le mélange bitumineux dans le moule (voir Figure 3) et qui doit 
comprendre : 

5.4.2.1 Une table sur laquelle le moule est fixé. 

5.4.2.2 Un ou plusieurs châssis ou plaques de réglage pour préparer des éprouvettes d’épaisseurs 
variables ; 

5.4.2.3 Des couteaux en acier ayant les dimensions suivantes : 

— longueur, b = (260 ± 5) mm ; 

— largeur, w ± 0,2 mm, w étant constante pour un dispositif d’essai donné, dans une plage allant de 
80 mm à 120 mm ; 

— épaisseur, t ± 0,1 mm, t étant constante pour un dispositif d’essai donné, dans une plage allant de 
10 mm à 15 mm. 

EN 12697-33:2019 (F) 
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Le nombre de couteaux, n, doit être tel que n × t soit légèrement inférieur à L, de sorte que les couteaux 
puissent se déplacer librement dans la direction verticale pendant le compactage, sans laisser du mortier 
bitumineux pénétrer entre les couteaux. 

Les couteaux sont empilés serrés, tout en autorisant un mouvement vertical libre. 

5.4.3 Un rouleau en acier d’un diamètre suffisant pour qu’il puisse rouler sur les couteaux placés 
verticalement dans le moule au-dessus du mélange bitumineux. Il est également possible d’utiliser un 
rouleau segmenté de diamètre et un angle appropriés. La largeur b du rouleau doit être supérieure à la 
largeur l du moule ou, en variante, le déplacement vertical du rouleau par rapport à la table doit être 
limité à une valeur maximale par une méthode équivalente. 

Pendant le compactage, la table ou le rouleau doivent se déplacer horizontalement vers l’avant et vers 
l’arrière, de manière à ce que la vitesse Vt de leur déplacement relatif soit égale à (250 ± 100) mm/s.

5.4.4 Un dispositif pour appliquer une charge verticale, F, au rouleau 

— avec libre abaissement du rouleau, 

— avec une vitesse d’abaissement de 1 mm/s par passage du rouleau, 

— la charge F doit être constante à ± 20 % près pendant l’essai et d’une intensité telle que le volume 
requis de l’éprouvette ou sa teneur en vides requise soit atteint après avoir effectué entre 10 et 
30 passes. 

Légende 

1 table se déplaçant ici dans le sens de la flèche 

2 moule boulonné sur la table 

3 couteaux verticaux 

4 rouleau 

5 mélange d’enrobé 

6 plaque support 

7 cadre de réglage 

8 couteaux du rouleau, plus hauts que le moule, cette différence s ’annulant au bout d’un certain nombre de 
passes du rouleau 

Figure 3 — Dispositif de compactage pour la méthode utilisant un rouleau et des couteaux 
verticaux 
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6 Préparation 

6.1 Masse du mélange bitumineux 

La masse M du mélange bitumineux à introduire dans le moule est fonction de la masse volumique 
maximale ρm du mélange bitumineux, des dimensions intérieures du moule L et l, de l’épaisseur de 
l’éprouvette e et de la teneur en vides d’air ν, spécifiée ou visée (compactage sous énergie contrôlée) : 


  

       
 

6
m

100
10

100
M L l e

(2) 

où : 

M est la masse de la plaque, en kilogrammes (kg) ; 

L est la longueur intérieure du moule, en millimètres (mm) ; 

l est la largeur intérieure du moule, en millimètres (mm) ;

e est l’épaisseur finale de la plaque, en millimètres (mm) ;

ρm est la masse volumique réelle du mélange bitumineux, en mégagrammes par mètre
cube (Mg/m3) ;

ν est la teneur en vides d’air de la plaque, en pourcent (%).

6.2 Remplissage du moule 

Préparer le mélange bitumineux conformément à l’EN 12697-35, ou prélever des échantillons sur la 
production de la centrale conformément à l’EN 12697-27. 

Avant compactage, le moule métallique et les autres parties métalliques amovibles en contact avec 
l’enrobé doivent être préchauffés. La température de préchauffage doit être rapportée. 

En cas d’utilisation de la méthode faisant appel à une roue équipée d’un pneumatique, préchauffer le 
moule à la température de compactage requise pendant plus de 2 h. 

Vaporiser légèrement le moule et la plaque de base avec un agent de démoulage non miscible avec le liant 
bitumineux ou, en variante, couvrir la surface interne du moule avec du papier. 

Remplir le moule avec la masse (M ± 0,1 %) du mélange bitumineux déterminée comme décrit en 6.1 le 
cas échéant, en veillant à répandre le mélange de façon uniforme dans le moule au moyen d’une pelle et 
à éviter toute ségrégation. Tasser le mélange, y compris dans les coins, pour obtenir une surface la plus 
régulière possible avant de commencer le compactage. 

La température du mélange d’enrobé lorsque celui-ci est introduit dans le moule de compactage doit être 
la température de compactage de référence, comme spécifié dans l’EN 12697-35. 

7 Procédure de compactage 

7.1 Méthode utilisant des roues équipées de pneumatiques 

7.1.1 Conditions d’essai 

Les conditions suivantes doivent être réunies : 

— nombre de roues : 

EN 12697-33:2019 (F) 
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— 1 roue pour des plaques mesurant 500 mm × 180 mm ; 

— 2 roues jumelées placées à une distance entraxe de (180 ± 1) mm pour des plaques mesurant 
600 mm × 400 mm ; 

— vitesse de translation Vt comprise entre 200 mm/s et 500 mm/s ;

— pression de gonflage lorsqu’elle est spécifiée en statique dans les Tableaux 1 à 4 à ± 0,03 MPa près 
en fonction du mode de compactage choisi ; 

— charge F, spécifiée dans les Tableaux 1 à 4, en fonction du mode de compactage, F devant être 
constante à ± 5 % près lorsque F ≥ 2 kN. 

7.1.2 Compactage 

7.1.2.1  Généralités 

Différents types de procédures de compactage peuvent être utilisés, en fonction des dimensions des 
éprouvettes et du fait que l’énergie de compactage ou la masse volumique apparente finale est spécifiée. 

Appliquer les plans de balayage spécifiés afin d’avoir un compactage progressif et homogène sur 
l’ensemble de l’éprouvette. Au début et à la fin du compactage, utiliser le mode « axe bloqué » afin 
d’obtenir des éprouvettes avec une surface plane et lisse. Pour la partie principale du compactage, faire 
fonctionner le dispositif en mode « axe bloqué ». 

7.1.2.2  Compactage à énergie spécifiée 

L’un des deux niveaux d’énergie de compactage doit être spécifié : 

Compactage faible pour le plan de balayage du Tableau 1 (éprouvette : L = 500 mm, l = 180 mm) et du 
Tableau 2 (éprouvette L = 600 mm, l = 400 mm) ; 

Compactage fort pour le plan de balayage du Tableau 3 (éprouvette L = 500 mm, l = 180 mm) et du 
Tableau 4 (éprouvette L = 600 mm, l = 400 mm). 

Pour les éprouvettes d’autres dimensions, d’autres plans de balayage doivent être déduits pour les deux 
niveaux d’énergie de compactage, avec le même nombre de passes cumulé par section transversale 
unitaire de l’éprouvette en mode « axe libre », en s’assurant que le nombre de passes est réparti 
uniformément le long de la largeur de l’éprouvette, avec une augmentation et une diminution 
symétriques du nombre de passes sur chaque axe. 

7.1.2.3  Compactage en vue d’obtenir une teneur en vides d’air ou un taux de compactage 
spécifiés 

Les méthodes définies en 7.1.2.2 n’ont pas pour objectif de permettre à l’utilisateur d’obtenir une teneur 
en vides d’air spécifiée pour une éprouvette particulière. 

Si des éprouvettes avec une teneur en vides d’air spécifique ν sont requises, les méthodes de compactage 
doivent être modifiées. 

Choisir la méthode définie en 7.1.2.2 qui donne le résultat le plus proche au-dessus de la teneur en vides 
d’air souhaitée, puis augmenter le nombre de passes en s’assurant que le plan de balayage soit uniforme 
(augmentation et diminution symétriques du nombre de passes) pour éviter un compactage irrégulier et 
des déformations de la surface. 

Dans ce cas, décrire la procédure utilisée sur la fiche d’essai et dans les rapports d’essai. 

NM EN 12697-33:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

13 

7.1.2.4  Cylindre lisse pour compactage final 

Il est admis que les passes en mode « axe bloqué » à la fin de la procédure définie en 7.1.2.2 soient 
remplacées par 4 à 6 passes en mode « axe bloqué » en utilisant un rouleau en acier lisse sans 
déplacement transversal. 

7.2 Méthodes utilisant un rouleau en acier lisse 

7.2.1 Généralités 

Vaporiser une solution savonneuse douce sur le rouleau ou placer un film entre le rouleau et la plaque. 

Le compactage doit être réalisé en un mouvement continu, sans à-coups ni interruptions. 

7.2.2 Compactage à énergie spécifiée 

Une charge fixe F ± 5 % doit être utilisée si F ≥ 2 kN. 

Compacter jusqu’à atteindre le nombre de passes requis. 

7.2.3 Compactage à énergie de compactage contrôlée 

La charge doit être appliquée selon le plan de compactage gérant le déplacement, la pré-charge et la 
charge contrôlées. La pré-charge et la charge doivent être appliquées pas à pas, en augmentant la charge 
après chaque passe du rouleau. 

7.2.4 Compactage en vue d’obtenir une teneur en vides d’air ou un degré de compactage 
spécifiés 

7.2.4.1  Compactage à énergie constante 

Une charge fixe F ± 20 % doit être utilisée. 

Compacter jusqu’à ce que le rouleau repose sur le moule ou, si le compacteur à rouleau est équipé de 
manière à ce que le compactage cesse lorsque la hauteur de plaque voulue a été atteinte, jusqu’à ce que 
la hauteur d’éprouvette requise soit atteinte. 

7.2.4.2  Compactage à énergie de compactage contrôlée 

Les incrémentations du nombre d’étapes de charge pour atteindre la charge principale doivent varier de 
manière à ce qu’une teneur en vides d’air prescrite soit atteinte ou jusqu’à ce que la hauteur de plaque 
finale voulue soit atteinte. 

7.3 Méthode utilisant une portion de rouleau en acier 

7.3.1 Généralités 

Placer une feuille de papier sur la surface de l’enrobé. 

Abaisser le secteur de rouleau jusqu’à ce que la surface du rouleau atteigne la surface du mélange 
d’enrobé nivelé non compacté. 

La procédure de compactage doit commencer sans délai et être réalisée en 5 min après le remplissage du 
moule. 

7.3.2 Compactage combinant un pré-compactage à hauteur contrôlée et un compactage à force 
contrôlée 

7.3.2.1  Paramètres de compactage 

Pendant le compactage, le secteur de rouleau doit rouler sur la surface de la plaque d’enrobé, sans aucun 
glissement et à une vitesse de (240 ± 40) mm/s. Pour permettre l’inversion des mouvements à l’extrémité 
de la plaque, la vitesse est réduite aux extrémités de la plaque. 

EN 12697-33:2019 (F) 
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7.3.2.2  Pré-compactage (contrôlé en hauteur) 

Pour niveler la surface de la plaque, il est appliqué un chargement de compactage contrôlé en 
déplacement, voir Figure 4. Pendant chaque passage de rouleau, ce dernier doit s’abaisser de 
(0,5 ± 0,1) mm. Après le passage du rouleau, l’emplacement du moule est maintenu constant pendant 
(0,5 ± 0,1) s au bord du moule de compactage. 

Le compactage est effectué jusqu’à ce que la charge verticale atteigne une valeur de (10 ± 1) N par mm de 
largeur de plaque. Le rouleau est maintenu à une hauteur constante pendant 5 passes de plus. Après cela, 
la charge est ramenée à 0 en levant le rouleau à raison de (0,5 ± 0,1) mm par passe. 

7.3.2.3  Compactage principal (force contrôlée) 

La force verticale est contrôlée pendant le compactage principal. Après chaque passe du rouleau, 
l’emplacement du moule est maintenu constant pendant (0,5 ± 0,1) s lorsque le secteur de rouleau est 
situé au bord du moule de compactage. 

Les passes de rouleau suivantes sont appliquées : 

1. Nivellement :  15 passes de rouleau avec une force constante de (2 ± 1) N/mm de largeur de plaque

2. Compactage : 15 passes de rouleau en augmentant de la force de (5 ± 1) N/mm de largeur de plaque
par passe de rouleau jusqu’à une force maximale de (75 ± 1) N/mm de largeur de plaque

3. Diminution de la charge : 15 passes de rouleau en diminuant la force de (5 ± 1) N/mm de largeur de
plaque par passe de rouleau

Il est possible d’appliquer d’autres nombres de passes de rouleau ou d’autres valeurs de forces verticales 
si le compactage donne une distribution non homogène de la densité de la plaque. En particulier, les 
mélanges à faible résistance au compactage (par exemple AC 5, liants 160/220) peuvent demander un 
nombre réduit de passages de rouleau ou une force verticale réduite. 

NM EN 12697-33:2022
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Légende 

X nombre de passes de compactage 

Y1 hauteur de plaque en mm 

Y2 force verticale en N par mm de largeur de plaque 

1 pré-compactage 

2 compactage principal 

3 +0,5 mm/passe 

4 5 passes 

5 -0,5 mm/passe 

6 15 passes 

Figure 4 — Exemple de procédure de compactage avec une énergie de compactage contrôlée, 
utilisant un compacteur à rouleau en acier lisse 

7.3.3 Compactage à hauteur contrôlée 

Le changement de hauteur par passe de rouleau est contrôlé pendant le compactage. Le rouleau est 
abaissé sur le mélange en vrac jusqu’à ce qu’une force de (3,84 ± 0,38) N/mm de largeur de plaque soit 
obtenue. La phase de compactage démarre en diminuant la hauteur du mélange de (0,25 ± 0,05) mm par 
passe de rouleau jusqu’à obtenir la hauteur visée pour la plaque compactée. Une fois la hauteur visée 
obtenue, une phase de diminution de la charge suit la phase de compactage. Pendant la phase de 
diminution de la charge, la force est réduite à un rythme constant de manière à passer à 0,38 N/mm de 
largeur de plaque au bout de 25 passes de rouleau, après quoi la force cesse immédiatement. 

7.3.4 Compactage à énergie contrôlée 

Le nombre d'étapes d’augmentation de la charge pour atteindre la charge principale doit être ajusté de 
manière à obtenir une teneur en vides d'air prescrite ou jusqu'à ce que la hauteur finale désirée de la 
plaque soit atteinte. 
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7.4 Méthode utilisant un rouleau se déplaçant sur des couteaux verticaux en acier 

Cette méthode n'est utilisée que pour la préparation d’éprouvettes à une densité spécifiée (ou à une 
teneur en vides d’air) 

Les couteaux doivent être préchauffées avec le moule, comme spécifié en 6.2. 

Placer les couteaux verticalement et serrées ensemble dans le moule au-dessus du mélange bitumineux. 
Mettre en marche la table mobile ou le rouleau. 

Faire descendre le rouleau sur les couteaux puis appliquer la charge F. 

Maintenir la charge constante à ± 20 % près pendant le compactage, jusqu’à ce que le rouleau repose sur 
le moule, ou jusqu’à ce que le déplacement vertical maximum du rouleau par rapport à la table soit atteint. 

7.5 Démoulage de la plaque 

Lorsque le compactage est terminé, laisser refroidir la plaque avant de démouler, pour ne pas 
endommager la plaque. 

8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) une référence à la présente norme européenne ;

b) la référence et la formule du mélange ;

c) le type de mélange (au laboratoire ou à la centrale) ;

d) la date du compactage ;

e) la masse M de l’éprouvette ;

f) les dimensions du moule et l’épaisseur nominale de l’éprouvette ;

g) la méthode de compactage utilisée (volume spécifié ou énergie de compactage spécifiée, type de
compacteur) ;

h) les conditions d’essai et les détails de procédure non spécifiés dans la présente norme, ainsi que tout 
incident susceptible d’avoir eu un impact sur les résultats ;

i) la température de préchauffage du dispositif de compactage et du moule ;

j) la température de compactage ;

k) éventuellement la mesure de la densité et la méthode de détermination.

NM EN 12697-33:2022
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Tableau 1 — Plan de balayage, éprouvettes de 500 mm × 180 mm × e, compactage faible, 
1 pneu 

Nombre de passes Pression 
du pneu 

Charge 

Début 

Valeur de la 
translation 

latérale 

Mode 
de 

l’axe 

Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé 

da 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

1 0,1 1 droite 75 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 0,3 2 droite 45 libre 

2 2 

1 1 

4 6 

4 6 

2 3 

2 8 

2 8 

1 4 

1 0,3 2 45 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

a Le nombre cumulé de passes n’est indiqué que pour le fonctionnement en mode « axe libre ». 
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Tableau 2 — Plan de balayage, éprouvettes de 600 mm × 400 mm × e, compactage faible,  
2 pneus 

Nombre de passes 
Pression 

des pneus 
Charge 

Début 

Valeur de la 
translation 

latérale 

Mode 
de 

l’axe 
Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

1 0,1 2 droite 75 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 0,3 4 droite 63 libre 

2 2 

1 1 

4 6 

4 6 

2 3 

2 8 

2 8 

1 4 

1 0,3 4 63 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

a Le nombre cumulé de passes n’est indiqué que pour le fonctionnement en mode « axe libre ». 
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Tableau 3 — Plan de balayage, éprouvettes de 500 mm × 180 mm × e, compactage fort,  
1 pneu 

Nombre de passes 
Pression 
du pneu 

Charge  
Début 

Valeur de 
la 

translation 
latérale 

Mode 
de 

l’axe 

Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé  

a 

Cumulé  

a 

Cumulé  

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

1 0,1 1 droite 75 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 0,6 5 droite 45 libre 

2 2 

1 1 

2 4 

2 4 

1 2 

4 8 

4 8 

2 4 

8 16 

8 16 

4 8 

8 24 

8 24 

4 12 

4 28 

4 28 

2 14 

2 30 

2 30 
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Nombre de passes 
Pression 
du pneu 

Charge  
Début 

Valeur de 
la 

translation 
latérale 

Mode 
de 

l’axe 

Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé  

a 

Cumulé  

a 

Cumulé  

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

1 15 

2 32 

2 32 

1 16 

1 0,6 5 45 bloqué 

1 

1 

1 

j 1 

1 

a Le nombre cumulé de passes n’est indiqué que pour le fonctionnement en mode « axe libre ». 

Tableau 4 — Plan de balayage, éprouvettes de 600 mm × 400 mm × e, compactage fort,  
2 pneus 

Nombre de passes 
Pression 
des pneus 

Charge  
Début 

Valeur de 
la 

translation 
latérale 

Mode 
de 

l’axe 

Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

1 0,1 2 droite 75 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 0,6 10 droite 63 libre 

2 2 

1 1 

2 4 
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Nombre de passes 
Pression 
des pneus 

Charge  
Début 

Valeur de 
la 

translation 
latérale 

Mode 
de 

l’axe 

Position de la roue 

Avant Centre Arrière 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 

Cumulé 

a 
MPa 

F 
kN 

a 
mm 

2 4 

1 2 

4 8 

4 8 

2 4 

8 16 

8 16 

4 8 

8 24 

8 24 

4 12 

4 28 

4 28 

2 14 

2 30 

2 30 

1 15 

2 32 

2 32 

1 16 

1 0,6 10 63 bloqué 

1 

1 

1 

1 

1 

a Le nombre cumulé de passes n’est indiqué que pour le fonctionnement en mode « axe libre ». 
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