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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 12697-12 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 12697-12 : 2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour 
les routes”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette norme européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard en décembre 2018. Les normes nationales en conflit 
doivent être retirées au plus tard en décembre 2018. 

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 annule et remplace l’ EN 12697-12 : 2008. 

Par rapport à la norme EN 12697-12:2008, les modifications suivantes ont été apportées : 

 le titre de la série ne rend plus la méthode exclusive pour les enrobés à chaud [Titre]  ;

 modification de la structure de la norme, décrivant chaque méthode séparément ;

 suppression de la référence indiquant que la méthode A et la méthode B donnent le même résultat
[1] ;

 restriction pour l'élancement, inférieur à 0,5, de l'échantillon pour la méthode B supprimée [1].
Ajouté en 6.2.5 comme exigence ;

 ajout de l'EN 12697-5 et de l'EN 12697-7. Retrait de l'EN 1246 et de l'EN 13108-1 [2] ;

 introduction de l'option de compactage selon la norme EN 12697-30 (2 x 50 coups) [5.2.3 b] ;

 modification de la tolérance pour une conservation à 40 °C passant de  1 °C à  2 °C [5.3.2 b] ;

 ajout de la description du mode opératoire pour déterminer le volume de l'éprouvette, utilisé pour
le calcul du degré de gonflement [5.3.2 e] ;

 modification de la température de conservation pour les bitumes routiers de classe supérieure à
160/220 [5.3.2 f] ;

 intégration d'un tableau proposant des températures d'essai pour la méthode A, en fonction du
grade du bitume [5.4 Tableau 1] ;

 ajout de la description et des exigences pour la machine d'essai de compression et le dispositif de
mesure pour la méthode B [6.1] ;

 modification de la tolérance pour la charge constante. Introduction du Tableau 2 avec les
paramètres de compactage statique [6.2.3].

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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

NM EN 12697-12:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie trois méthodes d'essai pour déterminer l'effet d'une saturation 
et d'une conservation accélérée dans l'eau. 

 la méthode A utilise la résistance à la traction indirecte des éprouvettes cylindriques de mélanges
bitumineux ;

 la méthode B utilise la résistance à la compression des éprouvettes cylindriques de mélanges
bitumineux ;

 la méthode C définit la valeur d'adhésivité des mélanges bitumineux 1 h après mélange, lorsque
l'adhésivité du bitume et du granulat peut être assimilée à une valeur d‘adhésivité.

La méthode C est applicable aux mélanges bitumineux  souples avec un bitume ayant une viscosité 
cinématique à 60 °C inférieure ou égale à 4 000 mm2/s. 

Ces modes opératoires peuvent servir à l'évaluation de l'effet de l'eau sur les enrobés avec ou sans 
dopes d'adhésivité aussi bien sous forme de liquides comme les amines que de fillers comme la chaux 
hydratée ou le ciment. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans 
le présent document et sont indispensables pour 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 12697-5, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 5 : masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux

 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 12697-7, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 7 : détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les
rayons gamma

 EN 12697-8, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 8 : détermination des pourcentages de vides caractéristiques des éprouvettes bitumineuses

 EN 12697-23, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 23 : détermination de la résistance à la traction indirecte des éprouvettes bitumineuses

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

 EN 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 29 : détermination des dimensions des éprouvettes d'enrobés hydrocarbonés

 EN 12697-30, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 30 : confection d'éprouvettes par compacteur à impact

 EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 31 : confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire

 EN 12697-32, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 32 : compactage en laboratoire
de mélanges bitumineux par compacteur vibratoire

 EN 12697-33, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 33 : confection d'éprouvettes au
compacteur de plaque

NM EN 12697-12:2022
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3 Termes et définitions 

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

3.1 
élancement 
hauteur d'une éprouvette divisée par son diamètre 

3.2 
résistance à la traction indirecte (ITS) 
contrainte de traction maximale conformément à l'EN 12697-23 calculée à partir de la charge maximale 
appliquée à une éprouvette cylindrique chargée diamétralement jusqu'à rupture dans des conditions 
d'essai spécifiées  

3.3 
rapport des résistances à la traction indirecte (ITSR) 
rapport de la résistance à la traction indirecte d'éprouvettes humides (conservée dans l'eau) sur celle 
d'éprouvettes sèches, exprimé en pourcentage 

3.4 
rapport immersion-compression (i/C) 
rapport de la résistance à la compression à la température d'essai et à  vitesse de déplacement 
spécifiées, d'éprouvettes humides (conservées dans l'eau) sur celle d'éprouvettes sèches, exprimé en 
pourcentage 

3.5 
sensibilité à l'eau selon la méthode A 
valeur ITSR obtenue sur des éprouvettes compactées d'un mélange bitumineux 

3.6 
sensibilité à l'eau selon la méthode B 
valeur i/C obtenue sur des éprouvettes compactées d'un mélange bitumineux 

3.7 
valeur d'adhésivité 
quantité de fines et de bitume qui se détache d'un échantillon de mélange bitumineux de 1 000 g 
lorsqu'il est mélangé à 1 500 ml d'eau dans un bécher en verre gradué 

4 Principe 

Méthode A : La méthode A utilise la résistance à la traction indirecte des éprouvettes cylindriques de 
mélanges bitumineux. Un ensemble d'éprouvettes d'essai cylindriques est divisé en deux lots 
équivalents et mis en conservation. Un lot est conservé sec à la température ambiante tandis que l'autre 
est saturé d'eau et conservé dans un bain à température de conservation élevée. Après conservation, la 
résistance à la traction indirecte de chacun des deux sous-ensembles est déterminée à une température 
d'essai définie, en fonction du grade du bitume. Le rapport entre la résistance à la traction indirecte du 
lot conservé dans l'eau et celle du lot sec est déterminé et exprimé en pourcentage. 

Méthode B : La méthode B utilise la résistance à la compression d'éprouvettes cylindriques de 
mélanges bitumineux. Un ensemble d'éprouvettes d'essai cylindriques est divisé en deux lots 
équivalents et mis en conservation. Un lot est conservé sec à 50 % d'humidité, tandis que l'autre est 
saturé et conservé dans l'eau. Après conservation, la résistance à la compression de chacun des deux 
lots est déterminée à 18 °C. Le rapport entre la résistance à la compression du lot conservé dans l'eau et 
celle du lot sec est déterminé et exprimé en pourcentage. 

NM EN 12697-12:2022
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Méthode C : Un échantillon de mélange bitumineux et d'eau est mélangé. La quantité de matériau qui 
s'est détachée est mesurée par filtration. La valeur d'adhésivité est la quantité sèche, mesurée en 
grammes, des fines et de bitume laissée sur le papier filtre. 

5 Méthode A 

5.1 Appareillage 

5.1.1 Machine d'essai de compression 

Machine d'essai de compression, tête d'essai avec bandes de chargement conformément à l'EN 12697-
23. 

5.1.2 Système de mise sous vide 

Système de mise sous vide (pompe, manomètre, etc.), capable d'atteindre une pression résiduelle de 
(6,7  0,3) kPa en (10  1) min et de maintenir cette pression pendant (30  5) min. 

5.1.3 Récipient sous vide 

Récipient sous vide avec une plaque perforée, placée au-dessus du fond 

5.1.4 Bain d'eau 

Bain(s) d'eau à régulation thermostatique, capable de maintenir la température d'essai prescrite 
conformément au 5.3.2 et la température d'essai conformément au 5.4 { proximité des corps d’épreuve. 
Ces deux températures dépendent du grade du bitume des éprouvettes de l’essai. Les deux 
températures dépendent du grade du bitume des éprouvettes de l'essai. Le bain doit être équipé d'une 
plaque perforée placée sur des entretoises au-dessus du fond. La capacité du bain doit garantir que les 
corps d’épreuve soient conservés avec leur face supérieure { 20 mm au moins au-dessous de la surface 
de l'eau. 

5.1.5 Enceinte 

Enceinte climatique à régulation thermostatique (en option), capable de maintenir la température 
d'essai prescrite conformément au 5.4 1 { proximité des corps d’épreuve. 

5.1.6 Autres matériels 

Sacs en plastique souples ou autre protection étanche appropriée (en option), pour la conservation à la 
température d'essai dans le bain d'eau. 

5.2 Préparation des éprouvettes 

5.2.1 Nombre d’éprouvettes 

Pour chaque échantillon soumis { essai, au moins six corps d’épreuve cylindriques doivent être 
préparés. Les corps d’épreuve doivent avoir le même âge (préparés le même jour). 

5.2.2 Dimensions des éprouvettes 

Les éprouvettes cylindriques doivent avoir un diamètre de (80  2) mm, (100  3) mm, (120  3) mm, 
(150  3) mm ou (160  3) mm. 
Pour les éprouvettes de diamètre nominal 80 mm, la dimension maximale de granulat ne doit pas 
dépasser 11 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 100 mm, la dimension maximale de 
granulat ne doit pas dépasser 22 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 120 mm, la dimension 
maximale de granulat ne doit pas dépasser 31,5 mm. Pour les éprouvettes de diamètres nominaux de 
150 mm et de 160 mm, la dimension maximale de granulat ne doit pas dépasser 40 mm. Les corps 
d’épreuve doivent être cylindriques, moulés, confectionnés en laboratoire conformément aux 

NM EN 12697-12:2022
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EN 12697-30, EN 12697-31 ou EN 12697-32 ou bien des carottes prélevées dans une plaque fabriquée 
selon l'EN 12697-33, ou bien des carottes prélevées dans une couche bitumineuse selon l'EN 12697-27. 

5.2.3 Méthode de compactage 

Les corps d’épreuve doivent être compactés : 

a) ou bien jusqu'à obtenir un échantillon dont le pourcentage de vide est supérieur ou égal à la
valeur exigée la plus élevée pour l'application locale. Le pourcentage de vide est déterminé selon
l'EN 12697- en se basant sur les masses volumiques déterminées selon l’EN 12697-5 et
l'EN 12697-6 ou l'EN 12697-7;

b) ou bien en utilisant les niveaux d'énergie suivants :

 compactage par impact (EN 12697-30) : 2 x 25, 2  35 ou 2 x 50 coups,

 compactage giratoire (EN 12697-31) : 25 ou 50 girations,

 compactage vibratoire (EN 12697-32) : (80  5) s,

 compacteur de plaque (EN 12697-33) : 24 passes (modalité de compactage au pneu).

5.2.4 Examen visuel 

Les corps d’épreuve doivent être visuellement symétriques, leur face courbe régulière et circulaire. 

5.2.5 Détermination des dimensions 

Les dimensions de chaque  corps d’épreuve doivent être déterminées conformément à l'EN 12697-29. 
Les points de mesure doivent être marqués pour permettre de répéter les mesures des dimensions 
entre les mêmes points pour les échantillons humides (5.3.2). 

Calculer le volume conformément au 8.1 formule (1). 

5.2.6 Détermination de la masse volumique apparente 

La masse volumique apparente doit être déterminée conformément à l'EN 12697-6 ou à l'EN 12697-7. 

5.2.7 Division en lots 

Les corps d’épreuve doivent être divisés en deux lots ayant approximativement la même hauteur 
moyenne et la même masse volumique apparente moyenne. Les hauteurs moyennes ne doivent pas 
différer de plus de 5 mm. Les masses volumiques apparentes moyennes ne doivent pas différer de plus 
de 0,015 Mg/m3. 

5.2.8 Mûrissement des éprouvettes 

Conserver les échantillons à la verticale sur une surface plane à une température de (20 ± 5) °C, 
pendant une durée comprise entre 16 h et 24 h à compter du moment du compactage. 

5.3 Conservation 

5.3.1 Corps d’épreuve secs 

Conserver le lot de corps d’épreuve secs sur leurs bases et sur une surface plane à une température de 
(20  5) C. 

5.3.2 Corps d’épreuve humides 

a) Placer le lot de corps d’épreuve humides sur la plaque perforée dans le récipient sous vide rempli
d'eau à (20  5) C. Le niveau d'eau doit être supérieur d'au moins 20 mm à  la face supérieure des
corps d’épreuve.

NM EN 12697-12:2022
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b) Mettre sous vide pour obtenir une pression absolue (résiduelle) de (6,7  0.3) kPa en (10  1) min.
Faire chuter la pression lentement pour éviter un endommagement des corps d’épreuve dû { leur
dilatation

c) Maintenir le vide pendant (30  5) min

d) Augmenter lentement la pression jusqu’{ la pression atmosphérique puis laisser les corps
d’épreuve immergés dans l'eau pendant une durée supplémentaire de (30  5) min.

e) Sortir les éprouvettes de l’eau. Mesurer les dimensions des corps d’épreuve conformément à
l'EN 12697-29. Calculer le volume conformément au 8.1 formule 1. Noter dans le rapport d'essai
tout corps d’épreuve ayant augmenté de plus de 2% en volume. Passez immédiatement { l'étape f)

f) Placer le lot de corps d’épreuve humides dans un bain d'eau à (40  2) °C pendant une période de
(72  2) h. Lors de l'utilisation de bitumes routiers de classe supérieure à 160/220, la température
de conservation doit être ramenée à (25  2) °C

5.4 Mode opératoire 

a) Après avoir conservé les éprouvettes humides, sortir les échantillons de l'eau et laisser reposer les
échantillons pendant 30 minutes sur une surface plane.

NOTE Le temps de repos est nécessaire pour s'assurer que les échantillons ne seront pas déformés pendant la mesure. 

b) Mesurer les dimensions de chaque éprouvette conformément à l'EN 12697-29 et pesez-les.

c) La température d'essai doit être choisie dans la plage comprise entre 5 ° C et 25 ° C avec une
tolérance de ± 1 ° C. Pour le choix de la température d'essai, le grade de liant réel doit être pris en
compte pour obtenir une influence maximale de l'adhésion du liant et minimiser l'influence des
granulats cassés dans la surface de la ligne de rupture. Une recommandation concernant les
températures d'essai pour les mélanges avec du bitume routier est donnée dans le tableau 1.

Tableau 1  — Températures d’essai recommandées 

Grade nominal du liant Test 

 temperature °C 

Pénétrabilité à 25 °C (0,1 mm) ≤ 70 15±1 

Pénétrabilité à 25 °C (0,1 mm) > 70 10±1 

Viscosité cinématique à 60 °C (mm2/s) > 4000 a 10±1 

a Bitumes mous : bitumes désignés et spécifiés par la viscosité 
cinématique à 60°C 

d) Porter le lot des corps d’épreuve humides { la température d'essai en le plaçant :

 directement dans le bain d'eau ;

 dans des sacs étanches en plastique souple remplis d'eau et placés dans une enceinte à contrôle
thermostatique. D'autres conteneurs étanches peuvent être utilisés, à condition de s'assurer de
l'efficacité des échanges thermiques avec l'enceinte.

e) Porter le lot des corps d’épreuve secs à la température d'essai en le plaçant :

 directement dans une enceinte climatique à contrôle thermostatique ou ;

NM EN 12697-12:2022
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 dans un bain d'eau, en protégeant de l'eau le corps d’épreuve au moyen d'un sac en plastique
souple ou d'une autre protection étanche appropriée et en s'assurant que la protection étanche
est bien appliquée sur la surface de l'éprouvette pour permettre une transmission correcte de
la chaleur.

f) Laisser les corps d’épreuve dans le bain d'eau ou dans l'enceinte pendant au moins 4 h. En cas
d'utilisation d'une enceinte pour la mise à la température d'essai, la température doit être contrôlée
en plaçant parmi les corps d’épreuve une éprouvette factice équipée d'un thermomètre incorporé.
Au cours des 2 dernières heures, la température mesurée à proximité des éprouvettes humides et
sèches ne doit pas différer de plus de 1°C.

g) Sécher la surface des corps d’épreuve humides avec un chiffon et effectuer immédiatement h)

h) Déterminer la résistance à la traction indirecte sur les éprouvettes d'essai conformément au mode
opératoire de l'EN 12697-23. L'essai de résistance à la traction indirecte doit être réalisé au plus
tard 2 min après que l'éprouvette a été extraite du bain de conservation ou de l'enceinte climatique.

i) Les essais des éprouvettes sèches et humides doivent être effectués le même jour.

6 Méthode B 

6.1 Appareillage 

6.1.1 Machine d'essai de compression 

Machine d'essai de compression, capable d'appliquer la charge requise avec une vitesse comprise entre 
45 +/- 2 mm/min et 65 +/- 2 mm/min. 

NOTE Il n'y a pas de données générales disponibles pour les exigences minimales concernant la capacité de la 
machine d'essai de compression. Les exigences dépendent du matériau testé et du diamètre des carottes testées. 
Selon l'expérience française, des carottes de diamètre 120 mm en matériau à haut module (bitume de grade 
10/20) donnent des valeurs maximales de 250 kN. 

NM EN 12697-12:2022
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Légende 

1 châssis de chargement de diamètre > D 

2 éprouvette 

D diamètre de l’éprouvette 

h hauteur de l’éprouvette 

Figure 1 — Dispositif d'essai Méthode B 

6.1.2 Appareil de mesure 

Appareil de mesure capable de déterminer le chargement avec une précision de  1%. 

6.1.3 Système de mise sous vide 

Système de mise sous vide (pompe, manomètre, etc.), capable d'atteindre une pression résiduelle de 
(47  3) kPa et de maintenir cette pression pendant (120  10) min. Il doit être possible d'injecter de 
l'eau dans le dessiccateur tout en maintenant le vide. 

6.1.4 Récipient sous vide 

Récipient sous vide avec une plaque perforée placée au-dessus du fond. 

6.1.5 Bain d'eau 

Bain d'eau, capable de maintenir une température de conservation de (18  1) C à proximité des corps 
d’épreuve. Le bain doit être équipé d'une plaque perforée placée sur des entretoises au-dessus du fond 
du bain. La capacité du bain doit être suffisante pour permettre que les corps d’épreuve soient  
conservés avec leur face supérieure à 20 mm au moins au-dessous de la surface de l'eau. 

6.1.6 Enceinte 

Enceinte climatique capable de maintenir une température d'essai de (18  1) C et une humidité de 
(50  10) % { proximité des corps d’épreuve. 

6.1.7 Autres matériels 

Sacs en plastique souples ou autre protection étanche appropriée (en option), pour la conservation à la 
température d'essai dans le bain d'eau. 

NM EN 12697-12:2022
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6.2 Préparation des éprouvettes 

6.2.1 Nombre d’éprouvettes 

Pour chaque échantillon soumis { essai, au moins huit corps d’épreuve cylindriques doivent être 
préparés. Les corps d’épreuve doivent avoir le même âge (préparés le même jour). 

6.2.2 Dimensions des éprouvettes 

Les éprouvettes cylindriques doivent avoir un diamètre de (80  2) mm, (100  3) mm, (120  3) mm, 
(150  3) mm ou (160  3) mm. 
Pour les éprouvettes de diamètre nominal 80 mm, la dimension maximale de granulat ne doit pas 
dépasser 11 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 100 mm, la dimension maximale de 
granulat ne doit pas dépasser 22 mm. Pour les éprouvettes de diamètre nominal 120 mm, la dimension 
maximale de granulat ne doit pas dépasser 31,5 mm. Pour les éprouvettes de diamètres nominaux de 
150 mm et de 160 mm, la dimension maximale de granulat ne doit pas dépasser 40 mm. Les corps 
d’épreuve doivent être cylindriques, moulés, confectionnés en laboratoire conformément aux 
EN 12697-30, EN 12697-31 ou EN 12697-32 ou bien des carottes prélevées dans une plaque fabriquée 
selon l'EN 12697-33, ou bien des carottes prélevées dans une couche bitumineuse selon l'EN 12697-27. 

6.2.3 Méthode de compactage 

Les corps d’épreuve doivent être compactés : 

a) ou bien jusqu'à obtenir un échantillon dont le pourcentage de vide est supérieur ou égal à la
valeur exigée la plus élevée pour l'application locale. Le pourcentage de vide est déterminé selon
l'EN 12697-8 en se basant sur les masses volumiques déterminées selon l’EN 12697-5 et
l'EN 12697-6 ou l'EN 12697-7;

b) ou bien en utilisant les niveaux d'énergie suivants :

 compactage par impact (EN 12697-30) : 2 x 25 ou 2  35 coups,

 compactage giratoire (EN 12697-31) : 25 ou 50 girations,

 compactage vibratoire (EN 12697-32) : (80  5) s,

 compacteur de plaque (EN 12697-33) : 24 passes (modalité de compactage au pneu),

 compactage statique par application pendant (300  5) s d'une charge constante avec les
paramètres conformément au tableau 2.

Tableau 2 — Paramètres de compression statique 

Diamètre des éprouvettes [mm] 80 ± 2 100 ± 3 120 ± 3 150 ± 3 160 ± 3 

Masse d’enrobés [g] 1 000 ± 1 2 000 ± 2 3 500 ± 4 6 700 ± 5 8 000 ± 6 

Charge statique [kN] 60 ± 1 % 120 ± 1 % 180 ± 1 % 280 ± 1 % 280 ± 1 % 

6.2.4 Examen visuel 

Les corps d’épreuve doivent être visuellement symétriques, leur face courbe régulière et circulaire. 

6.2.5 Détermination des dimensions 

Les dimensions de chacun des corps d’épreuve doivent être déterminées conformément { 
l'EN 12697-29. Les points de mesure doivent être marqués afin de permettre la répétition des mesures 
des dimensions entre des points identiques pour les échantillons humides (6.3.2) 

NM EN 12697-12:2022
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L'élancement des corps d’épreuve doit être d'au moins 0,5. 

Calculer le volume conformément au 8.1 formule (1). 

6.2.6 Détermination de la masse volumique apparente 

La masse volumique apparente doit être déterminée conformément à l'EN 12697-6 ou à l'EN 12697-7. 

6.2.7 Division en lots 

Les corps d’épreuve doivent être divisés en deux lots ayant approximativement la même hauteur 
moyenne et la même masse volumique apparente moyenne. Les hauteurs moyennes ne doivent pas 
différer de plus de 5 mm. Les masses volumiques apparentes moyennes ne doivent pas différer de plus 
de 0,015 Mg/m3. 

6.2.8 Mûrissement des éprouvettes 

Conserver les échantillons à la verticale sur une surface plane à une température de (20 ± 5) °C, 
pendant une durée comprise entre 16 h et 24 h à compter du moment du compactage. 

6.3 Conservation 

6.3.1 Corps d’épreuve secs 

Conserver le lot de corps d’épreuve secs debout sur une surface plane { une température de (18  1) C 
et à une humidité de (50  10) % { proximité des corps d’épreuve. 

6.3.2 Corps d’épreuve humides 

a) Placer le lot de corps d’épreuve humides sur la plaque perforée dans le récipient sous vide. Mettre
sous vide pour atteindre une pression (résiduelle) absolue de (47  3) kPa.

b) Maintenir le vide pendant (60  5) min puis introduire l'eau en maintenant toujours la pression. Le
niveau d'eau doit être supérieur d'au moins 20 mm à  la face supérieure des corps d’épreuve.

c) Laisser les corps d’épreuve immergés dans l'eau, la pression étant maintenue à (47  3) kPa,
pendant (120  10) minutes supplémentaires.

d) Augmenter lentement la pression jusqu’{ la pression atmosphérique.

e) Sortir les éprouvettes de l’eau. Mesurer les dimensions des corps d’épreuve conformément {
l'EN 12697-29. Calculer le volume des éprouvettes selon la formule (1) donnée au paragraphe 8.1.
Noter dans le rapport d'essai tout corps d’épreuve dont le volume s'est accru de plus de 2 %.
Procéder immédiatement à l'étape f).

f) Placer le lot de corps d’épreuve humides dans un bain d'eau { (18  1) C pendant une durée de
(168  2) h.

g) Durant les deux dernières heures, la température mesurée à proximité des éprouvettes du lot sec et
du lot humide ne doit pas différer de plus de 1°C.

NOTE Afin de satisfaire { cette exigence, le lot sec de corps d’épreuve pourrait être conservé dans un sac étanche { l'eau 
placé dans le bain. 

6.4 Procédure d’essai 

a) Sécher la surface des corps d’épreuve humides avec un chiffon et effectuer immédiatement b).

b) Pour chaque corps d'épreuve, mesurer respectivement la force  maximale pour le lot humide (Fw) et
pour le lot sec (Fd) à  1 %. Déterminer respectivement les résistances à la compression Cw et Cd.

NM EN 12697-12:2022
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L'essai de résistance à la compression doit être réalisé au plus tard 2 min après que le corps 
d’épreuve a été extrait du système de conservation de température. 

7 Méthode C 

7.1 Appareillage 

7.1.1 Bécher en verre gradué 

Bécher en verre gradué, ayant un diamètre de 80 mm, un volume de 2 500 ml environ, et une échelle de 
2 000 ml. 

7.1.2 Bouchon en caoutchouc 

Bouchon en caoutchouc, adapté au bécher en verre gradué. 

7.1.3 Papier-filtre 

NOTE Par exemple, filtres à café. 

7.1.3.1 Support pour tenir le papier-filtre 

7.1.4 Récipient-collecteur 

NOTE Par exemple, bécher en verre gradué de 2 000 ml. 

7.1.5 Balance 

Balance de résolution  0,1 g 

7.1.6 Récipient pour sécher le papier-filtre 

7.1.7 Etuve 

Etuve, capable de maintenir la température à (105  5) °C. 

7.2 Préparation de l'éprouvette 

Prélever un échantillon de (1 000  10) g dans un mélange bitumineux homogène à l'âge de (60 
 10) min.

Introduire l'échantillon de (1 000  10) g dans le bécher en verre gradué. 

7.3 Mode opératoire de l'essai 

a) Sécher un papier-filtre propre dans le four pendant au moins 30 min à (105  5) °C. Peser le papier-
filtre W1 avec une précision de  0,1 g.

b) Plier deux fois le joint inférieur du papier-filtre. Placer le papier-filtre dans le support et le
récipient-collecteur sous le support.

c) Verser (1 500  15) ml d'eau à la température de (25  3) °C par-dessus l'échantillon d'essai dans le
bécher en verre gradué. Boucher le bécher en verre gradué avec un bouchon de caoutchouc.
Retourner le bécher en verre gradué dix fois assez rapidement de sorte que la masse retombe vers
le bas à chaque. Placer le bécher en verre gradué sur une table pendant (60  3) s. Répéter la série
de dix rotations.

d) Secouer doucement le bécher en verre gradué de manière à ce que toutes les petites particules de
mélange bitumineux restant sur la surface de l'eau et sur la face interne du bécher gradué
retombent. Retirer le bouchon en caoutchouc et verser immédiatement le liquide sur le papier-filtre
jusqu'à ce que son volume dans le bécher en verre gradué atteigne 1 000 ml. Les morceaux de
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mélange bitumineux ne doivent pas être versés avec le liquide. La durée de coulée est comprise 
entre 15 s et 30 s. 

Légende 

1 mélange 

2 liquide 

3 papier filtre 

4 support 

5 récipient 

Figure 2 — Dispositif d'essai Méthode C 

e) Placer le papier-filtre dans le récipient afin de le sécher. Sécher le papier-filtre à masse constante à
(105   5) °C. Déterminer la masse W2 avec une précision de  0,1 g.

8 Calcul 

8.1 Volume des éprouvettes cylindriques 

Calculez le volume V selon la formule ci-dessous : 

92 10
4

 dhV


(1) 

où 

V est le volume du corps d’épreuve, en mètres cubes (m3) ; 

h est la hauteur du corps d’épreuve, en millimètres (mm) ; 

d est le diamètre du corps d’épreuve, en millimètres (mm). 

8.2 Rapport des résistances à la traction indirecte (Méthode A) 

Calculer le rapport des résistances à la traction indirecte (ITSR) selon la formule ci-dessous : 
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d

w100
ITS

ITS
ITSR 

(2) 

où 

ITSR est le rapport des résistances à la traction indirecte exprimé en pourcentage (%)  ; 

ITSw est la résistance à la traction indirecte moyenne en kilopascals (kPa) du lot humide ; 

ITSd  est la résistance à la traction indirecte moyenne en kilopascals (kPa) du lot sec. 

8.3 Rapport immersion-compression (Méthode B) 

Calculer le rapport immersion-compression, i/C, selon la formule suivante : 

d

w

C

C

C
i  100

(3) 

où 

Cw est la résistance à compression moyenne en kilopascals (kPa) du lot humide ; 

Cd est la résistance à la compression moyenne en kilopascals (kPa) du lot sec. 

8.4 Valeur d'adhésivité (Méthode C) 

Calculer la valeur d'adhésivité, bv, selon la formule suivante : 

bv  W2  W1 (4) 

où 

bv est la valeur d'adhésivité du mélange bitumineux, exprimée en grammes (g) ;  

W2 est la masse sèche du papier-filtre et des matières libres, exprimée en grammes (g) ; 

W1 est la masse du papier-filtre sec, exprimée en grammes (g). 

9 Rapport d'essai 

9.1 Méthode A 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

a) le numéro d'identification et le type de mélange ;

b) la référence à la présente Norme européenne ;

c) la méthode utilisée (A) ;

d) le nombre de corps d’épreuve ;

e) le type de corps d’épreuve (fabriqués en laboratoire, carottés ou moulés, ou carottes provenant de
la chaussée — se reporter à la norme EN correspondante), et la durée de conservation entre le
malaxage et l'essai ;

f) les valeurs moyennes du diamètre, de la hauteur et de la masse volumique apparente des corps
d’épreuve pour chacun des deux lots ( humide et  sec ) ;

g) le degré de gonflement pour les éprouvettes ayant présenté un gonflement de plus de 2 % ;
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h) la température d'essai ;

i) la résistance à la traction indirecte moyenne en kilopascals (kPa) de chacun des deux lots
(« humide » et « sec ») de corps d’épreuve ;

j) le rapport des résistances à la traction indirecte (ITSR) exprimé en pourcentage (%) ;

k) le type de rupture (rupture franche en traction indirecte, rupture par déformation ou combinaison
des deux) et les observations sur l'enrobage des granulats en surface de rupture et les observations
sur les granulats fissurés ou broyés ;

9.2 Méthode B 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

a) le numéro d'identification et le type de mélange ;

b) la référence à la présente Norme européenne ;

c) la méthode utilisée (B) ;

d) le nombre de corps d’épreuve ;

e) le type de corps d’épreuve (fabriqués en laboratoire, carottés ou moulés, ou carottes provenant de
la chaussée — se reporter à la norme EN correspondante), et la durée de conservation entre le
malaxage et l'essai ;

f) les valeurs moyennes du diamètre, de la longueur et de la masse volumique apparente des corps
d’épreuve pour chacun des deux lots (humide et  sec) ;

g) le degré de gonflement pour les éprouvettes ayant présenté un gonflement de plus de 2 % ;

h) la température d'essai ;

i) la résistance à la compression moyenne en kilopascals (kPa) de chacun des deux lots (humide et
sec) de corps d’épreuve ;

j) le rapport de résistances en compression i/C exprimé en pourcentage (%) ;

9.3 Méthode C 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

a) le numéro d'identification et le type de mélange ;

b) une référence à la présente Norme européenne ;

c) la méthode utilisée (C) ;

d) la valeur d'adhésivité, à une décimale près ;

10 Fidélité 

10.1 Méthode A 

Les données de fidélité n'ont pas encore été établies. 
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Selon une expérience conduite aux USA, en utilisant des essais de traction indirecte similaires et une 
température d'essai de 25 °C, l'écart-type interlaboratoire du rapport des résistances à la traction 
indirecte a été de 8 %. La différence maximale admissible du rapport des résistances à la traction 
indirecte entre les résultats obtenus lors d'essais effectués sur des échantillons d'un même mélange par 
deux laboratoires différents est de 23 %. 

Les données d'exactitude suivantes sont estimées à partir de l'expérience mentionnée : 

 Répétabilité, r : environ 15 % ;

 Reproductibilité, R : environ 23 %.

10.2 Méthode B 

La répétabilité et la reproductibilité ont été déterminées sur le rapport i/C. 

 Répétabilité (95 %) r  7,8 % (écart type r  2,8 %) ;

 Reproductibilité (95 %) R  13,4 % (écart type R  4,7 %).

L'étude de la répétabilité et de la reproductibilité de la sensibilité à l'humidité à l'aide d'une méthode de 
résistance à la compression et de conservation de 7 jours a été réalisée par 14 laboratoires 
conformément à l'ISO 5725-2 dans les conditions suivantes : 

 diamètres des éprouvettes moulées  80 mm ;

 mélange bitumineux : béton bitumineux EB10-BBSG conforme à l'EN 13108-1 ;

 rapport i/C moyen de l'expérimentation : 73 % ;

 nombre de répliques : 4.

10.3 Méthode C 

Lorsque la valeur d'adhésivité est inférieure ou égale à 2,0 g, l'intervalle de confiance de 95 % de la 
valeur est inférieur ou égal à 0,3 g. 
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