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PNM EN 12697-34:2022

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 12697-34 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12697-34 

Février 2020 
ICS 93.080.20 Remplace l' EN 12697-34:2012

Version Française Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 34 : Essai Marshall Asphalt - Prüfverfahren - Teil 34: Marshall-Prüfung Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 18 novembre 2019.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2020 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 12697-34:2020 F
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Avant-propos européen 

Ce document (EN 12697-34 : 2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour 
les routes”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Ce document devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en août 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en aout 2020. 

L’attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document fassent l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12697-34 : 2012. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

— le titre indique que la méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud ; 

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

— [2] les titres des méthodes d'essai de la série EN 12697 sont ajustés ; la référence à l’ 

EN ISO 7500-1 :2018 Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux 
- Partie 1 : machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure
de force

est remplacée par 

EN ISO 7500-1 : 2018, Matériaux métalliques — Vérification et étalonnage des machines d’essais 
statiques uniaxiaux - Partie 1 : machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage 
du système de mesure de force ; 

— [6.1.1 et 6.2.4] les notes sont modifiées conformément aux directives de l'ISO/IEC – Partie 2 : 2016, 
24.5 ; 

— [7.1] correction de la formule (1). Le facteur v est réaligné comme exposant ; 

— [Bibliographie] l'EN 12697-35 est supprimée. Elle est indiquée au paragraphe 2 références 
normatives. 

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine 
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-34:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document spécifie une méthode d'essai pour déterminer la stabilité, le fluage et les valeurs du quotient 
Marshall des éprouvettes de mélanges bitumineux malaxés selon l'EN 12697-35 et compactés à l'aide 
d'un compacteur à impact selon l'EN 12697-30. Elle est limitée aux bétons bitumineux denses et aux « hot 
rolled asphalt ». 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 6 : Détermination de la masse volumique 
apparente des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 29 : Détermination des dimensions des 
éprouvettes d'enrobées hydrocarbonés. 

EN 12697-30, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai  — Partie 30 : Confection d'éprouvettes par 
compacteur à impact. 

EN ISO 7500-1 : 2018, Matériaux métalliques — Vérification et étalonnage des machines d’essais statiques 
uniaxiaux - Partie 1 : machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de 
mesure de force 

3 Termes et définitions 

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

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

• IEC Electropedia : disponible sur http://www.electropedia.org/

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

3.1 
stabilité 
S 

charge maximaled'une éprouvette moulée d'enrobé, en kilo newtons (kN) 

3.2 
fluage 
F 

déformation d'une éprouvette moulée, en millimètres (mm), à la charge maximale, moins la déformation 
nominale obtenue par extrapolation de la tangente du graphe effort-déformation, ramenée à une charge 
nulle (entre A et M' sur la Figure A.1) 

3.3 
fluage tangentiel 
Ft 

déformation nominale de l'éprouvette moulée, en millimètres (mm), obtenue par extrapolation de la 
tangente du graphe effort-déformation, avant d'atteindre la stabilité, moins la déformation nominale 
obtenue par extrapolation de la tangente du graphe effort-déformation, ramenée à une charge nulle 
(entre A et B' sur la Figure A.1) 

NM EN 12697-34:2022
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3.4 
fluage total 
FT 

déformation de l'éprouvette moulée en millimètres (mm) à la charge maximale (entre 0 et M’ sur la 
Figure A.1)  

3.5 
quotient Marshall 
rapport, S/F, entre la stabilité S et le fluage F 

NOTE Voir l'Annexe A. 

4 Principe 

Des éprouvettes Marshall sont compactées selon l'EN 12697-30. La stabilité Marshall, le fluage et le 
quotient sont ensuite déterminés sur ces éprouvettes en utilisant des procédures définies. Ces valeurs 
sont notées au compte-rendu avec les valeurs de densité apparente. 

5 Appareillage 

5.1 Machine d'essai de compression, de classe 2 ou mieux selon l'EN ISO 7500-1 : 2018, article 7, 
ayant une capacité minimale recommandée de 28 kN et capable d'appliquer des charges sur les 
éprouvettes à une vitesse constante de déformation de (50  2) mm/min, après une période transitoire 
de moins de 20 % du temps de charge.  

La vitesse de déformation est à maintenir pendant toute la durée d'application de la charge. 

5.2 Dispositif de mesurage du fluage, capable de déterminer une déformation avec une exactitude 
de  0,1 mm. 

5.3 Éditeur graphique, pour évaluer la courbe de force en fonction de la déformation, par exemple 
une table traçante, un enregistreur ou un logiciel informatique. 

Un éditeur graphique est requis pour obtenir des résultats à l'aide de cette méthode d'essai. Si des 
comparateurs à cadran sont utilisés, ils doivent être vérifiés et réinitialisés avant chaque mesure. Dans 
ces cas, seul le fluage total peut être enregistré.  

5.4 Tête d'essai, comprenant les mâchoires d'écrasement supérieures et inférieures avec les 
dimensions données sur la Figure B.1. 

5.5 Bain d'eau, ayant une profondeur d'au moins 150 mm et capable de maintenir l'eau 
thermostatiquement à une température de (60 1) °C.  

Le bain doit disposer d'un double-fond ou d'une étagère perforée permettant de maintenir les 
éprouvettes à au moins 25 mm au-dessus du fond du bain et de laisser une hauteur d'eau d'au moins 
25 mm au-dessus des éprouvettes. La dimension du bain doit permettre de placer les éprouvettes face en 
bas et sans contact entre elles. Il doit également être équipé d'un dispositif assurant une circulation d'eau 
continue. 

5.6 Thermomètre, capable de mesurer une température de 60 C avec une exactitude de 0,5 °C. 

5.7 Étuve, capable de maintenir une température de (110  5) C. 

NM EN 12697-34:2022
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6 Mode opératoire 

6.1 Préparation de l’éprouvette 

6.1.1 Les éprouvettes doivent être compactées selon l'EN 12697-30 en ayant appliqué 50 coups sur 
chaque face, dans une plage acceptable de températures donnée. 

NOTE Un nombre différent de coups peut être sélectionné ; par exemple 35 coups pour les chaussées à trafic 
léger et 75 coups pour les chaussées à circulation lourde. 

6.1.2 Les éprouvettes compactées doivent être démoulées en s'assurant qu'elles ont été refroidies à 
l'air en évitant tout risque de déformation puis soumises à l'essai conformément à 6.1.1 et 6.1.3. Attendre 
4 h après le démoulage avant de poursuivre l'essai. Tous les essais doivent être terminés dans les 32 h 
suivant le démoulage. Les éprouvettes ne doivent pas être empilées avant essai.  

Les éprouvettes d’enrobés compactés peuvent être laissées dans les moules et plongées dans de l'eau 
froide afin de favoriser le refroidissement rapide. Il convient que les éprouvettes refroidies soient 
extrudées de leurs moules en appliquant une force minimale à l'aide d'un extracteur dont la conception 
est adaptée de sorte qu'elles soient éjectées sans distorsion ni choc. 

Déterminer la masse volumique apparente de chaque éprouvette conformément à l'EN 12697-6. 

6.1.3 Mesurer la hauteur de chaque éprouvette conformément à l'EN 12697-29 ou calculer le volume 
d'après la masse volumique apparente mesurée. 

6.1.4 Immerger les éprouvettes cylindriques sur leur surface plane dans le bain d'eau pendant au moins 
40 min, mais sans dépasser 60 min. Maintenir la température de l'eau du bain à (60  1) C. 

6.2 Mode opératoire 

6.2.1 Nettoyer soigneusement les tiges de guidage et les surfaces internes des têtes d'essai. Lubrifier 
les tiges de guidage afin que la tête d'essai supérieure coulisse librement. 

6.2.2 Préparer la tête d'essai en la préchauffant pendant au moins 30 min à (60  1) C dans un bain 
d'eau ou pendant 1 h dans une étuve. 

Cette opération doit être entreprise au début de l'essai d'un lot d'éprouvettes dont le nombre ne dépasse 
pas douze. Dans le cas d'un délai de plus de 3 min entre les essais de chaque éprouvette, la tête d'essai 
doit être chauffée dans une étuve appropriée ou dans un bain d'eau maintenu à la température d'essai 
prescrite. La durée de réchauffage doit être au moins la plus petite des deux valeurs suivantes : 
- délai effectif entre l’écrasement de chaque éprouvette,
- 30 min en cas de réchauffage dans un bain d'eau (ou 60 min en cas de réchauffage dans une étuve).

6.2.3 Sortir l'éprouvette du bain d'eau et la placer au centre sur le côté dans la tête d'essai en assurant 
un bon contact entre les surfaces de l'éprouvette et de la tête d'essai. Placer l'ensemble complet au centre 
sur la machine d'essai. 

Avant de soumettre chaque éprouvette à l'essai, la tête d'essai doit être nettoyée comme il est requis. Il 
est permis d'utiliser un solvant approprié, respectueux de l’environnement, pour le nettoyage et une 
projection de silicone pour empêcher les éprouvettes d'adhérer à la tête d'essai. 

6.2.4 Appliquer la charge sur l'éprouvette afin d'obtenir une vitesse de déformation constante de 
(50  2) mm/min hors période transitoire. Poursuivre l'application de cette charge jusqu'à obtenir une 
indication maximale sur le dispositif de mesurage de la charge. Enregistrer la charge indiquée. Cette 
partie de l'essai doit être réalisée dans les 40 s suivant la sortie de l'éprouvette du bain d'eau. 

Mesurer le fluage (voir 7.2). 

Si des comparateurs à cadran sont utilisés, enregistrer le mouvement du haut de la tête d'essai de 
l'application de la charge au moment où la charge maximale est atteinte (FT). 

NM EN 12697-34:2022
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Pratiquer les essais de stabilité et de fluage sur au moins quatre éprouvettes. 

7 Expression des résultats 

7.1 La charge maximale atteinte représente la valeur de stabilité du mélange, seulement si la hauteur 
de l'éprouvette est égale aux 63,5 mm requis. La stabilité doit être notée comme corrigée lorsque la 
charge maximale est multipliée par un facteur de correction calculé à partir de la formule (1) qui tient 
compte du volume de l'échantillon déterminé selon 6.1 : 

c = 5,2 e –0,025 9 h = 5,2 e –3,2 ⋅ 10 (–6) v (1) 

où : 

c est le facteur de correction ; 

h est la hauteur de l'éprouvette (en millimètres) ; 

v est le volume de l'éprouvette déterminé en 6.1 (en millimètres cubes). 

Noter la stabilité, S, à 0,1 kN près. 

NOTE Des corrections hors de la plage de hauteurs comprise entre 60,5 mm et 66,5 mm peuvent conduire à 
des résultats erronés. 

7.2 Pour obtenir la valeur de fluage F, mesurer sur le graphe force-déformation, la distance entre 
l'intersection de la tangente et de la ligne de base A et le point où la charge maximale est atteinte M. Les 
valeurs de fluage Ft et FT sont obtenues de la même façon. 

Noter les valeurs de fluage, F, Ft et FT à 0,1 mm près. 

7.3 Les résultats des essais sont considérés comme fiables si l'étendue VS des valeurs de stabilité est 

inférieure à 15 % et si en même temps l'étendue des valeurs de fluage Vf est inférieure à 20 %. Rejeter la 

valeur la plus éloignée et retenir la valeur moyenne des autres éprouvettes si : 

 la valeur de stabilité d'une ou plusieurs éprouvette(s) diffère de la valeur de stabilité moyenne de 
plus de 15 % ou si 

 la valeur de fluage d'une ou plusieurs éprouvette(s) diffère de la valeur de fluage moyenne de plus 
de 20 %. 

Par ailleurs, si une valeur diffère de la nouvelle valeur moyenne de plus de 15 % pour la stabilité et de 
20 % pour le fluage, recommencer l'essai. 

7.4 Le quotient Marshall est obtenu par le calcul de S/F et en notant la valeur obtenue à 0,1 kN/mm 
près. 

8 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

a) la référence à ce document ;

b) les résultats moyens F, Ft, FT, S et le quotient Marshall pour chaque lot d'éprouvettes ;

c) la masse volumique apparente moyenne de chaque lot.

NM EN 12697-34:2022
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9 Fidélité 

Tableau 1 — Béton bitumineux 

Marshall 

Répétabilité Reproductibilité 

Écart-type, r 
Répétabilité, 

 r 
Écart-type, R 

Reproductibilité, 
R 

Stabilité (kN) 0,61 1,7 0,78 2,2 

Fluage (mm) 0,25 0,7 0,29 0,8 

NOTE  Les données de fidélité sont estimées d'après DIN 1996/11[1] et la norme NL pour le béton bitumineux 
2000 Standard RAW Bepalingen [2]. 

Tableau 2 — Hot rolled asphalt 

Marshall 

Répétabilité Reproductibilité 

Écart-type, r 
Répétabilité, 

r 
Écart-type, R 

Reproductibilité, 
R 

Stabilité (kN) 0,36 1,0 0,78 2,2 

Fluage (mm) 0,21 0,6 0,46 1,3 

Les données de fidélité sont estimées à partir du rapport de recherche n°281 du TRRL [3]. 

NM EN 12697-34:2022
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Annexe A 
(normative) 

Valeurs de stabilité et de fluage Marshall 

La Figure A.1 est une représentation graphique de la stabilité, S, du fluage, F, du fluage tangent, Ft et du 

fluage total, FT, définis à l'article 3. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 tangente 
2 fluage F 

Figure A.1 – Stabilité et fluage Marshall 

NM EN 12697-34:2022
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Annexe B 
(normative) 

Tête d'essai 

La Figure B.1 illustre les dimensions principales d'une mâchoire d'écrasement convenant à la réalisation 
de cet essai. Cette mâchoire d'écrasement est utilisée conjointement avec la machine d'essai de 
compression pour déterminer la stabilité et le fluage des éprouvettes moulées. 

Dimensions en millimètres 

Le rayon doit être identique sur les deux segments, supérieur et inférieur. 

Légende 

1 tête d'essai supérieure 
2 tête d'essai inférieure 

Figure B.1 — Tête d'essai 

NM EN 12697-34:2022
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