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PNM EN 12697-20:2022

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 12697-20 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 12697-20 : 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 août 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. 

Ce document remplace l’EN 12697-20 : 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 ; 

— [paragraphe 2] les références à EN 13108-1, -2, -3, -4, -5 et -7 sont supprimées, ISO 48, Caoutchouc 
vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 
DIDC) est remplacé par ISO 48-2, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la 
dureté — Partie 2 : dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC ; 

— [paragraphe 3] introduction d'un nouveau paragraphe : 3 Termes et définition, selon les directives 
du CEN/IEC. Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence ; 

— Pour les modifications suivantes, le nouveau numéro de paragraphe est indiqué entre [  ], et le 
numéro de paragraphe correspondant dans la version précédente est indiqué entre (  ); 

— [4.1.8] (3.1.8) l'huile de silicone est ajoutée comme exemple d'agent de démoulage ; 

—  [4.1.9] (3.1.9) correction des tolérances (±0,5) mm du moule métallique sur la figure 1 en accord 
avec le paragraphe [4.1.1] (3.1.1) ; 

—  [4.2.1.1] (3.2.1.1) introduction de l'exactitude de ± 0,1 mm pour le comparateur ; 

—  [4.2.5] ISO 48 est remplacé par ISO 48-2 ; 

—  [5.3] (4.3) les deux notes sont supprimées ; 

—  [6.3.1] (5.3.1) les tolérances des côtés et de la hauteur des éprouvettes sont uniformisées à (70,7 
±0,5) mm en accord avec [4.1.1] (3.1.1) ; 

—  [6.3.2.2] (5.3.2.2) la référence à la température indiquée par le fabricant est supprimée car elle est 
couverte par EN 12697-35; 

—  [6.3.2.3] (5.3.2.3) la phrase concernant la limitation de la température à 240°C est supprimée. Le 
paragraphe fait référence à EN 12697-35.  La note correspondante est supprimée ; 

—  [6.3.3] (5.3.3) la restriction de température à 240°C est supprimée. Le paragraphe fait référence à 
EN 12697-35 ; 

NM EN 12697-20:2022
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—  [7] (6) introduction de l'instruction pour la répétition d'un test ; 

—  [8] (7) paragraphe avec différence autorisée supprimé. 

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 12697-20:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie une méthode d’essai pour déterminer la profondeur d’indentation d’un asphalte 
coulé et d’autres types d’enrobés sous l’effet d’une force exercée par l’intermédiaire d’un poinçon 
cylindrique à embout plat circulaire. Ce document s’applique à des granulats dont la granulométrie 
nominale maximale est inférieure ou égale à 16 mm. 

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 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 27 : Prélèvement d’échantillons. 

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

EN 12697-35, Mélanges bitumineux — Méthodes d’essai — Partie 35 : Malaxage en laboratoire. 

EN 12970, Asphalte coulé pour étanchéité — Définitions, spécifications et méthodes d'essai. 

EN 13108-6, Mélanges bitumineux — Spécifications sur le matériau —Partie 6 : Asphalt coulé routier 

ISO 48-2, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 
10 DIDC et 100 DIDC). 

3 Termes et définitions 

Aucun terme et aucune définition n'est répertorié dans ce document. 

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/ 

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

4 Appareillage 

4.1 Moulage des cubes d’essai d’asphalte coulé 

4.1.1 Moule cubique : Moule métallique composite avec des bords intérieurs de (70,7 ± 0,5) mm pour 
mouler les cubes d’essai (voir la Figure 1). 

4.1.2 Étuve capable de maintenir une température de (250 ± 10) °C. 

4.1.3 Dame de compactage en bois dur, de section carrée, de 30 mm de côté environ. 

NM EN 12697-20:2022
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4.1.4 Spatule, de 30 mm de largeur environ. 

4.1.5 Bol de mélange avec cuillère. 

4.1.6 Thermomètre capable de mesurer 300 °C avec une exactitude de 2 °C. 

4.1.7 Thermomètre capable de mesurer 40 °C avec une exactitude de 1 °C. 

4.1.8 Agent de démoulage (par exemple de la glycérine, du papier paraffiné ou huile de silicone). 

4.1.9 Moule réglable pour les cubes d’essai (voir la Figure 6). 

Dimensions en millimètres 

Vue de face 

Vue de 
dessus 

Figure 1 — Exemple de moule pour la préparation des cubes d’essai  

4.2 Appareillage d’essai d’indentation 

4.2.1 Appareillage d’application de la charge 

4.2.1.1 Description 

Appareillage d’essai d’indentation (voir la Figure 2) équipé d’un poinçon et d’un capteur de déplacement, 
pouvant être appliqué en un ou deux points de mesure. Au lieu du capteur, un comparateur avec une 
exactitude de ± 0,1 mm peut également être utilisé. Le bain d’eau, tel que spécifié en 4.2.2, doit être relié 
à l’appareillage d’essai d’indentation au moyen d’une liaison solide et étanche partant de la plaque 
support, telle que spécifiée en 4.2.3, et traversant le bain pour aboutir à la plaque d’assise de 
l’appareillage. Le palpeur du capteur de déplacement ne doit pas se trouver à plus de 50 mm de l’axe de 
la tige de guidage. 

NM EN 12697-20:2022
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4.2.1.2 Poids de charge 

L’appareillage d’essai d’indentation doit être installé de façon à pouvoir appliquer verticalement, tout 
d’abord, la force préliminaire de (25 ± 1) N, puis la force principale de 500 N supplémentaires, sans à-
coups à la surface de l’éprouvette. L’appareillage doit être capable de maintenir la force d’essai totale 
constante de (525 ± 1) N pendant toute la durée de l’essai. Deux roulements à billes doivent être utilisés 
pour réduire les frottements au minimum dans le guidage du poinçon. À l’exception des roulements à 
billes, tous les composants doivent avoir un jeu d’au moins 1 mm par rapport à la tige de guidage. 

4.2.1.3 Poinçon en acier 

La partie inférieure du poinçon en acier doit avoir la forme d’un cylindre régulier à bout plat, dont la base 
a une surface de 100 mm2 ou de 500 mm2 (correspondant à un diamètre de (11,3 ± 0,1) mm ou de 
(25,2 ± 0,1) mm) et une longueur d’au moins 20 mm (voir les Figures 3 et 4). Les côtés et la base du 
cylindre doivent être polis avec une finition fine. La longueur et la masse des deux poinçons doivent être 
identiques indépendamment du diamètre de leur base. Les poinçons doivent être vissés co-axialement 
dans le cylindre de chargement. La partie inférieure de la tige de guidage doit être filetée sur une longueur 
minimale telle que les circlips des poinçons avec leur filetage d’au moins (6,5 ± 0,5) mm de long reposent 
bien en appui sur le bout de la tige de guidage. 

4.2.1.4 Comparateur pour la mesure de déformation 

Si un comparateur mécanique est utilisé, son palpeur doit pouvoir être bloqué. 

La déformation de l’appareillage lorsque la force est appliquée ou cesse d’être appliquée doit être 
inférieure à 0,01 mm. 

Pour un appareillage d’essai d’indentation à deux points de mesure, cette exigence s’applique de façon 
analogue à l’application et à la suppression des deux forces. 

NM EN 12697-20:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Poids 

2 Dispositif de levage (hydraulique ou 
mécanique) 

3 Roulement à billes 

4 Soufflet 

5 Tige de guidage 

6 Moule réglable 

7 Vis pour plaque support 

8 Raidisseur 

9 Bain d’eau 

10 Plaque sensible du capteur de déplacement 
(amovible) 

Figure 2 — Exemple d’appareillage d’essai d’indentation avec deux points de mesure  
(schéma de principe) 

NM EN 12697-20:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Circlip 

2 Contrepoids 

Figure 3 — Poinçon avec base de 100 mm2 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Circlip 

Figure 4 — Poinçon avec base de 500 mm2 

4.2.2 Bain d’eau ayant une contenance d’au moins 7,5 l par point de mesure et équipé de commandes 
pour la régulation de la chaleur et de la température avec une exactitude de  1 °C. 

NM EN 12697-20:2022
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4.2.3 Plaque support (voir la Figure 5) en acier inoxydable, d’environ 140 mm de côté, d’un diamètre 
extérieur de 160 mm environ et d’une épaisseur d’au moins 20 mm, servant de support à l’éprouvette. Sa 
face inférieure doit posséder une gorge permettant de recevoir un joint torique d’étanchéité et une 
potence destinée à recevoir le capteur de déplacement doit être solidement fixée sur l’un des côtés. La 
plaque support doit être centrée sous le poinçon et solidement fixée sur l’appareillage d’essai 
d’indentation. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Potence pour capteur de déplacement 

2 Plaque support 

3 Gorge permettant de recevoir un joint torique d’étanchéité 

Figure 5 — Exemple de plaque support avec potence pour capteur de déplacement 

4.2.4 Moule réglable (voir la Figure 6) destiné à maintenir le cube d’essai pendant l’essai. Pour des 
raisons pratiques, sa taille doit être de (69 ± 0,5) mm. 

NM EN 12697-20:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-20 : 2020 (F) 

11 

Dimensions en millimètres 

Vue de dessus Vue de face 

Légende 

d1 Diamètre du filetage 

d2 Diamètre du trou de dégagement correspondant 

Figure 6 — Moule réglable pour les cubes d’essai 

4.2.5 Bloc de calibrage (voir la Figure 7) pour la vérification du fonctionnement de l’appareillage 
d’essai d’indentation. Le caoutchouc doit avoir une dureté de (58 ± 5) DIDC selon l’ISO 48-2. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Caoutchouc 

2 Plaque en acier 

Figure 7 — Exemple de bloc de calibrage 

4.2.6 Plaque métallique intermédiaire ayant un diamètre de (100 ± 0,5) mm et une épaisseur d’au 
moins 16 mm pour l’essai de l’éprouvette cylindrique. 

NM EN 12697-20:2022
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5 Éprouvettes 

5.1 Type d’éprouvette 

Conformément à 6.3 et 6.4, des cubes d’essai (C) doivent être préparés pour les essais sur asphalte coulé 
et des éprouvettes cylindriques, compactées conformément à l’EN 12697-30, pour les essais sur enrobé 
compacté. 

5.2 Nombre d’éprouvettes 

Dans chaque cas, deux éprouvettes doivent être soumises à essai. 

5.3 Conditionnement 

Avant le début de l’essai, les éprouvettes doivent être stockées sur une surface plane, à une température 
inférieure à 25 °C, pendant 24 h à 42 jours après le moment de leur confection. 

NOTE Le temps de stockage influence les propriétés mécaniques de l’éprouvette.  

6 Mode opératoire 

6.1 Vérification 

Pour vérifier l’exactitude du dispositif d’essai, remplacer l’éprouvette d’enrobé par le bloc de calibrage 
(plaque en acier vers le bas) et appliquer la force d’essai maximale, telle que spécifiée en 5.6, de 
(525  1) N, pendant 5 min. Le coefficient de variation de la profondeur d’indentation ainsi obtenu au 
cours de dix applications consécutives de la force ne doit pas dépasser 5 % de la moyenne arithmétique. 

6.2 Conditions d’essai 

Les conditions d’essai, qui dépendent de l’application prévue de l’enrobé soumis à essai, doivent être 
conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Conditions d’essai 

Application prévue 
Type 

d’éprouvette 

Surface nominale de 
la base du poinçon, 

en mm2 

Température d’essai, 
en °C 

Lecture faite au 
bout de, en 

minutes 

Enrobés utilisés pour la 
construction des routes 

C, CY 500 40  1 30  1 et 60  1 

Enrobés utilisés pour la 
construction de 
bâtiments et pour 
l’imperméabilisation a 

C 100 22  1 300  1 

C 100 40  1 120  1 

C 500 40  1 30  1 

a Les conditions d’essai de l’asphalte coulé, qui dépendent des charges de trafic et des températures prévisibles, 
doivent être telles qu’indiquées dans l’EN 12970. 

NM EN 12697-20:2022
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6.3 Préparation des cubes 

6.3.1 Taille de l’éprouvette 

La surface de la base des cubes d’essai (C) doit être de 5 000 mm2, avec des côtés de (70,7 ± 0,5) mm. Le 
cube doit avoir une hauteur de (70,7  0,5) mm. 

La quantité de mélange doit être suffisante pour permettre le moulage d’un cube ayant un volume de 
353 ml avec une certaine quantité supplémentaire permettant de tenir compte des pertes liées à la 
préparation des éprouvettes. 

6.3.2 Préparation des éprouvettes d’asphalte coulé mélangées à l’échelle industrielle  

6.3.2.1 Le mélange préparé conformément à l’EN 13108-6 doit être échantillonné conformément à 
l’EN 12697-27. Pour les essais sur un seul mélange, un volume d’éprouvette d’au moins 2 500 cm3 doit 
être utilisé. 

NOTE Cette quantité est essentielle pour arriver à constituer un échantillon représentatif d’une gâchée 
d’asphalte coulé. 

6.3.2.2 Préchauffer le mélange nécessaire pour confectionner un cube d’essai, sans permettre la 
circulation d’air frais, dans une étuve ou dans une enceinte chauffante thermiquement régulée, jusqu’à la 
température de référence conforme à l’EN 12697-35 ou jusqu’à la température indiquée par le fabricant. 

6.3.2.3 Homogénéiser le mélange nécessaire à la confection d’un cube d’essai en remuant doucement 
dans un bol chauffé jusqu’à ce qu’il soit bien mélangé et qu’il puisse être coulé. 

6.3.3 Préparation de l’asphalte coulé mélangé en laboratoire 

L’asphalte coulé mélangé en laboratoire doit être préparé conformément à l’EN 12697-35. Avant le 
moulage, le mélange doit être homogénéisé. 

6.3.4 Moulage des cubes d’essai 

5.3.4.1 Verser au moyen d’une spatule le matériau d’essai chauffé dans un moule (voir la Figure 1) 
préalablement chauffé à au moins 100 °C mais sans dépasser 150 °C. 

NOTE Il peut s’avérer souhaitable d’enduire le moule auparavant avec un agent de démoulage, tel que de la 
glycérine ou du papier paraffiné, afin de faciliter le démoulage. 

6.3.4.2 Répartir l’asphalte coulé et le remuer avec une spatule pour en chasser les bulles d’air 
incluses éventuelles. À l’aide de la dame de compactage en bois dur, damer la masse de l’asphalte coulé 
jusqu’à ce qu’elle affleure le moule. Des précautions particulières doivent être prises pour s’assurer que 
tous les coins sont bien remplis. Modeler la partie supérieure du cube pour former un dôme légèrement 
surélevé. Lorsque l’asphalte coulé a suffisamment refroidi (au bout d’environ 15 min), lisser sa surface 
avec une spatule chauffée, en se servant du moule comme guide. 

6.3.4.3 Dès que le cube d’essai a refroidi à une température comprise entre 18 °C et 28 °C, le 
démouler et le placer sur une base plane. 

6.4 Préparation des éprouvettes cylindriques 

Pour l’essai de mélanges d’enrobés autres que l’asphalte coulé routier (ACR), des éprouvettes compactées 
conformément à l’EN 12697-30 en appliquant 50 coups de chaque côté, doivent être utilisées. 

6.5 Montage et conditionnement en température des éprouvettes 

6.5.1 Brider les cubes d’essai dans le moule réglable (voir la Figure 6) en positionnant une face latérale 
vers le bas (c’est-à-dire perpendiculairement à la direction de remplissage). Les disposer ensuite pour 
l’essai en les centrant sur la plaque support (4.2.3) en mettant ce côté en haut. Les cubes d’essai ne doivent 
pas être soumis à essai dans le moule utilisé pour leur confection. 
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6.5.2 Sans les extraire de leur moule, placer les éprouvettes cylindriques sur la plaque intermédiaire 
(4.2.6). 

6.5.3 Conditionner les éprouvettes et leurs moules pendant au moins 60 min dans de l’eau, à la 
température d’essai de (40 ± 1) °C ou de (22 ± 1) °C, respectivement. 

6.6 Application de la force 

6.6.1 Le moule réglable pour les cubes d’essai et le moule de compactage cylindrique du compacteur à 
impact doivent être à au moins 0,5 mm de la plaque support pendant l’essai, afin d’éviter que le moule 
s’appuie sur la plaque. 

Il est recommandé de mouler le cube dans le moule réglable de (70,0 ± 0,5) mm et de retourner 
l’éprouvette moulée vers le haut. 

6.6.2 Placer le poinçon en position verticale en le centrant le mieux possible sur le cube d’essai et 
appliquer tout d’abord la force préliminaire de (25 ± 1) N pendant (10 ± 1)  min. Puis, lire la valeur initiale 
sur le capteur de déplacement et appliquer la force d’essai totale de (525 ± 1) N sans à-coups. Au bout de 
30 min et 60 min ou de 120 min ou 300 min, toujours avec une exactitude de ± 1 min, lire la profondeur 
d’indentation du poinçon à 0,01 mm près. 

En vue de la préparation d’un abaque temps/indentation, il est recommandé de lire la profondeur 
d’indentation au bout de 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 15 min, 30 min, 60 min et, le cas échéant, 120 min et 
300 min. L’utilisation d’un enregistreur X-Y est recommandée. 

7 Résultat 

Le résultat de l’essai doit être établi comme étant, pour chaque application de force, la moyenne 
arithmétique de deux déterminations de la profondeur d’indentation, en millimètres, arrondie à 0,1 mm 
près. 

L’écart admissible entre des valeurs distinctes prises pour le calcul de la moyenne arithmétique doit être 
inférieur ou égal à 20 % de la valeur numérique du résultat, mais sans être inférieur à 0,2 mm. 

Si cela n’est pas satisfait, l’essai doit être répété. 

8 Fidélité 

Le Tableau 2 indique la fidélité des essais sur asphalte coulé. La fidélité des essais sur éprouvettes 
cylindriques n’est pas disponible. 

Les informations données dans le Tableau 2 s’appliquent à la moyenne arithmétique (résultat d’essai) de 
deux valeurs distinctes. 

Tableau 2 — Fidélité 

Essai d’indentation 
sur cube 

Répétabilité Reproductibilité 

Écart-type, r Répétabilité Écart-type, R Reproductibilité 

Pourcentage de la 
valeur numérique 

du résultat 
10 % 28 % 20 % 55 % 

NOTE Les données de fidélité sont estimées à partir de la norme DIN 1996-13. 
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9 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) le numéro d’identification de la présente partie de cette norme européenne ;

b) la lettre-code pour identifier le type d’éprouvette :

 C  pour un cube d’essai ;

 CY pour une éprouvette cylindrique ;

c) la durée de conditionnement des éprouvettes entre leur confection et l’essai ;

d) la surface de la base du poinçon :

 500 signifiant une surface de 500 mm2 (nominale) ;

 100 signifiant une surface de 100 mm2 (nominale) ;

e) la température d’essai :

 40 signifiant (40 ± 1) °C ;

 22 signifiant (22 ± 1) °C ;

f) le résultat d’essai (indentation en millimètres au temps fixé) ;

g) l’âge de l’éprouvette d’essai au moment de l’essai et les conditions de conservation auxquelles elle a 
été soumise.

NOTE Exemple de désignation d’un essai d’indentation effectué sur des cubes d’essai (C) à l’aide d’un poinçon 
dont la surface de la base est de 500 mm2 

(500), à une température d’essai de (40 ± 1) °C : 

 Essai EN 12697-20 — C 500 — 40  

NM EN 12697-20:2022
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