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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 12697-21 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 12697-21 : 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 12697-21 : 2012. 

Ci-après la liste des principales modifications techniques apportées depuis la précédente édition : 

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

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

— [3] introduction d'un nouveau paragraphe : 3 Termes et définition, selon les directives du CEN/IEC – 
Partie 2. Les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence. 

— [bibliographie] les normes non citées dans cette méthode d'essai sont supprimées. 

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 12697-21:2022
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1 Domaine d’application 

Ce document spécifie une méthode d’essai permettant de mesurer l’indentation d’un asphalte coulé 
lorsqu’il est soumis à la pénétration d’un poinçon normalisé cylindrique à embout plat circulaire, à une 
température et charge données, et pour un temps d’application fixé. Ce document s’applique à des 
asphaltes coulés dont la dimension nominale maximale des granulats 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 

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/ 

— Plateforme de navigation en ligne ISO : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp/ui 

4 Appareillage 

4.1 Moules pour plaques d’essai d’asphalte coulé 

4.1.1 Moules de 100 mm à 150 mm de diamètre et de 25 mm de hauteur ou moules de 
150 mm × 150 mm × 25 mm. Des dimensions approximatives sont suffisantes. 

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

4.1.3 Spatule 

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

4.2 Appareillage pour l’essai d’indentation 

4.2.1 Système de transmission de charge 

4.2.1.1 Généralités 

Un système permettant d’appliquer la charge dans les conditions décrites dans le Tableau 1 pour le type 
d’essai choisi. 

La charge est appliquée différemment en fonction du type d’appareillage utilisé. Les systèmes 
d’application de charge suivants sont appropriés : 

4.2.1.2 Bras de levier et contrepoids : Après avoir équilibré le bras de levier à l’aide d’un poids 
d’équilibrage, placer un poids sur un repère gravé sur le bras à une distance telle que la charge souhaitée 
soit appliquée sur le poinçon. 

4.2.1.3 Système de charge directe : Comprenant une plaque fixée à un axe vertical. 

NM EN 12697-21:2022
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4.2.1.4 Transmission par vérin pneumatique : La pression de l’air comprimé permet d’atteindre 
la force désirée. Cette pression est réglée initialement au moyen d’un manomètre et libérée au moment 
de l’essai. 

4.2.1.5 Poinçons cylindriques en acier inoxydable à embout plat, ayant les diamètres suivants : 

 (25,2 ± 0,1) mm pour une surface de 500 mm2 ; 

 (11,3 ± 0,1) mm pour une surface de 100 mm2 ; 

 (6,35 ± 0,1) mm pour une surface de 31,7 mm2. 

4.2.2 Appareil de mesure de l’indentation 

4.2.2.1 Généralités 

La pénétration du poinçon dans les éprouvettes est mesurée comme suit : 

4.2.2.2 Capteur de déplacement d’une exactitude de ± 0,05 mm, comprenant la mesure de la durée 
d’essai. 

4.2.2.3 Système permettant l’enregistrement de l’indentation en fonction du temps avec une 
exactitude de ± 0,05 mm, avec la mesure de la durée de l’essai. 

4.2.3 Appareillage pour la régulation de température 

4.2.3.1 Bain d’eau thermostaté capable de maintenir la température à proximité de l’éprouvette 
avec une exactitude de ± 1 °C. 

4.2.3.2 Thermomètre d’une exactitude de ± 0,1 °C. 

5 Échantillonnage et préparation de l’éprouvette de laboratoire 

5.1 Échantillonnage 

L’échantillonnage doit être effectué sur des installations fixes ou mobiles et à partir de prélèvements sur 
le matériau à la mise en œuvre ou sur le matériau après mise en œuvre conformément à l’EN 12697-27. 

La masse requise pour constituer des éprouvettes de laboratoire est d’au moins trois prises de 1 kg. 

5.2 Préparation des éprouvettes 

Si l’éprouvette doit être soumise à essai en laboratoire, le matériau doit être nettoyé et débarrassé de son 
emballage et des particules sans cohésion. 

Réchauffer ensuite le mélange jusqu’à la température de coulage et l’homogénéiser lorsqu’il coule, en le 
remuant soigneusement. Si l’éprouvette est soumise à essai immédiatement, un prélèvement homogène 
doit être effectué à la température de coulage.  La température ne doit jamais dépasser la température 
maximale indiquée dans les réglementations locales. 

Le mélange bitumineux à peine liquide doit être versé dans les moules et mis à refroidir à l’air libre 
uniquement. L’utilisation d’eau froide pour accélérer le refroidissement est interdite. Le rapport d’essai 
doit préciser si les éprouvettes ont été réchauffées ou non. 

NOTE La méthode avec réchauffage des éprouvettes en laboratoire est recommandée. 

Au moins deux éprouvettes doivent être préparées. 

Avant le début de l’essai, les éprouvettes doivent être stockées sur une surface plane, à une température 
inférieure à 25 °C, pendant 12 h à 42 jours après le moment de leur confection. 

NM EN 12697-21:2022
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6 Mode opératoire 

6.1 Immerger les éprouvettes pendant au moins 60 min dans le bain thermostaté régulé à la 
température d’essai, tout en veillant à ce que l’eau circule sur les deux surfaces planes. 

6.2 Placer l’éprouvette sous l’appareil de mesure, la surface non moulée orientée vers le haut. 

6.3 Le poinçon doit être réglé pour être en contact avec la surface des éprouvettes. 

6.4 Appliquer la charge avec précaution. Libérer la charge totale au début des mesures. Mesurer la 
pénétration en fonction du temps. 

6.5 Recommencer l’essai sur la même éprouvette : 

 cinq fois dans le cas de l’essai W ; 

 trois fois dans le cas des essais A, B et C. 

Le poinçon ne doit jamais être placé à moins de 30 mm du bord, mais il doit être placé à 30 mm au moins 
de l’emplacement du précédent essai. 

6.6 Conditions d’essai 

Les conditions d’essai doivent être conformes au Tableau 1. 

Tableau 1 — Conditions d’essai 

Paramètre 
Type 

Essai W a Essai A a Essai B a Essai C b 

Température 
25 °C, 35 °C, 

45 °C 
25 °C 40 °C 

25 °C, 35 °C, 
40 °C 

Surface du poinçon 31,7 mm2 500 mm2 500 mm2 100 mm2 

Charge appliquée (311 ± 2) N (515 ± 3) N (515 ± 3) N (515 ± 3) N 

Durée d’application de la 
charge 

70 s 6 min 31 min 31 min 

Mesure entre 10 s et 70 s 1 min et 6 min 1 min et 31 min 1 min et 31 min 

a Les essais W, A et B concernant les asphaltes coulés sont utilisés pour les couches de chaussées et les 
étanchéités. 
b L’essai C concernant les asphaltes coulés est utilisé pour les chapes et les revêtements de sols in situ dans les 
bâtiments et pour certaines applications routières. 

NM EN 12697-21:2022
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7 Calcul et expression des résultats 

Calculer la moyenne des cinq (essai W) ou des trois (essai A, B ou C) résultats d’essai et la comparer aux 
résultats individuels. Rejeter tout résultat s’écartant de plus de 15 % de la moyenne calculée et d’au moins 
0.2 mm. Si plus d’un résultat est rejeté, mettre au rebut l’éprouvette et renouveler l’essai sur une 
éprouvette semblable. Si l’essai sur l’éprouvette semblable ne permet pas d’obtenir quatre (essai W) ou 
deux (essai A, B ou C) résultats acceptables, répéter l’essai sur de nouvelles éprouvettes fraîchement 
moulées. 

Consigner la valeur de l’indentation (indice de dureté) comme étant la moyenne des résultats d’essai 
valides, exprimée en unités de 1/10 mm. 

8 Fidélité 

Tableau 2 — Fidélité 

Indentation 
(indice de 

dureté) 

[1/10 mm] 

Répétabilité Reproductibilité 

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

 40 15 % 42 % 25 % 69 % 

 40 10 % 28 % 20 % 56 % 

NOTE Les données de fidélité sont estimées à partir de la norme NF T 66-002. 

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’essai ;

c) si l’éprouvette a été réchauffée ou non durant sa préparation ;

d) la température d’essai :

 25 signifiant (25  1) °C ;

 35 signifiant (35  1) °C ;

 40 signifiant (40  1) °C ;

 45 signifiant (45  1) °C ;

e) l’indice de dureté, exprimé en 1/10 mm.

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

g) tout écart par rapport à cette méthode d’essai

NOTE Exemple de désignation d’un essai d’indentation de plaques de type W à une température d’essai de 
(35  1) °C : 

 Essai EN 12697-21 — W — 35 

NM EN 12697-21:2022
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