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Avant-Propos  

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 13.1.046 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099). 
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1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode d'essai ayant pour but de déterminer, à 18 °C pour un compactage
donné, la tenue à l'eau d'un mélange hydrocarboné à chaud à partir du rapport des résistances à la compression
avec et sans immersion des éprouvettes.

NOTE L’essai se pratique à 18 °C. Il peut être pratiqué à d’autres températures, en particulier à 0 °C et à 50 °C pour
permettre d’appréhender une forme de susceptibilité thermique du mélange hydrocarboné.

Le présent document s’applique aux mélanges hydrocarbonés à chaud fabriqués en laboratoire ou prélevés sur
chantier (grave bitume, bétons bitumineux, autres enrobés) utilisés dans le domaine des travaux publics.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

XP P 18-540, Granulats — Définitions, conformité, spécifications.

NF P 98-250-1, Essais relatifs aux chaussées — Préparation des mélanges hydrocarbonés — Partie 1 :
Fabrication d'un enrobé en laboratoire.

NF P 98-250-6, Essais relatifs aux chaussées — Préparation des mélanges hydrocarbonés — Partie 6 : Mesure
de la masse volumique apparente d’une éprouvette par pesée hydrostatique.

3 Symboles et abréviations

TL Teneur en liant constituée par le rapport de la masse du liant à la masse de granulats secs, exprimée
en pourcentage.

M Masse des éprouvettes après démoulage, exprimée en grammes.

MJ + 1 Masse des éprouvettes après dégazage et imbibition dans l’eau, exprimée en grammes.

MJ + 1 + k Masse des éprouvettes après k jours d’immersion dans l’eau, exprimée en grammes.

MVa Masse volumique apparente de l’éprouvette par mesures géométriques, exprimée en grammes par
centimètre cube.

MVA Masse volumique apparente de l’éprouvette par pesée hydrostatique, exprimée en grammes par
centimètre cube.

MVAg Masse volumique apparente des granulats, exprimée en grammes par centimètre cube.

MVRg Masse volumique réelle des granulats, exprimée en grammes par centimètre cube.

MVR Masse volumique réelle du mélange hydrocarboné, exprimée en grammes par centimètre cube.

v % Pourcentage des vides, exprimé en pourcentage.

vMA Pourcentage des vides occupés par l’air et le liant, exprimé en pourcentage.

vL Pourcentage des vides comblés par le liant, exprimé en pourcentage.

R Résistance à la compression à 18 °C à la vitesse 1 mm/s, 8 j après confection des éprouvettes, expri-
mée en mégapascals.
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r Résistance à la compression à 18 °C à la vitesse 1 mm/s, 8 j après confection des éprouvettes dont 7 j
d’immersion dans l’eau, exprimée en mégapascals.

D Dimension d’une fraction granulaire selon la norme XP P 18-540, exprimée en millimètres.

u Diamètre extérieur minimal des pistons pouvant coulisser librement par rapport au moule, exprimé en
millimètres.

4 Termes et définitions

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

4.1
pourcentage d’imbibition
le pourcentage d’imbibition est la quantité d’eau absorbée par l’éprouvette après k jours d’immersion dans l’eau

L’expression mathématique du pourcentage d’imbibition après k jours d’immersion dans l’eau est la suivante :

4.2
tenue à l’eau
rapport r/R entre la résistance à la compression après immersion (r) et celle après conservation sans immersion
(R ) à 18 °C

5 Principe

Les éprouvettes nécessaires à la réalisation de l'essai sont fabriquées par compactage statique à double effet.
Deux éprouvettes sont destinées à la mesure de la masse volumique par pesée hydrostatique pour calculer le
pourcentage de vides.

Les autres éprouvettes sont soumises à l'essai de compression après conservation à 18 °C dans des conditions
définies : à l'air pour certaines éprouvettes, en immersion pour d'autres.

La tenue à l'eau est caractérisée par le rapport des résistances avec ou sans immersion.

6 Appareillage

6.1 Appareillage spécifique

Moules et pistons :

— mélanges hydrocarbonés de D � 14 mm.

Un minimum de 12 moules métalliques cylindriques de diamètre intérieur compris entre [80,0 – 0,1] mm et
[80,0 � 0,3] mm et de hauteur minimale 190 mm et des pistons de diamètre extérieur minimal de 79,75 mm et
pouvant coulisser librement par rapport au moule.

Exemple de schéma de moule et piston en annexe A ;

— mélanges hydrocarbonés de D � 14 mm.

Un minimum de 10 moules métalliques cylindriques de diamètre intérieur compris entre [120,0 – 0,1] mm et
[120,0 � 0,3] mm et de hauteur minimale 270 mm.

Des pistons de diamètre extérieur minimal de 119,75 mm et pouvant coulisser librement par rapport au moule.

Exemple de schéma de moule et piston en annexe A.

Wk

MJ + 1 + k M–

M
---------------------------------- 100�=
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6.2 Appareillage non spécifique

Presse :

— une presse permettant le compactage à double effet 1) et le maintien :

- d’une charge de 60 kN � 0,5 % pendant 5 min sur chaque éprouvette pour les mélanges hydrocarbonés de
D � 14 mm ;

- d’une charge de 180 kN � 0,5 % pendant 5 min sur chaque éprouvette pour les mélanges hydrocarbonés
de D � 14 mm ;

— un système d’application de la charge comportant au moins une rotule permettant un avancement moyen
à vide de 1 mm/s, équipé d’un dispositif permettant de mesurer l’effort au cours de l’essai d’exactitude
relative � 1 %.

7 Préparation des éprouvettes

Le mélange hydrocarboné doit être fabriqué en une seule fois 2) selon la NF P 98-250-1.

Les modalités pratiques (type de malaxeur, températures, temps de malaxage) de préparation du mélange
hydrocarboné doivent être indiquées sur la feuille d’essai.

Les températures de référence de préparation des éprouvettes de mélanges à base de bitume pur sont définies
comme suit :

— bitume 70/100 : 140 °C � 5 °C ;

— bitume 50/70 : 150 °C � 5 °C ;

— bitume 35/50 : 160 °C � 5 °C ;

— bitume 20/30 : 180 °C � 5 °C.

Pour les autres liants hydrocarbonés, les températures de fabrication des mélanges sont celles définies par le
fournisseur.

Les moules sont portés à la température de référence de préparation des éprouvettes (2 h au minimum).

7.1 Remplissage des moules

Les prélèvements ont les masses suivantes :

• 1 000 g � 2 g dans le cas des mélanges hydrocarbonés de D ��14 mm ;

• 3 500 g � 4 g dans le cas des mélanges hydrocarbonés de D � 14 mm.

Un piston est placé à la partie inférieure du moule. Le prélèvement est introduit en une seule fois dans le moule
très légèrement enduit d’oléate de soude glycériné.

Les moules pleins sont ensuite introduits dans une étuve dont la température à proximité est à la température de
référence ; ils doivent y séjourner entre ½ h et 2 h.

1) Sur certains modèles de presse, des entretoises placées entre la partie inférieure du moule et l’épaulement
du piston sont nécessaires lors du remplissage du moule pour que, après les avoir retirées au moment du
compactage, celui-ci puisse être à double effet.

2) Si la capacité du malaxeur est insuffisante, il est admis de procéder au malaxage en deux fois dans des
conditions de répétabilité (même technicien, même matériel, faible intervalle de temps).
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7.2 Compactage des éprouvettes

Un piston est placé à la partie supérieure du moule. Le compactage des éprouvettes doit être réalisé par double
effet. Les opérations doivent être menées de manière à éviter au maximum les déperditions de température. Le
délai séparant la fin du malaxage et le début du compactage doit être noté sur la feuille d’essai.

Charge appliquée :

— pour les mélanges hydrocarbonés de D � 14 mm, 60 kN � 0,5 % ;

— pour les mélanges hydrocarbonés de D�� 14 mm, 180 kN � 0,5 %.

La charge doit être atteinte entre 5 s et 60 s maximum et maintenue entre 300 s et 305 s. Au bout de ce temps,
la mise en charge est interrompue.

Les éprouvettes sont conservées couchées dans leur moule au minimum 4 h jusqu’à retour à la température
ambiante, puis elles sont démoulées.

8 Mode opératoire

8.1 Vérification des éprouvettes

Après démoulage, les éprouvettes numérotées sont pesées à 1 g près, soit M. La hauteur h et le diamètre � sont
mesurés à 0,1 mm près, sur trois zones différentes.

On calcule ensuite la masse volumique apparente MVa à partir des mesures géométriques :

Si la MVa d’une éprouvette s’éloigne de la moyenne de � 1 %, elle est rejetée. Si la MVa de plusieurs éprouvettes
s’en éloigne, la série complète est rejetée.

8.2 Conservation à température ambiante

Jusqu’au jour J + 1, les éprouvettes sont conservées debout à température ambiante (15 °C à 25 °C) sur une
surface plane.

8.2.1 Répartition des éprouvettes

À partir des masses volumiques apparentes géométriques mesurées, les éprouvettes sont réparties en trois lots
homogènes d’éprouvettes. La MVa moyenne de chaque lot doit être la plus proche de la MVa moyenne de la
totalité des éprouvettes.

— deux éprouvettes sont destinées à la mesure des masses volumiques apparentes hydrostatiques ;

— cinq éprouvettes sont destinées à la conservation sans immersion dans le cas des mélanges hydrocarbonés
de D � 14 mm, quatre dans le cas de ceux de D�� 14 mm ;

— les éprouvettes restantes sont destinées à la conservation en immersion.

8.2.2 Mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique

Pour les mélanges hydrocarbonés dont le pourcentage de vides géométriques est inférieur à 15 %, la mesure est
réalisée suivant la NF P 98-250-6.

Pour les mélanges hydrocarbonés dont le pourcentage de vides est supérieur à 15 %, on utilise la masse
volumique apparente géométrique ou toute autre méthode qui doit être notée sur le rapport d’essai.

MVa 4 M�

��
2
h

---------------=
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8.2.3 Conservation des éprouvettes

8.2.3.1 Conservation sans immersion

J étant le jour de confection des éprouvettes, on commence la conservation sans immersion au jour J + 1.

Les éprouvettes sont conservées à 18 °C � 1 °C et dans une ambiance à 50 % � 10 % d’humidité relative
pendant 7 j.

8.2.3.2 Conservation avec immersion

Pour les essais réalisés à 18 °C, les éprouvettes sont soumises à un traitement de dégazage à J + 1. Pendant
1 h � 5 min, les éprouvettes, lavées rapidement, sont soumises à une pression résiduelle de 47 kPa � 5 %.
Ensuite, l’eau est introduite jusqu’à immersion complète des éprouvettes tout en maintenant la pression résiduelle
de 47 kPa � 5 %. Les éprouvettes sont maintenues immergées pendant 2 h sous la même pression.

À la fin de cette opération, les éprouvettes sont essuyées légèrement et pesées, soit MJ + 1.

Après la pesée précédente, les éprouvettes sont immergées dans de l’eau à 18 °C � 1 °C jusqu’à J � 8.

— Masse des éprouvettes après imbibition :

Les éprouvettes sont pesées, après essuyage rapide à J + 8 et éventuellement à J � 3 ou J � 5, soit MJ + 8, MJ + 3
et MJ + 5. Les éprouvettes sont remises en conservation au moins deux heures avant de subir les essais
mécaniques.

8.3 Essai de compression simple

Pour deux lots d’éprouvettes destinés à la détermination de la tenue à l’eau, l’un conservé à sec, l’autre conservé
dans l’eau, les températures moyennes mesurées à proximité des éprouvettes ne doivent pas différer de plus
de 1 °C pendant les deux heures qui précèdent l’essai de compression simple. 

NOTE Pour respecter l’écart, il est possible de conditionner les éprouvettes en immersion dans un sac étanche placé
dans l’enceinte de conservation

À jour J � 8, les éprouvettes sont soumises à l’essai de compression, qu’elles aient été conservées avec ou sans
immersion. Pour chaque éprouvette, le délai entre la sortie du dispositif de maintien en température et le début de
l’écrasement est inférieur à 2 min.

La vitesse du plateau de la presse est réglée à 1 mm � 0,1 mm. La résistance à la compression simple est
déterminée à partir de la charge maximale à la rupture de l’éprouvette d’essai.

9 Expression des résultats

9.1 Résistance en compression

La résistance à la compression simple à une température donnée, avec ou sans immersion, est le rapport de la
charge maximale à la section circulaire des éprouvettes. Il est exprimé en mégapascals et représente la moyenne
de quatre ou cinq mesures suivant la dimension D du mélange hydrocarboné soumis à l'essai.

On établit également le rapport de la résistance avec immersion r à la résistance sans immersion R ; le rapport
r/R est exprimé avec deux chiffres significatifs.

9.2 Calcul du pourcentage d'imbibition

Après k jours d’immersion

WJ + 1 + k

MJ + 1 + k M–

M
---------------------------------- 100�=
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9.3 Calcul du pourcentage de vides

— Pourcentage de vides :

— Masse volumique apparente du granulat dans l’éprouvette, soit MVAg :

— Pourcentage des vides occupés par l’air et le liant, soit vMA % :

— Pourcentage des vides comblés par le liant, soit vL :

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit faire référence au présent document et indiquer :

— l’identification de la formule ;

— le mode de préparation du mélange hydrocarboné (en particulier le type de malaxeur), la température de
référence de préparation des éprouvettes, le délai séparant la fin du malaxage et le début du compactage des
éprouvettes ;

— les résultats :

- la masse volumique apparente des éprouvettes par :

• mesures géométriques MVa ;

• pesée hydrostatique MVA ;

- la masse volumique réelle du mélange hydrocarboné MVR ;

- le pourcentage des vides v% ;

- la résistance moyenne à la compression R ;

- la résistance moyenne à la compression r ;

- le rapport r/R ;

— les détails opératoires non prévus dans le présent document et les incidents éventuels susceptibles d’avoir
influencé les résultats ;

— outre les résultats précédents, le rapport d’essai peut comporter l’identification des constituants et la masse
volumique réelle des granulats MVRg, ainsi que le pourcentage d’imbibition à J � 8, à J � 1 et J � 3 ou J � 5,
vMA % et vL %.

v% 100 1 MVA
MVR
--------------–

	 

� �
 �

=

MVAg MVA 1 TL
100 TL+
-----------------------–=

vMA
MVRg MVAg–

MVRg
----------------------------------------- 100�=

vL

vMA% v%–

vMA%
------------------------------ 100�=
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11 Exactitude des résultats

Une expérience d’exactitude de la tenue à l’eau a été réalisée en 2000 sur un BBSG 0/10 avec 18 laboratoires
participants sur une base de quatre répliques.

L’exploitation selon l’ISO 5725 a conduit aux résultats suivants :

— nombre de laboratoires retenus : 14 ;

— r/R moyen : 0,73 ;

— écart-type de répétabilité rr : 0,028 ;

— écart-type de reproductibilité rR : 0,047 ;

— limite de répétabilité à 95 % r : 0,078 ;

— limite de reproductibilité à 95 % R : 0,134.
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Annexe A

(informative) 

Exemple de dessin du moule

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende

1 Moule

2 Piston

Figure A.1

ϕ

1

2

2

1
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