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PNM EN 13286-41:2022

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 13286-41 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 13286-41

Mars 2003

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 novembre 2002. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 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 13286-41:2003 F

ICS : 93.080.20

Version française

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques —
Partie 41 : Méthode d'essai pour la détermination de la résistance

à la compression des mélanges traités aux liants hydrauliques

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — 
Teil 41: Prüfverfahren zur Bestimmung 

der Druckfestigkeit von hydraulisch 
gebundenen Gemischen

Unbound and hydraulically bound mixtures — 
Part 41: Test method for the determination 

of the compressive strength
of hydraulically bound mixtures
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Avant-propos

Le présent document (EN 13286-41:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour
les routes», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2004.

Cette Norme européenne fait partie de la série de normes suivante :

EN 13286-1, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Introduction et exigen-
ces générales.

prEN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Compactage Proctor.

EN 13286-3, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 3 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Vibrocompression à para-
mètres contrôlés.

EN 13286-4, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 4 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Marteau vibrant

EN 13286-5, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 5 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et du taux d'humidité — Table vibrante.

prEN 13286-7, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 7 : Essai triaxial sous
charge cyclique pour mélanges sans liant hydraulique.

EN 13286-40, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 40 : Méthode d'essai de
détermination de la résistance à la traction directe des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-41, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 41 : Méthode d'essai
pour la détermination de la résistance à la compression des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-42, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 42 : Méthode d'essai
pour la détermination de la résistance à la traction indirecte des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-43, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 43 : Méthode d'essai
pour la détermination du module d'élasticité des mélanges à base de liants hydrauliques.

prEN 13286-44, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 44 : Méthodes d'essai
pour la détermination du coefficient alpha du laitier de haut fourneau vitrifié.

prEN 13286-45, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 45 : Méthode d'essai
pour la détermination du délai de maniabilité des matériaux traités aux liants hydrauliques.

EN 13286-46, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 46 : Méthode d'essai
pour la détermination du paramètre d’humidité.

prEN 13286-47, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 47 : Méthode d'essai
pour la détermination du Californian Bearing Ratio, de l'indice portant immédiat et du gonflement.

prEN 13286-48, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 48 : Méthode d'essai
pour la détermination du degré de pulvérisation.

NM EN 13286-41:2022
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prEN 13286-49, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 49 : Méthode d’essai
pour la détermination accélérée du gonflement d’un sol traité à la chaux ou/et avec un liant hydraulique. 

prEN 13286-50, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 50 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un équipement
Proctor ou une table vibrante.

prEN 13286-51, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 51 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un marteau vibrant.

prEN 13286-52, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 52 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par vibrocompression.

prEN 13286-53, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 53 : Méthode pour la
Fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compression axiale.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM EN 13286-41:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne décrit une méthode d’essai pour la détermination de la résistance à la compres-
sion des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques. Cette Norme européenne s’applique aux éprou-
vettes confectionnées en laboratoire ou obtenues à partir de carottes.

2 Références normatives

Cette Norme européenne 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 publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne 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 (y
compris les amendements).

EN 12390-3:2001, Essais du béton — Partie 3: Détermination de la résistance en compression des éprouvettes.

prEN 13286-50, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 50 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un équipement
Proctor ou une table vibrante.

prEN 13286-51, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 51 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un marteau vibrant.

prEN 13286-52, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 52 — : Méthode pour
la fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par vibrocompression.

prEN 13286-53, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 53 : Méthode pour la
Fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compression axiale.

3 Termes et définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
mélanges traités aux liants hydrauliques
mélanges qui durcissent par une réaction hydraulique et/ou pouzzolanique et/ou sulfatique et/ou carbonatique,
dont l’ouvrabilité convient habituellement au compactage par cylindrage et qui sont généralement utilisées pour
les couches de fondation, les couches de base et les couches de forme des chaussées

3.2
résistance à la compression
contrainte de rupture d’une éprouvette de graves traitées aux liants hydrauliques lorsqu’elle est soumise à une
compression uniaxiale simple

3.3
coefficient d’élancement
le rapport de la longueur au diamètre, qui s’applique aux éprouvettes cylindriques

NM EN 13286-41:2022
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4 Principe

Une éprouvette est soumise à une compression jusqu’à la rupture. L’effort maximal supporté par l’éprouvette est
enregistré et la résistance à la compression est calculée.

5 Appareillage

Machine d’essai de compression

Les précisions de la machine de compression et de l’indicateur de charge doivent être telles que l’exactitude des
mesures et de la charge soit de ± 1 %.

NOTE 1 Les éprouvettes de mélanges traités aux liants hydrauliques peuvent être soit cylindriques soit cubiques, avec
des dimensions nominales pour la plus petite au moins 50 mm (diamètre) et pour la plus grande d’au moins 300 mm (lon-
gueur), et dont les résistances ultimes en compression sont comprises entre 0,5 N/mm2 et les résistances normales du
béton. Des machines de compression conformes à l’EN 12390-4 peuvent convenir pour les matériaux plus résistants. 

La machine d’essai doit être constituée de deux plateaux de charge en acier dont les faces ont une résistance
Rockwell de 55 HRC pour une épaisseur approximative de 5 mm. Les plateaux de charge doivent avoir des
dimensions au moins égales ou, de préférence, supérieures à celles des faces de l’éprouvette sur laquelle la
charge est appliquée. La tolérance de planéité des plateaux et des surfaces sur lesquelles ils sont placés doit être
de 0,03 mm ou mieux.

NOTE 2 Des plateaux auxiliaires d’une épaisseur minimale de 25 mm et respectant les mêmes prescriptions que les pla-
teaux de la machine peuvent être utilisés

Le plateau supérieur doit comporter une rotule sphérique de dimensions telles que la déformation du plateau sous
une charge normale ne dépasse pas les tolérances de planéité. La combinaison du plateau supérieur et de la
rotule sphérique doit être conçue pour faciliter l’alignement du plateau par rapport l’éprouvette et pour permettre
ensuite l’immobilisation du plateau lorsque l’effort augmente sur l’éprouvette. Le centre de la rotule sphérique doit
se trouver à la surface du plateau ou en un point situé à une distance inférieure à 1 mm par rapport aux plateaux.
Le diamètre de la rotule sphérique ne doit pas dépasser 150 mm.

Un dispositif doit être prévu pour le positionnement positif des éprouvettes au centre des plateaux inférieurs ;
l’alignement visuel n’est pas acceptable.

6 Éprouvettes

Confection des éprouvettes

La confection des éprouvettes doit être conforme aux prEN 13286-50, prEN 13286-51, prEN 13286-52 ou
prEN 13286-53. Le type de compactage et le mode de cure des éprouvettes doivent être notifiés dans le rapport
d’essai.

7 Mode opératoire

7.1 Dimensions

Les dimensions de l’éprouvette doivent être mesurées avec une exactitude de 0,5 %.

7.2 Masse volumique apparente

L’éprouvette doit être pesée avec une exactitude de ± 0,25 % et la masse doit être comparée à la masse au
moment de la confection de l’éprouvette. La variation doit être notée.

NOTE Si la variation est supérieure à 2 %, la valeur de la résistance à la compression résultante peut être rejetée, car
elle risque de ne pas être représentative du matériau soumis à essai.

NM EN 13286-41:2022
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7.3 Rectification de l’éprouvette

La tolérance pour le défaut de parallélisme des faces supérieure et inférieure de l’éprouvette ne doit pas
dépasser 2 mm pour 100 mm. Les éprouvettes qui ne respectent pas cette prescription doivent être rejetées ou
rectifiées par meulage ou surfaçage conformément à l’Annexe A de l’EN 12390-3:2001.

7.4 Éprouvettes défectueuses

Les éprouvettes endommagées ne doivent pas être soumises à essai.

7.5 Mise en place de l’éprouvette

L’excès d’humidité doit être éliminé en essuyant la surface de l’éprouvette avant de la placer dans la machine
d’essai.

Toutes les surfaces portantes de la machine d’essai doivent être essuyées et les particules ou les corps étrangers
doivent être enlevés des surfaces de l’éprouvette qui seront en contact avec les plateaux de la machine ou les
plateaux auxiliaires le cas échéant.

Aucune bande de contact ne doit être utilisée entre les éprouvettes et les plateaux de la machine ou les plateaux
auxiliaires.

Les éprouvettes cubiques doivent être comprimées perpendiculairement au sens de coulage ou dans le sens du
coulage. Le sens de compression doit être noté.

L’éprouvette doit être centrée sur le plateau inférieur ou sur le plateau auxiliaire avec une exactitude égale à 1 %
de l’arête théorique du cube ou du diamètre théorique du cylindre.

Au moment du contact entre l’éprouvette et du plateau supérieur, la rotule sphérique doit être ajustée pour un
obtenir un contact uniforme entre l’éprouvette et le plateau supérieur.

7.6 Application de la charge

La charge doit être appliquée d’une manière continue et uniforme et sans choc de façon que la rupture se produise
entre 30 s et 60 s après le début de l’application de la charge.

Lorsqu’on utilise des machines d’essai à commande manuelle, à l’approche de la rupture de l’éprouvette, toute
tendance de la vitesse de mise en charge sélectionnée à décroître doit être corrigée par un réglage approprié des
commandes.

Lorsqu’on utilise des machines d’essai à commande automatique, la vitesse de mise en charge doit être vérifiée
régulièrement pour s’assurer que la vitesse reste constante.

L’effort maximal, F, indiqué doit enregistré.

NOTE Pour éviter toute perte d’humidité, il convient de réduire au minimum le laps de temps entre la sortie des éprou-
vettes de leur cure et l’application de la charge.

7.7 Détermination du type de rupture

Le mode de rupture de l’éprouvette doit être déterminé à l’aide des Figures 1, 2, 3 et 4. Si la rupture est satisfai-
sante, le fait doit être noté. Si le mode de rupture n’est pas satisfaisant, le fait doit être noté et le type de rupture
doit être également enregistré en utilisant le numéro, dans le cas des cubes, ou la lettre, dans le cas des cylindres,
indiqués dans les figures.

NOTE Les ruptures non satisfaisantes sont généralement dues à un manque d’attention aux modes opératoires détaillés
pour la confection, le surfaçage (le cas échéant) et les essais des éprouvettes. Un défaut de la machine peut également
être la cause d’une rupture incorrecte.

NM EN 13286-41:2022
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8 Expression des résultats

La résistance à compression, Rc, est donnée par l’équation :

Rc = F / Ac ... (1)

où :

Rc est la résistance à la compression de l’éprouvette de mélange traité aux liants hydrauliques, en newtons
par millimètre carré (N/mm2) ;

F est l’effort maximal supporté par l’éprouvette de mélange traité aux liants hydrauliques, en newtons (N) ; 

Ac est la surface de section transversale de l’éprouvette de mélange traité aux liants hydrauliques, en millimè-
tres carrés (mm2).

Si les dimensions réelles de l’éprouvette sont dans les limites de tolérance de ± 0,5 % des dimensions théoriques,
Rc doit être calculée sur la base des dimensions théoriques. Si les dimensions réelles sont en-dehors de ces limi-
tes de tolérance, Rc doit être calculée sur la base des dimensions réelles de l’éprouvette.

La résistance à la compression doit être exprimée :

• à 0,1 N/mm2 près pour les valeurs inférieures ou égales à 5 N/mm2 ;

• à 0,5 N/mm2 près pour les valeurs supérieures à 5 N/mm2.

9 Rapport d’essai

9.1 Mentions obligatoires

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) l’identification de l’éprouvette ;

b) la forme de l’éprouvette ;

c) la méthode de confection de l’éprouvette ;

d) la masse de l’éprouvette au moment de l’essai à 10 g le plus proche ;

e) l’état au moment du pesage (à la réception/saturé) ;

f) les dimensions de l’éprouvette (réelles ou théoriques) ;

g) la méthode de rectification (appropriée :meulage/ surfaçage) ;

h) la date de l’essai ;

i) dans le cas de cubes, les sens de la compression par rapport au sens du coulage ;

j) la masse volumique apparente de l’éprouvette au moment de l’essai, en kg/m3 ;

k) la résistance à la compression de l’éprouvette à 0,1 N/mm2 près ou à 0,5 N/mm2 près, selon le cas ;

l) le type de rupture (satisfaisant ou non, et s’il n’est pas satisfaisant, en quoi) ;

m) les écarts par rapport à cette méthode d’essai ;

n) la déclaration affirmant que l’essai a été effectué conformément à la présente norme, à l’exception des points
notés en m).

9.2 Mentions facultatives

a) Si elle est connue, la masse de l’éprouvette au moment de la confection à 10 kg/m3 ;

b) la différence en pourcentage entre 9.1 d) et 9.2 a) ; indiquer si elle est supérieure à 2 % ;

c) le type de surfaçage ;

d) l’état de l’éprouvette à la réception pour le stockage ;

e) la méthode de cure et de conservation ;

f) l’âge de l’éprouvette lors de l’essai.

NM EN 13286-41:2022
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Figure 1 — Exemples de ruptures satisfaisantes pour les éprouvettes cubiques

NOTE Les quatre faces exposées sont fissurées de manière approximativement égale, sans dommages importants en
général sur les faces en contact avec les plateaux.

Légende

T est la fissure de traction

Figure 2 — Exemples de ruptures non satisfaisantes pour les éprouvettes cubiques

Figure 3 — Exemples de ruptures satisfaisantes pour les éprouvettes cylindriques

NM EN 13286-41:2022
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Figure 4 — Exemples de ruptures non satisfaisantes pour les éprouvettes cylindriques

NM EN 13286-41:2022
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