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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 12272-1 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Produits de carière (056) 

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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 novembre 2001. 

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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, 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 2002 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document EN 12272-1:2002 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour les
routes», dont le secrétariat est tenu par 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 août 2002, et toutes les Normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en juin 2004.

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

EN 12272-1, Enduits superficiels — Méthode d’essai — Partie 1 : Taux d’épandage et régularité transversale du
liant et des gravillons.

prEN 12272-2, Enduits superficiels — Méthode d’essai — Partie 2 : Évaluation visuelle des défauts.

EN 12272-3, Enduits superficiels — Méthode d’essai — Partie 3 : Détermination de l’adhésivité liant-granulats par
mesure de la cohésion Vialit.

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 12272-1:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai à employer pour la détermination des taux d'épan-
dage et de la régularité transversale du liant et des gravillons d'un enduit superficiel d'usure sur une section de
route à un instant donné. Elle s'applique également aux enduits superficiels d'usure des terrains d'aviation et
autres zones de trafic.

Les méthodes d'essai sont utilisées sur le site pour contrôler la capacité des répandeuses de liant et épandeuses
de gravillons à respecter les taux d'épandage, tolérances et coefficients de variation prescrits.

Les méthodes d'essai recommandées pour la mesure des taux d'épandage et de la régularité transversale des
liants et des gravillons ne s'appliquent pas aux épandeuses mixtes de gravillons et de liants.

2 Références normatives

Pas d'application.

3 Termes et définitions

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

3.1
enduits superficiels d'usure
traitement de surface consistant à déposer successivement au moins une couche de liant et une couche de
gravillons

3.2
gravillons
granulat brut compris dans un fuseau granulométrique étroit, pratiquement exempt de fines

NOTE Les gravillons peuvent avoir des valeurs spécifiées pour la résistance mécanique, la forme, la résistance au
polissage, la résistance à l'abrasion, la durabilité et l'affinité pour le liant bitumineux.

3.3
taux d'épandage du liant
masse moyenne de liant en kilogrammes par mètre carré (kg/m2), appliquée à la surface de roulement, mesurée
conformément à la présente Norme européenne

3.4
taux d'épandage des gravillons
volume moyen en litres par mètre carré (l/m2) ou masse en kilogrammes par mètre carré (kg/m2) appliqué(e) à la
surface de roulement, mesurée conformément à la présente Norme européenne

3.5
étendue des résultats
différence entre les valeurs individuelles maximale et minimale des taux déterminés d'épandage du liant ou des
gravillons, divisée par la valeur moyenne selon les méthodes d'essai décrites dans la présente Norme européenne

3.6
régularité transversale du liant
coefficient de variation de la masse de liant appliquée à la surface de roulement, mesurée conformément à la pré-
sente Norme européenne. La valeur et le graphique indiquent la capacité de la répandeuse à appliquer uniformé-
ment le liant sur la route

3.7
régularité transversale des gravillons
coefficient de variation de la masse de gravillons appliquée à la surface de roulement, mesurée conformément à
la présente Norme européenne. La valeur et le graphique indiquent la capacité de l'épandeuse à appliquer unifor-
mément les gravillons sur la route

NM EN 12272-1:2022
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4 Détermination du taux d'épandage du liant

4.1 Principe

Des échantillons du liant appliqué par la répandeuse sont prélevés pour déterminer le taux d'épandage moyen.
Au moins cinq bacs, plaques ou dalles, d'une surface minimale de 0,1 m2 chacun, soit au total une surface mini-
male de 0,5 m2, sont utilisés et placés à égale distance sur toute la largeur de la route à pulvériser. Il est également
possible de poser sur toute la largeur une bande continue de dalles ou de plaques juxtaposées.

4.2 Appareillage

4.2.1 Bacs

Bacs rectangulaires en métal ou autre matériau suffisamment robuste pour résister à la déformation à l'usage.
(Une plaque en acier de 2 mm d'épaisseur convient).

NOTE Les bacs peuvent contenir un matériau absorbant pour éviter l'écoulement du liant.

Les dimensions internes de chaque bac, en millimètres (mm), doivent être les suivantes :

Les dimensions latérales d'un jeu de bacs utilisé pour un essai ne doivent pas varier de plus de 10 mm entre elles.

4.2.2 Dalles ou plaques de fibres absorbantes

Dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes rectangulaires, suffisamment absorbantes pour retenir au
moins 1,5 fois le taux de liant spécifié, sans perte de liant, par exemple par écoulement pendant l’épandage ou le
transfert dans les sacs ou par passage au travers de la dalle ou de la plaque.

Les dimensions des dalles ou plaques (surface exposée pour recueillir le liant) doivent être les suivantes :

Les dalles ou plaques peuvent dépasser les dimensions maximales à condition d'être masquées par un ruban
pour rester dans les limites de dimension.

Les dimensions latérales d'un jeu de bacs utilisé pour un essai ne doivent pas varier de plus de 10 mm entre elles.

4.2.3 Règle graduée

Règle graduée d'une longueur minimale de 500 mm pour mesurer les dimensions des bacs, plaques ou dalles
à 1 mm près.

4.2.4 Balance portable

Balance portable d'une capacité suffisante pour peser un bac contenant 1,5 × le taux d'épandage maximal du liant,
à 0,1 gramme près.

4.2.5 Sacs en plastique

Sacs en plastique, légers, pouvant contenir le liant et le bac, la plaque ou la dalle pour un pesage sans perte par
fuite ou évaporation.

4.2.6 Ruban

Ruban adhésif pour coller les bacs, plaques ou dalles sur la route et les masquer pour les ramener aux dimensions
requises. Au moment du retrait, le ruban ne doit pas endommager les parties masquées des plaques ou dalles
absorbantes de manière à éviter toute perte de masse dans le matériau sous-jacent.

— longueur des côtés (250 ± 2) mm à (500 ± 2) mm ;

— hauteur (5 ± 2) mm à (10 ± 2) mm.

— longueur des côtés (250 + 2) mm à (500 + 2) mm ;

— épaisseur 25 mm maximum.

NM EN 12272-1:2022
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4.3 Mode opératoire

4.3.1 Préparation des bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes

Marquer les bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes d'une identification indélébile. Revêtir
l’intérieur de chaque bac d’un matériau absorbant. Peser les bacs, dalles de tapis ou plaques de fibres absorban-
tes avec un sac en plastique, à 1 g près et enregistrer ces masses comme masse de chaque dispositif d'échan-
tillonnage avant l’épandage.

4.3.2 Emplacement et mise en place du bac, des dalles de moquette ou des plaques de fibres
absorbantes

Le site de l'essai doit être à une distance d'au moins 30 m du début de l'opération d’épandage.

Espacer les bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes sur la largeur de la route sur laquelle le liant
doit être appliqué, et à au moins 200 mm du bord, tel qu’illustré à la Figure 1. Si du ruban adhésif est utilisé pour fixer
les dalles de moquette ou les plaques de fibres absorbantes à la route pendant l’épandage, mesurer la longueur et la
largeur de chacune des surfaces exposées à l’épandage de liant à 5 mm près pour le calcul de la surface exposée.

NOTE 1 Lorsque les taux d’épandage (régularité) transversal sont intentionnellement différents dans le même profil
transversal, il convient de placer les bacs, plaques ou dalles appartenant à la même mesure à des endroits où le taux
d'épandage recherché est le même.

NOTE 2 Lorsque des rideaux d’épandage sont utilisés, il convient de veiller à ne pas toucher les bacs, plaques ou dalles.

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Schéma des bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes

4.3.3 Retrait et pesage des bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes

Dans un délai de 3 min après avoir répandu le liant sur la route et avant d'appliquer les gravillons, retirer les bacs,
dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes de la surface de roulement. Veiller à ne pas perdre ni rajou-
ter du liant. Placer ensuite chaque dispositif d'échantillonnage dans son sac en plastique avant de le peser à 1 g
près. Noter la masse de chaque dispositif d'échantillonnage après épandage.

4.4 Expression des résultats

Calculer la masse de liant :

Mi = M2i – M1i ... (1)

où :

Mi est la masse de liant retenue sur le dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2i est la masse du dispositif d'échantillonnage après l’épandage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M1i est la masse du dispositif d'échantillonnage avant l’épandage, exprimée en kilogrammes (kg).

NM EN 12272-1:2022
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Calculer le taux d'épandage :

... (2)

où :

di est le taux d'épandage du liant, exprimé en kilogrammes par mètre carré (kg/m2), pour chaque dispositif
d'échantillonnage ;

Mi est la masse de liant retenue sur le dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

Ai est la surface du dispositif d'échantillonnage exposé à l’épandage de liant, exprimée en mètres
carrés (m2).

Calculer le taux d'épandage moyen du liant :

... (3)

où :

D est le taux d'épandage moyen du liant, exprimé en kilogrammes par mètre carré (kg/m2), ramené
aux 0,05 kg/m2 les plus proches ;

d1 à dN sont les taux d'épandage du liant sur chaque dispositif d'échantillonnage ;

N est le nombre de dispositifs d'échantillonnage utilisés pour l'essai.

Calculer l’étendue des résultats :

... (4)

où :

PR est l’étendue des résultats ;

dmax est le taux d'épandage du liant le plus élevé trouvé sur un dispositif d'échantillonnage individuel ;

dmin est le taux d'épandage du liant le plus bas trouvé sur un dispositif d'échantillonnage individuel.

Répéter l'essai si l’étendue des résultats est supérieure à 0,20.

NOTE Si cela se reproduit, une mesure de la régularité transversale pourrait être nécessaire (voir article 6).

4.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir :

a) une déclaration certifiant que l'essai a été effectué conformément à la présente Norme européenne ;

b) l'identification de la répandeuse et de la rampe d’épandage utilisées ;

c) la hauteur de la rampe d’épandage ;

d) la largeur de la rampe d’épandage utilisée ;

e) le lieu du site d’essai ;

f) la date de l'essai ;

g) les conditions climatiques susceptibles d'affecter le résultat de l'essai (par exemple, temps venteux, etc.) ;

h) la température du liant enregistrée dans la bouille ;

i) le type de liant ;

j) le taux d'épandage et la tolérance spécifiés ;

k) les résultats tels que calculés en 4.4 ;

l) toutes remarques éventuelles ;

m) le nom et la signature du responsable de l'exécution de l'essai.

di
Mi

Ai
------=

D
d1 d2 d3 d4 d5 … dn+ + + + + + 

 

N
---------------------------------------------------------------------------------------=

PR

dmax dmin– 
 

D
-----------------------------------=

NM EN 12272-1:2022
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5 Détermination du taux d'épandage des gravillons

5.1 Principe

Les gravillons sont recueillis dans trois boîtes étalonnées placées sur la route devant l'épandeuse de gravillons,
en vue de la détermination du taux d'épandage. Posée à plat avec le couvercle retiré, chacune de ces boîtes sert
de bac pour recueillir les gravillons d'une surface connue. Une fois leur couvercle remis en place, les boîtes sont
redressées et servent ensuite à mesurer directement le volume surfacique de gravillons recueillis. Les boîtes peu-
vent également être utilisées pour recueillir des gravillons en vue d’un pesage ultérieur.

NOTE L’Annexe A donne une méthode pour la détermination du pouvoir couvrant des gravillons.

5.2 Appareillage

5.2.1 Boîte de mesure du taux d'épandage des gravillons

Boîte rectangulaire pour mesurer le taux d'épandage des gravillons, à couvercle transparent gradué, rigide et cou-
lissant, tel qu’illustré à la Figure 2.

Dimensions en millimètres

Figure 2 — Boîte de mesure du taux d'épandage des gravillons
(toutes les dimensions indiquées sont internes et ont une tolérance de ± 2 mm)

Le couvercle doit porter des graduations de 5 mm ou être directement gradué en litres par mètre carré (5 mm étant
l'équivalent de 0,25 l/m2). Pour faciliter la lecture, les graduations doivent être marquées sur les deux longueurs
du haut du couvercle.

NOTE La boîte peut être munie de pointes de support au cas où elle devrait être placée sur le film de liant.

5.2.2 Balance portable

Balance portable d'une capacité suffisante pour peser à la fois la boîte et le taux maximal d'épandage des
gravillons, à 10 g près.

5.3 Mode opératoire

Après avoir retiré leur couvercle, placer chacune des boîtes ouvertes à plat sur sa base, hors des traces de roues
de l'épandeuse de gravillons. Placer le grand axe à peu près parallèlement au sens de déplacement de l'épan-
deuse de gravillons. Placer les trois boîtes dans trois positions transversales différentes, le tout dans une section
de route de 30 m de longueur.

Chacune des boîtes ouvertes doit recueillir les gravillons répandus au-dessus d'elle.

5.4 Détermination du taux d'épandage des gravillons en volume

5.4.1 Principe

Après le passage de l'épandeuse de gravillons au-dessus des trois boîtes étalonnées, les couvercles sont remis
en place, chacune des boîtes est posée sur son extrémité et tapée trois fois sur une surface dure de manière à
égaliser le niveau des gravillons dans la boîte.

NM EN 12272-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 9
EN 12272-1:2002

5.4.2 Expression des résultats

Mesurer la hauteur du niveau des gravillons à 5 mm près ou enregistrer directement les indications en litres par
mètre carré (l/m2) fournies par les graduations marquées sur le couvercle de chaque boîte à 0,25 l/m2 près,
c’est-à-dire le volume surfacique des gravillons.

Si l'échelle sur la boîte est graduée en millimètres, calculer le taux d'épandage des gravillons à l'aide de l’équation
suivante :

... (5)

où :

RV est le taux d'épandage des gravillons, exprimé en litres par mètre carré (l/m2) ;

H1, H2 et H3 sont les hauteurs, exprimées en millimètres (mm), des niveaux de gravillons dans les trois boîtes.

Si l'échelle sur la boîte a été graduée en litres par mètre carré (l/m2), calculer le taux d'épandage des gravillons à
l'aide de la équation suivante :

RV = (V1 + V2 + V3)/3 ... (6)

où :

RV est le taux d'épandage des gravillons, exprimé en litres par mètre carré (l/m2) ;

V1, V2 et V3 sont les volumes, exprimés en litres par mètre carré (l/m2).

Répéter l'essai si l’étendue des résultats est supérieure à 0,20 (voir 5.5.3).

NOTE Si cela se reproduit, une mesure de la régularité transversale peut être nécessaire (voir l’article 7).

5.5 Détermination du taux d'épandage des gravillons en masse

5.5.1 Principe

La masse de gravillons recueillis dans chaque boîte est déterminée à partir de la différence entre la masse de la
boîte contenant les gravillons et la masse de la boîte vide. Le résultat de l'essai est la moyenne des masses de
gravillons déterminées pour chacune des trois boîtes.

5.5.2 Expression des résultats

Calculer le taux d'épandage des gravillons à l'aide de la équation suivante :

... (7)

où :

RM est le taux moyen d'épandage des gravillons en masse, exprimé en kilogrammes par mètre
carré (kg/m2) ;

M1, M2 et M3 sont les masses de gravillons déterminées pour chacune des trois boîtes, exprimées en
kilogrammes (kg).

Répéter l'essai si l’étendue des résultats est supérieure à 0,20 (voir 5.5.3).

NOTE 1 Si cela se reproduit, une mesure de la régularité transversale peut être nécessaire (voir l’article 7).

NOTE 2 Pour obtenir le taux d'épandage RM en kilogrammes par mètre carré (kg/m2) à partir du taux d'épandage, RV,
exprimé en litres par mètre carré, (l/m2), il est admis d’utiliser le Tableau 1 comme guide approximatif de conversion lorsque
la masse volumique des gravillons est comprise entre 2 500 kg/m3 et 3 000 kg/m3.

RV
1
3
--- H1 H2 H3+ + 

  20⁄ H1 H2 H3+ + 
  60⁄==

RM
5
3
--- M1 M2 M3+ + 

 =

NM EN 12272-1:2022
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5.5.3 Autre expression des résultats

Calculer l’étendue des résultats à l'aide d'une des équations suivantes :

... (8)

où :

5.6 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir :

a) une déclaration certifiant que l'essai a été exécuté conformément à la présente Norme européenne ;

b) l'identification de l'épandeuse de gravillons utilisée ;

c) la largeur de l'épandage soumis à l'essai ;

d) le lieu de l'essai ;

e) la date de l'essai ;

f) le type et l’origine des gravillons utilisés ;

g) la taille des gravillons utilisés ;

h) le taux d'épandage et la tolérance spécifiés ;

i) les résultats tels que calculés en 5.4.2 ;

j) toutes remarques éventuelles ;

k) le nom et la signature du responsable de l'exécution de l'essai.

Tableau 1 — Guide de conversion

Taille des gravillons RM

mm kg/m2

10/14 11/16 Multiplier RV × 1,45

6/8 6/10 8/11 Multiplier RV × 1,50

4/6 Multiplier RV × 1,55

2/4 2/6 Multiplier RV × 1,60

PR est l’étendue des résultats ;

Hmax et Hmin

Mmax et Mmin

Vmax et Vmin

sont la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible enregistrées lors des essais avec les
trois boîtes ;

H1, H2 et H3

M1, M2 et M3

V1, V2 et V3

sont les déterminations respectives des gravillons contenus dans les boîtes.

PR

3 Hmax Hmin– 
 

H1 H2 H3+ + 
 
----------------------------------------- ou 

3 Mmax Mmin– 
 

M1 M2 M3+ + 
 
------------------------------------------ ou 

3 Vmax Vmin– 
 

V1 V2 V3+ + 
 
----------------------------------------=
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6 Détermination de la régularité transversale du liant

6.1 Principe

Le liant est prélevé par un certain nombre de dispositifs d'échantillonnage installés, avant l’épandage du liant, côte
à côte sur toute la largeur de la surface de roulement à recouvrir. La masse de liant recueillie par chaque dispositif
est ensuite déterminée à partir de la différence entre les masses du dispositif avant et après l’épandage du liant
et la moyenne arithmétique de toutes ces masses de liant calculées. Cet essai est également appelé «Détermi-
nation de la régularité transversale du liant».

6.2 Appareillage

6.2.1 Dispositifs d'échantillonnage

Les dispositifs d'échantillonnage utilisés pour prélever le liant sont constitués de bacs d'échantillonnage et de rec-
tangles de mousse, de tapis, plaques ou autre matériau absorbant. Chacun doit être capable de prélever
de 0,5 kg/m2 à 3 kg/m2 ou un minimum de 1,5 × le taux d'épandage spécifié du liant. Le dispositif doit avoir des
dimensions stables et conserver une capacité de ramassage convenable, même après plusieurs passage des
roues de la répandeuse. Chacun de ces dispositifs doit également permettre de prélever le liant répandu sans
perte, ni débordement, ni transfert d'un dispositif d'échantillonnage à l'autre.

Pour que le taux d'épandage du liant soit déterminé avec précision, chaque dispositif d'échantillonnage doit avoir
une largeur de 100 mm ou 50 mm et une longueur d'au moins 50 mm. L'échantillon doit avoir une taille d'au
moins (100 × 50) mm. Ces dimensions doivent être mesurées à 0,2 mm près, pour les dispositifs d'échantillon-
nage de (100 × 50) mm et à 1 mm près pour les dispositifs d'échantillonnage de (100 × 200) mm ou plus.

NOTE Deux types de dispositifs sont décrits en B.1 et B.2 mais le dernier n'est pas recommandé pour l’épandage d’émul-
sions à faible viscosité.

6.2.2 Balance portable

Balance portable, permettant une mesure à 0,1 g près pour les échantillons de (100 × 50) mm ou à 0,3 g pour les
échantillons de (100 × 200) mm ou plus.

6.3 Mode opératoire

6.3.1 Préparation de l'appareillage d'essai

Numéroter de façon claire ou identifier autrement chaque dispositif d'échantillonnage et déterminer sa masse
à 0,1 g près pour un échantillon de (100 × 50) mm ou à 0,3 g près pour un échantillon de (100 × 200) mm ou plus.
Si tous les dispositifs d'échantillonnage ont la même masse avec un écart limite de ± 0,3 g, il suffit d'en peser un
seul et d'enregistrer cette valeur pour tous les autres.

6.3.2 Emplacement et mise en place de l'appareillage

Le site de l'essai doit être à au moins 30 m du début de l’épandage. Placer les dispositifs d'échantillonnage trans-
versalement sur la surface de roulement de manière à pouvoir prélever les échantillons de liant sur au moins toute
la largeur à recouvrir.

Pour obtenir les meilleurs résultats, l'essai doit être réalisé lorsque la rampe d’épandage du liant fonctionne au
taux d'épandage spécifié et en utilisant un minimum de 15 dispositifs d'échantillonnage.

6.3.3 Retrait et pesage des dispositifs d'échantillonnage

Après épandage du liant, retirer les dispositifs d'échantillonnage de la surface de roulement le plus rapidement
possible pour éviter au maximum toute perte de substance volatile. Puis, dans un laps de temps de 30 min, déter-
miner la masse de chaque dispositif d'échantillonnage à 0,1 g près pour des échantillons de (100 × 50) mm ou
à 0,3 g près pour des échantillons de (100 × 200) mm ou plus et enregistrer les résultats.

NOTE En cas d'utilisation de rideaux d’épandage, il convient de veiller à les relever pour éviter qu'ils ne touchent les
dispositifs d'échantillonnage.

NM EN 12272-1:2022
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6.4 Expression des résultats

Les dispositifs d'échantillonnage situés aux deux extrémités de la largeur couverte qui sont vides ou seulement
partiellement remplis doivent être ignorés. Le restant doit totaliser une quantité N (voir Figure 3).

Figure 3 — Exemple avec trois recouvrements de jets d’épandage 

Calculer la masse de liant recueilli sur chaque dispositif d'échantillonnage comme suit :

Mi = M2i – M1i ... (9)
où :

Mi est la masse de liant retenue sur le dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2i est la masse du dispositif d'échantillonnage après l’épandage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M1i est la masse du dispositif d'échantillonnage avant l’épandage, exprimée en kilogrammes (kg).

Calculer la moyenne arithmétique de toutes les masses de liant comme suit :

... (10)

où :

X est la moyenne arithmétique de toutes les masses de liant ;

M1 est la masse de liant retenue sur le premier dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2 est la masse de liant retenue sur le second dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

MN est la masse de liant retenue sur le énième dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

N est le nombre de dispositifs d'échantillonnage.

Calculer la variance comme suit :

... (11)

où :

S2 est la variance de toutes les masses de liant ;

M1 est la masse de liant retenue sur le premier dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2 est la masse de liant retenue sur le second dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

MN est la masse de liant retenue sur le énième dispositif d'échantillonnage, exprimée en kilogrammes (kg) ;

X est la moyenne arithmétique de toutes les masses de liant ;

N est le nombre de dispositifs d'échantillonnage.

L'écart type, S, est la racine carrée de la variance, c’est-à-dire .

X
M1 M2 … MN+ + + 

 

N
-------------------------------------------------------=

S
2

M1 X– 
 

2
M2 X– 

 
2

… MN X– 
 

2
+ + +

 
 
 

N 1–( )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

S
2
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Calculer le coefficient de variation comme suit :

... (12)

où :

CV est le coefficient de variation ;

S est la racine carrée de la variance ;

X est la moyenne arithmétique de toutes les masses de liant.

Enregistrer les résultats et les reporter graphiquement sur le formulaire de l'Annexe C.

6.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir :

a) une déclaration certifiant que l'essai a été effectué conformément à la présente Norme européenne ;

b) l'identification unique de la répandeuse et de la rampe d’épandage utilisées ;

c) la hauteur de la rampe d’épandage ;

d) la largeur de la rampe d’épandage utilisée ;

e) le lieu du site d’essai ;

f) la date de l'essai ;

g) les conditions climatiques susceptibles d'affecter le résultat de l'essai ;

h) la température du liant enregistrée dans le réservoir;

i) le type de liant ;

j) la configuration double ou simple (voir Figures B.2 et B.3) ;

k) la taille de l'échantillon ;

l) le taux d'épandage et le coefficient de variation spécifiés ;

m) les résultats tels que calculés en 6.4 ;

n) toutes remarques éventuelles ;

o) le nom et la signature du responsable de l'exécution de l'essai.

7 Détermination de la régularité transversale des gravillons

7.1 Principe

Les gravillons sont prélevés des cellules d'un châssis placé sur la surface de la chaussée après le passage de
l'épandeuse de gravillons. Les gravillons recueillis dans chaque cellule sont ensuite pesés et ces poids enregis-
trés. Cet essai est également appelé «Détermination de la régularité transversale des gravillons».

7.2 Appareillage

7.2.1 Châssis de ramassage

Châssis de ramassage, capable de prélever des échantillons de gravillons sur toute la largeur de l’épandeuse uti-
lisant des cellules de (500 × 1) mm × (200 ± 1) mm espacées au plus de 2 mm ou ne se chevauchant pas de plus
de 2 mm.

NOTE Une forme de châssis de ramassage appropriée est décrite à l'Annexe D.

CV
S
X
---- 100×=
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7.2.2 Balance portable

Balance portable, permettant une mesure à 5 g près.

7.2.3 Sacs d'échantillonnage

Sacs d'échantillonnage suffisamment grands et solides pour contenir les gravillons d'une cellule et pouvant être
liés ou fermés pour éviter la perte ultérieure de gravillons. Chaque sac doit porter de manière indélébile le numéro
unique de la cellule.

7.3 Mode opératoire

Effectuer l'essai après épandage des gravillons directement sur la surface de la route, sans liant. Pour garantir
l'exactitude du résultat, l'essai doit être effectué sur toute la largeur de l'épandage des gravillons, avec l'épan-
deuse de gravillons fonctionnant au maximum de sa largeur d'épandage.

Personne ne doit être autorisé à marcher ou rouler sur les gravillons dans la zone choisie pour l'essai.

Placer le châssis directement sur les gravillons, approximativement à angle droit par rapport à la direction de
l'épandage et à au moins 1 m de l'endroit où a commencé l'épandage des gravillons.

Prélever les gravillons de chacune des cellules du châssis de ramassage en procédant de la manière suivante :

a) placer une feuille métallique appropriée dans la première fente de chaque côté du châssis de ramassage, tel
qu’illustré à la Figure 4 ;

Figure 4 — Étape 1

b) éliminer les gravillons recueillis dans la cellule numéro «0» (la cellule incomplète) ;

c) placer une seconde feuille métallique dans la seconde fente de chaque côté du châssis pour définir la cellule 1
tel qu’illustré à la Figure 5. Prélever les gravillons de cette cellule et les placer dans le sac sur lequel est marqué
clairement le numéro de la cellule ;

Figure 5 — Étapes 2 et 3

NM EN 12272-1:2022
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d) déplacer la première feuille métallique de la fente «O» dans la troisième fente pour définir la seconde cellule
et prélever soigneusement tous les gravillons de cette cellule. Les placer dans le sac correctement marqué et
fermer le sac pour éviter toute perte de gravillons ;

Figure 6 — Étapes 4

e) continuer à prélever soigneusement les gravillons de chaque cellule successive et à les mettre dans les sacs.
Écarter le contenu de la dernière cellule incomplète.

Déterminer et enregistrer la masse de gravillons prélevés de chaque cellule.

7.4 Expression des résultats

Noter la masse de gravillons retirée de chaque cellule dans le tableau du rapport d'essai tel qu’illustré à
l'Annexe B.

Calculer la moyenne arithmétique de la masse de gravillons dans chaque cellule :

... (13)

où :

X est la moyenne arithmétique de la masse de gravillons dans chaque cellule ;

M1 est la masse de gravillons retirée de la première cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2 est la masse de gravillons retirée de la seconde cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

MN est la masse de gravillons retirée de la énième cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

N est le nombre de cellules complètes d'où les gravillons ont été retirés.

Calculer la variance :

... (14)

où :

S2 est la variance ;

M1 est la masse de gravillons retirée de la première cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

M2 est la masse de gravillons retirée de la seconde cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

MN est la masse de gravillons retirée de la énième cellule, exprimée en kilogrammes (kg) ;

N est le nombre de cellules complètes d'où les gravillons ont été retirés.

L'écart type, S, est la racine carrée de la variance, c’est-à-dire .

X
M1 M2 … MN+ + + 

 

N
-------------------------------------------------------=

S
2

M1 X– 
 

2
M2 X– 

 
2

… MN X– 
 

2
+ + +

 
 
 

N 1–( )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

S
2
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Calculer le coefficient de variation :

... (15)

où :

CV est le coefficient de variation ;

S est ll'écart type ;

X est la moyenne arithmétique.

Enregistrer les résultats et les reporter graphiquement sur le formulaire de l'Annexe A.

7.5 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir :

a) une déclaration certifiant que l'essai a été exécuté conformément à la présente Norme européenne ;

b) l'identification de l'épandeuse de gravillons utilisée ;

c) la largeur d'épandage soumise à l'essai ;

d) le lieu de l'essai ;

e) la date de l'essai ;

f) le type et l’origine des gravillons utilisés ;

g) la taille des gravillons utilisés ;

h) le taux d'épandage et la tolérance spécifiés ;

i) les résultats tels que calculés en 7.4 ;

j) toutes remarques éventuelles ;

k) nom et signature de la personne responsable de la réalisation des essais.

CV
S
X
---- 100×=
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Annexe A

(normative)

Détermination de la régularité transversale des gravillons
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [P]!!!

A.1 Détermination de la régularité transversale des gravillons

Tableau A.1 — Tableau des résultats

Identification de l'épandeuse ...........................................................

Type et origine des gravillons ......................................................... Date de l'essai .......................................................

Taille des gravillons ........................................................................ Lieu de l'essai ........................................................

Taux d'épandage et coefficient de variation spécifiés ..................... Nom du responsable de l’essai .............................

Largeur de l'épandage soumis à l'essai ..........................................

N° Masse Graphique de la régularité transversale (tracer les valeurs «Mi» et «X» sur l’axe x)

i Mi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Moyenne arithmétique X ................................................................. Remarques ............................................................

Variation S2 ..................................................................................... ...............................................................................

Écart type S ..................................................................................... ...............................................................................

Coefficient de variation CV .............................................................. Signature du responsable de l’essai .....................

x

NM EN 12272-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 18
EN 12272-1:2002

A.2 Détermination du pouvoir couvrant des gravillons

A.2.1 Appareillage

L'appareillage requis est le même que celui utilisé pour la détermination du taux d'épandage des gravillons,
c’est-à-dire une boîte calibrée et une balance portable (voir l’article 5).

A.2.2 Mode opératoire

Placer la boîte avec la face ouverte vers le haut sur une surface horizontale, puis la remplir manuellement d'une
quantité de gravillons suffisante pour former une mosaïque serrée avec les gravillons qui se touchent mais sans
se chevaucher. Les gravillons doivent couvrir toute la surface du fond de la boîte. Déterminer le taux d'épandage,
correspondant au pouvoir couvrant des gravillons, à l'aide de l'une des méthodes décrites à l’article 5. Répéter
l'exercice pour obtenir une moyenne des deux déterminations dans les mêmes conditions de travail.

La valeur moyenne est le pouvoir couvrant des gravillons utilisés dans l'essai.

NM EN 12272-1:2022
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Annexe B

(informative)

Équipement recommandé pour la détermination
de la régularité transversale du liant

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

B.1 Utilisation des bacs

B.1.1 Appareillage

B.1.1.1 Balance portable, permettant une mesure à 0,1 g près.

B.1.1.2 Châssis métallique rigide pour supporter les bacs, constitué de quatre parties de 1 m de long chacune
en alliage d'aluminium.

B.1.1.3 40 bacs, en métal ou en plastique résistant au liant, par exemple polytétrafluoroéthylène, de dimensions
externes conformes à celles illustrées à la Figure B.1.

B.1.1.4 Blocs de compensation en nombre suffisant.

B.1.1.5 Deux poignées pour porter l'appareil.

Dimensions en millimetres

Figure B.1 — Section d'un bac

B.1.1.6 Quatre tréteaux pour la pose de l'appareillage avant et après l’épandage du liant, pour simplifier la
manipulation des bacs et de l'ensemble de l'équipement.

B.1.1.7 Clous à chaussures pour marcher sur le liant répandu, par exemples des crampons.

B.1.1.8 Ruban adhésif, spatule, solvant, pinceau, chiffons, gants, lunettes protectrices.

B.1.2 Préparation des bacs

Placer les bacs dans le châssis espacés de 10/m les uns des autres en utilisant les blocs de compensation
(disposition correspondant à une configuration simple, voir Figure B.2) ou à des distances de 20/m sans les blocs
de compensation (configuration double, voir Figure B.3).

NOTE Normalement, l'équipement est utilisé en configuration simple pour les essais de régularité transversale d'une
rampe d’épandage. S'il est nécessaire d'examiner de manière plus approfondie une section particulière de la rampe
d’épandage, l'équipement est utilisé en configuration double.

NM EN 12272-1:2022
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Dimensions en millimetres

Section A-A (agrandie)

Figure B.2 — Bacs montés en configuration simple

Dimensions en millimètres

Section A-A (agrandie)

Figure B.3 — Bacs montés en configuration double

B.1.3 Préparation de l'appareillage

Assembler le châssis et installer les bacs. Puis, positionner soigneusement l'ensemble de l'appareillage sur la
route au lieu de l'essai de manière à recueillir le liant sur toute la largeur de la rampe d’épandage. Utiliser le ruban
adhésif pour masquer le châssis et les blocs de compensation.

B.1.4 Après l’épandage du liant

Retirer l'appareillage de la route et le placer sur les tréteaux, en veillant à ne pas perdre de liant. Puis, retirer soi-
gneusement les bacs, un à un, à une extrémité du châssis, les marquer et les peser à 0,1 g près.

NM EN 12272-1:2022
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B.2 Utilisation des bandes de mousse

B.2.1 Appareillage

B.2.1.1 Balance portable, permettant une mesure à 0,1 g près et placée à un endroit à l'abri du vent et des
vibrations, mais à proximité immédiate du site choisi pour l'essai (l'intérieur d'une camionnette garée le long du
site, par exemple).

B.2.1.2 Deux bandes d'aluminium de même longueur, de 1 mm d'épaisseur et (200 ± 1) mm de largeur qui
peuvent être mises bout à bout pour obtenir une longueur utile totale (voir Figure B.4) au moins égale à la largeur
couverte plus 0,5 m, mais divisible par 0,2 m.

Dimensions en millimètres

Figure B.4 — Détails de fixations recommandées de la bande d'aluminium

B.2.1.3 Deux feuilles de papier kraft perforé (80 g/m2), mesurant (450 × 0,5) mm (voir Figure B.5).

Dimensions en millimètres

Figure B.5 — Feuilles de papier kraft perforé

B.2.1.4 Morceaux de mousse de polyuréthane rectangulaires, mesurant (100 ± 1) mm × (200 ± 1) mm découpés
dans des feuilles d'environ 5 mm d'épaisseur pour couvrir la largeur d’épandage sans se chevaucher.

B.2.1.5 Deux supports en bois pour faciliter la manipulation de l'appareillage une fois imbibé de liant (voir
Figure B.6).

Dimensions en millimètres

Figure B.6 — Support en bois
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B.2.1.6 Pot de colle polyvinyle.

B.2.1.7 Rouleau de ruban adhésif.

B.2.1.8 Gants fins (polyéthylène).

B.2.1.9 Poubelle ou grand sac en papier ou en plastique.

B.2.1.10 Balai.

B.2.1.11 Chiffons propres et trichloroéthylène ou autre solvant.

B.2.2 Préparation des bandes absorbantes (au laboratoire ou en atelier)

Monter chacun des morceaux rectangulaires de mousse pré-découpé sur les bandes de papier kraft perforé, bord
à bord, et les fixer avec cinq gouttes de colle. Numéroter chaque élément consécutivement au dos de 1 à n (voir
Figure B.7).

Figure B.7 — Bande de mousse

Bien que les bandes de mousse puissent être enroulées pour le transport, elles ne doivent pas être stockées.

B.2.3 Mode opératoire

B.2.3.1 Placer les deux bandes de papier kraft sur lesquelles ont été collés les morceaux de mousse
pré-découpés, sur les deux bandes d'aluminium, avec la mousse en haut, de sorte que les morceaux se touchent
entre eux mais sans se chevaucher. Puis, replier les bords des feuilles de papier sous les bandes d'aluminium
(voir Figure B.8 côté gauche) et les fixer en place avec le ruban adhésif (voir Figure B.8 côté droit).

Figure B.8 — Fixation de la bande de mousse
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B.2.3.2 Placer ensuite toute la bande d'essai assemblée sur la surface de roulement préalablement balayée, à
peu près à angle droit par rapport à la ligne centrale de la route, avec la mousse en haut. S’assurer que le numéro
de section 1 repose bien au-dessous du côté gauche de la rampe d’épandage du liant, vu par un observateur
placé en face de la répandeuse en marche.

S’assurer que l'ensemble est fermement maintenu par deux opérateurs debout de chaque côté de la bande.

B.2.3.3 Après le passage de l'épandeuse, les deux opérateurs soulèvent la bande d’essai et la maintiennent fixe
en tirant aux deux extrémités pour la transporter vers le lieu de pesage (un des opérateurs traverse la surface
enduite en passant par la zone non enduite de la route qui était couverte par la bande d’essai et qui doit
maintenant être enduite manuellement).

B.2.3.4 Séparer les deux bandes de feuille d'aluminium l'une de l'autre et les placer sur leurs supports respectifs,
avec le côté liant tourné vers le haut. Retirer le ruban adhésif et couper les bords du papier kraft perforé prévu à
cet effet. Replier les bords par-dessus la mousse imbibée de liant de sorte que les numéros d'identification restent
visibles. Puis détacher chaque section le long des perforations et les peser. Éliminer soigneusement les
échantillons après le pesage.
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Annexe C

(normative)

Détermination de la régularité transversale du liant
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [R]!!!

Tableau C.1 — Tableau des résultats

Identification de la répandeuse et de la rampe d’épandage .............. Date ......................................................................

Type de liant ...................................................................................... Lieu de l’essai .......................................................

Taux d’épandage et coefficient de variation spécifiés ....................... Nom du responsable de l’essai .............................

Largeur de l’épandage ....................................................................... Température du liant .............................................

N° Masse Graphique de la régularité transversale (tracer les valeurs «Mi» et «X» sur l’axe x)

i M2i M1i Mi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(à suivre)

x
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1)

N° Masse Graphique de la régularité transversale (tracer les valeurs «Mi» et «X» sur l’axe x)

i M2i M1i Mi

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

…

Moyenne arithmétique X ................................................. Configuration, double (50 mm) ou simple (100 mm) ? 1)

Variation S2 ..................................................................... Taille de l’échantillon, (100 × 50) mm, (100 × 200) mm 1)

Écart type S ..................................................................... Ou autre ? ........................................................................

Coefficient de variation CV .............................................. Remarques ......................................................................

......................................................................................... Signature du responsable de l’essai ................................

1) Rayer les mentions inutiles.

x
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Annexe D

(informative)

Châssis de ramassage pour la détermination
de la régularité transversale des gravillons

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

Le châssis comporte deux poutres longitudinales de 4 m de longueur chacune, constituées de quatre sections
spéciales de 1 m de longueur à monter ensemble. Une fois montées, les deux poutres de 4 m de longueur sont
fixées à une distance de 500 mm l'une de l'autre par deux poutres transversales fabriquées à cet effet.

Chaque poutre longitudinale a des fentes de 200 mm en 200 mm dans lesquelles peuvent être introduites des
feuilles d'aluminium (voir Figure D.1).

Dimensions en millimètres

Figure D.1 — Disposition générale d'une section de 1 mètre de longueur 
d'un châssis de ramassage

Deux feuilles d'aluminium de (510 × 100 × 2) mm sont insérées dans les fentes entre les poutres et en déplaçant
successivement d'autres feuilles dans la paire de fentes suivante ; une série de cellules individuelles est formée,
mesurant chacune (500 × 200) mm.
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Figure D.2 — Vue en perspective d'une extrémité 
du châssis de ramassage

NM EN 12272-1:2022


	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Détermination du taux d'épandage du liant
	Figure 1 - Schéma des bacs, dalles de moquette ou plaques de fibres absorbantes

	5 Détermination du taux d'épandage des gravillons
	Figure 2 - Boîte de mesure du taux d'épandage des gravillons (toutes les dimensions indiquées sont internes et ont une tolérance de ± 2 mm)
	Tableau 1 - Guide de conversion

	6 Détermination de la régularité transversale du liant
	Figure 3 - Exemple avec trois recouvrements de jets d’épandage

	7 Détermination de la régularité transversale des gravillons
	Figure 4 - Étape 1
	Figure 5 - Étapes 2 et 3
	Figure 6 - Étapes 4

	Annexe A (normative) Détermination de la régularité transversale des gravillons
	Tableau A.1 - Tableau des résultats

	Annexe B (informative) Équipement recommandé pour la détermination de la régularité transversale du liant
	Figure B.1 - Section d'un bac
	Figure B.2 - Bacs montés en configuration simple
	Figure B.3 - Bacs montés en configuration double
	Figure B.4 - Détails de fixations recommandées de la bande d'aluminium
	Figure B.5 - Feuilles de papier kraft perforé
	Figure B.6 - Support en bois
	Figure B.7 - Bande de mousse
	Figure B.8 - Fixation de la bande de mousse

	Annexe C (normative) Détermination de la régularité transversale du liant
	Tableau C.1 - Tableau des résultats

	Annexe D (informative) Châssis de ramassage pour la détermination de la régularité transversale des gravillons
	Figure D.1 - Disposition générale d'une section de 1 mètre de longueur d'un châssis de ramassage
	Figure D.2 - Vue en perspective d'une extrémité du châssis de ramassage

	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





