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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 1097-8 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1097-8:2020) a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 154 
« Granulats », dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2020. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire 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. 

Ce document remplace l'EN 1097-8:2009. 

Les principales modifications techniques par rapport à la version précédente sont les suivantes : 

— Les articles 5 et A.3 relatifs à l'échantillonnage ont été supprimés car des informations 
suffisantes sont données dans le domaine d'application et à l'article 8.1. En conséquence, tous 
les articles ont été renumérotés. 

— Le nouvel article 5 Matériaux a été restructuré. 

— Les exigences de granularité pour l'émeri grossier ont été complétées (Tableau 1) 

— Des exigences pour l'émeri fin ont été ajoutées (5.2.2). 

— Les sources de pierre de référence du PSV et de pierre de référence pour pendule de frottement 
ont été modifiées (5.2.3 et 5.2.4). 

— Les mécanismes d'alimentation pour l'émeri grossier et l'émeri fin ont été clarifiés (6.2.5 et 
6.2.6). 

— La conception du pendule de frottement a été clarifiée (6.3). 

— La gamme de tamis d'essais a été étendue (6.4). 

— La précision de l'espacement des barres de tamisage a été modifiée (6.5) 

— Des notes contenant du texte normatif ont été transformées en texte principal ou supprimées 
(6.2.7, 7.4 et A.5.2). 

— Une illustration des éprouvettes préparées correctement et incorrectement a été ajoutée (7.5). 

— Des instructions ont été données pour le serrage des éprouvettes autour de la roue (9.3). 

— La précision du taux d'alimentation de l'émeri grossier a été modifiée (9.4). 

— Le temps entre le stockage de l'eau et le polissage accéléré des éprouvettes a été limité (9.8). 

— La procédure d'essai de frottement a été réécrite et complétée par des illustrations montrant le 
positionnement des éprouvettes (10). 

— La pierre de référence du PSV a été modifiée et la gamme spécifiée adaptée (11.2). 

NM EN 1097-8:2022
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— La formule (1) a été adaptée à la nouvelle pierre de référence (11.3.3). 

— Le contenu du rapport d'essai a été adapté aux règles actuelles (12). 

— La température de conditionnement des roues à bandage en caoutchouc a été modifiée (C.1.3). 

— La vérification de l'alignement de la roue porte-éprouvettes par rapport à chaque roue à bandage 
en caoutchouc a été largement révisée (annexe C). 

— Le contrôle des patins et du caoutchouc des patins dans l'article D.2 a été précisé. 

— L'annexe E sur la précision a été supprimée car la méthode d'essai a été modifiée et les anciens 
résultats de précision n'étaient plus acceptables.  

— Une nouvelle annexe E normative a été ajoutée : "Préparation de l'échantillon de pierre de 
référence de l'essai de frottement et conditionnement des patins de frottement".  

— La précision pour la valeur globale d'abrasion a été déplacée dans une nouvelle annexe F. 

— La bibliographie a été complétée. 

Ce document fait partie d’une série relative aux essais destinés à déterminer les caractéristiques 
mécaniques et physiques des granulats. Les méthodes d’essai portant sur les autres caractéristiques 
des granulats sont traitées dans les parties des Normes européennes suivantes : 

EN 932, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats 

EN 933, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats 

EN 1367, Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats 

EN 1744, Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats 

EN 13179, Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux 

Les autres parties de l'EN 1097 sont : 

— Partie 1 : détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval) 

— Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation 

— Partie 3 : méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité 
intergranulaire 

— Partie 4 : détermination de la porosité du filler sec compacté 

— Partie 5 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée 

— Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau 

— Partie 7 : détermination de la masse volumique absolue du filler — Méthode au pycnomètre 

— Partie 9 : méthode pour la détermination de la résistance à l’usure par abrasion provoquée par 
les pneus à crampons : essai scandinave 

EN 1097-8:2020 (F) 

NM EN 1097-8:2022
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— Partie 10 : hauteur de succion d'eau 

Dans ce document, les Annexes A, B, C, D et E sont normatives et l'Annexe F est informative. 

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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1097-8:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document décrit la méthode de référence utilisée pour les essais de type initiaux et en cas de litige 
pour déterminer le coefficient de polissage accéléré (PSV) des gravillons utilisés dans les 
revêtements des routes. À d’autres fins, en particulier pour le contrôle de la production en usine, 
d’autres méthodes sont envisageables sous réserve qu’une corrélation appropriée avec la méthode 
de référence ait été établie. Des exemples de méthodes d'essai avancées sont disponibles dans la 
bibliographie. 

L'Annexe A décrit une méthode facultative pour la détermination de la valeur d’abrasion des 
granulats (AAV). 

NOTE 1 La méthode AAV peut être utilisée lorsque des types particuliers de granulats antidérapants (ceux, 
généralement, dont le PSV est égal ou supérieur à 60) sensibles à l’abrasion occasionnée par la circulation, sont 
exigés. 

L’échantillon est prélevé sur une production normale de l’usine. 

NOTE 2 Les gravillons fraîchement broyés au laboratoire ou récupérés de matériaux bitumineux peuvent 
conduire à des résultats erronés. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d'une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue les exigences 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 932-2, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 2 : méthodes de 
réduction d'un échantillon de laboratoire 

EN 932-5, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 5 : équipements 
communs et étalonnage 

EN 933-3, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats – Partie 3 : 
détermination de la forme des granulats – Coefficient d'aplatissement 

EN 1097-6, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats – 
Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau 

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la dureté  

ISO 4662, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résilience de rebondissement 

EN 1097-8:2020 (F) 

NM EN 1097-8:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins de ce document, les définitions suivantes s’appliquent. 

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 de l’ISO : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
lot 
quantité de production, de livraison, de livraison partielle (charge complète d’un wagon de 
marchandises, charge d’un camion, fret d’un navire) ou tas produit à un moment donné, dans des 
conditions supposées uniformes. 

Note 1 à l'article : Dans le cas d’un processus continu, la quantité produite au cours d’une période 
donnée est traitée comme un lot. 

3.2 
échantillon de laboratoire 
échantillon réduit issu d’un échantillon en vrac et destiné à un essai en laboratoire. 

3.3 
sous-échantillon 
échantillon obtenu selon un mode opératoire de réduction de l’échantillon 

3.4 
prise d’essai 
échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai 

3.5 
éprouvette 
échantillon utilisé pour une détermination unique, lorsque la méthode d’essai en nécessite plusieurs 
pour une caractéristique 

4 Principe 

Le PSV est une mesure de la résistance des gravillons à l’action de polissage exercée par les pneus 
automobiles dans des conditions qui simulent celles qui règnent à la surface d’une route. 

L’essai est effectué sur des granulats passant au travers d’un tamis de 10 mm et retenus sur un tamis 
à barres de 7,2 mm, et se déroule en deux parties : 

a) les éprouvettes sont soumises à une action de polissage dans une machine de polissage accéléré ;

b) l’état de polissage atteint par chaque éprouvette est mesuré en procédant à un essai de
frottement. Le PSV est ensuite calculé à partir des mesures du frottement. 

NM EN 1097-8:2022
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5 Matériaux 

5.1 Généralités 

Les exigences détaillées relatives au contrôle des matériaux sont spécifiées à l’Annexe B. 

5.2 Matériaux 

5.2.1 Émeri naturel grossier, conforme à la granularité spécifiée dans le Tableau 1. Il ne doit être 
utilisé qu’une seule fois. 

Tableau 1 — Exigences de granularité de l’émeri grossier 

Largeur 
nominale de 

l'ouverture de 
maille 

mm 

Total passant 

% 

1,0 

0,600 

0,500 

0,425 

0,355 

0,300 

100 

98 à 100 

70 à 100 

30 à 90 

0 à 30 

0 à 5 

5.2.2 Émeri naturel fin trié dans l'air ou lavé à l'eau, conforme aux caractéristiques spécifiées ci-
dessous. Il ne doit être utilisé qu’une seule fois. 

a) au moins 50 % de Al2O3 ;

b) masse volumique d'au moins 3,5 Mg/m3 ;

c) granulométrie (par tamisage à jet d’air) identique à celle donnée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Exigences de granularité de l’émeri fin 

taille du tamis 

mm 

Passant 

% 

0,063 

0,050 

0,032 

0,020 

100 

99 à 100 

75 à 98 

60 à 80 

EN 1097-8:2020 (F) 

NM EN 1097-8:2022
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5.2.3 Pierre de référence du PSV, obtenue à partir d’une source agréée, avec un PSV moyen compris 
entre 50 et 60. 

NOTE 1 À l’heure actuelle, la seule source agréée de pierre de référence du PSV est un stock de granulats 
issus d’un granit, contrôlé par l'Université Technique de Munich (TUM), MPA Bau – Abteilung Baustoffe, 
Baumbachstrasse 7, 81245 München, Allemagne. 

NOTE 2 Il est possible d’utiliser une autre source de pierre de référence du PSV présentant un PSV moyen 
compris entre 50 et 60, à condition que ce PSV ait été établi lors d’une intercomparaison réalisée dans un 
minimum de dix laboratoires, par essais croisés par rapport à la pierre de référence Herrnholzer. 

En cas de litige, il convient d’utiliser la pierre de référence Herrnholzer. 

5.2.4 Pierre de référence pour pendule de frottement, provenant d’une source agréée, pour le 
conditionnement de nouveaux patins (Annexe E) et la vérification du pendule de frottement (10.3), 
avec un PSV moyen compris entre 60 et 65. 

NOTE 1 À l’heure actuelle, la seule source agréée de pierre de référence pour pendule de frottement est un 
stock de granulats à base de basalte à l’olivine, contrôlé par Wessex Precision Instrument, 
info@wessextestequipment.co.uk. 

NOTE 2 Il est possible d’utiliser une autre source de pierre de référence pour pendule de frottement 
présentant un PSV moyen compris entre 60 et 65, à condition que ce PSV ait été établi lors d’une 
intercomparaison réalisée dans un minimum de dix laboratoires, par essais croisés par rapport à la pierre de 
référence pour pendule de frottement type du WESSEX. 

En cas de litige, il convient d’utiliser la pierre de référence pour pendule de frottement type du 
WESSEX. 

6 Appareillage 

6.1 Généralités 

Tout l’appareillage, sauf indications contraires, doit être conforme aux exigences générales de 
l’EN 932-5. Des exigences supplémentaires d’étalonnage et de contrôle de la machine de polissage 
accéléré et des roues à bandage en caoutchouc sont données dans l’Annexe C. 

6.2 Machine de polissage accéléré 

La machine de polissage (Figure 1) doit être montée sur quatre pieds ajustables, placés aux quatre 
coins et permettant la mise à niveau. Ces pieds sont fixés sur une base horizontale stable en pierre 
ou béton. La machine doit comporter les éléments spécifiés en 6.2.1 à 6.2.7 : 

6.2.1 Une roue, appelée « roue porte-éprouvettes », à jante plate, équipée de dispositifs de 
serrage permettant de tenir les éprouvettes représentées à la Figure 2. La taille et la forme de la roue 
doivent permettre de fixer, sur la jante, et de relier, par deux flasques de fixation espacés de 
(44,5 ± 0,5) mm, 14 des éprouvettes décrites à l’Article 7, afin de former une surface continue de 
gravillons de (406 ± 3) mm de diamètre. 

NM EN 1097-8:2022
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Légende 
1 roue porte-éprouvettes 4 mécanismes d'alimentation 

2 roue à bandage en caoutchouc 5 alimentation d'eau 

3 poids 6 indicateur de débit 

Figure 1 – Machine type de polissage accéléré 

6.2.2 Un dispositif permettant de faire tourner la roue porte-éprouvettes autour de son axe à 
une vitesse de (320 ± 5) tr/min dans les conditions de l’essai. 

EN 1097-8:2020 (F) 

NM EN 1097-8:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1097-8:2020 (F) 

12 

Dimensions en millimètres 

Figure 2 — Dimensions des éprouvettes 

6.2.3 Deux roues à bandages de caoutchouc de (200 ± 3) mm de diamètre et (38 ± 2) mm de 
largeur. L'un doit être exclusivement dédié à l'émeri grossier, et l'autre à l'émeri fin. La destination 
de chacun doit être clairement identifiée. Les surfaces des bandages en caoutchouc doivent avoir une 
dureté initiale de (69 ± 3) IRHD, comme spécifiée dans l’ISO 48. 

6.2.4 Un bras de levier et un poids permettant de faire porter la surface de la roue adéquate, à 
bandage plein en caoutchouc, sur la roue porte-éprouvettes avec une force libre totale de 
(725 ± 10) N. La roue à bandage plein en caoutchouc doit pouvoir tourner librement autour de son 
axe, qui doit être parallèle à celui de la roue porte-éprouvettes, et le plan de rotation du bandage doit 
être le même que celui de la roue porte-éprouvettes. 

La machine doit être alignée avec exactitude de façon à ce que la roue porte-éprouvettes et chacune 
des deux roues à bandage en caoutchouc puissent tourner librement sans qu’il y ait de jeu dans les 
roulements (C.2.4) : 

a) les plans de rotation des deux roues en service ne doivent pas faire un angle de plus de 0,33°
(1 mm pour 200 mm) ; 

b) les plans de rotation passant par les centres des deux roues en service ne doivent pas être
distants de plus de 0,8 mm. 

6.2.5 Un mécanisme d'alimentation destiné à l'émeri grossier, identifié comme correspondant à 
la roue à bandage destinée à l'émeri grossier (6.2.3), afin de distribuer en continu l'émeri grossier 
(5.2.1) et l'eau aux débits spécifiés. L’émeri et l’eau doivent arriver directement sur la roue porte-
éprouvettes, près du point de contact avec la roue à bandage en caoutchouc. 

NOTE L'alimentation de l'émeri grossier et de l'eau près du point de contact avec la roue à bandage en 
caoutchouc est généralement obtenue à l'aide d'une buse dans laquelle l'eau et l'émeri sont mélangés. Dans ce 
cas, au lieu d'avoir un débit continu d'émeri, des morceaux d'émeri peuvent se former sous l'effet des forces 
capillaires et être déchargés de manière discontinue près du point de contact avec la roue à bandage en 
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caoutchouc. Pour éviter ceci, une solution envisageable consiste à raccorder l'alimentation d'eau au point le 
plus bas de la buse (près de la roue porte-éprouvettes). 

6.2.6 Un mécanisme d'alimentation destiné à l’émeri fin, identifié comme correspondant à la 
roue à bandage destinée à l'émeri fin (6.2.3), afin de distribuer en continu l'émeri fin (5.2.2) et l'eau 
aux débits spécifiés entre la roue à bandage en caoutchouc et la roue porte-éprouvettes. 

La plupart des mécanismes d'alimentation injectent l'émeri fin en haut de la roue à bandage en 
caoutchouc et pas au niveau du point de contact avec la roue porte-éprouvettes. Dans ce cas, il est 
important de s'assurer que la plupart de l'émeri est entraîné jusqu'au point de contact entre la roue 
porte-éprouvettes et la roue à bandage en caoutchouc. Pour ce faire, certains mécanismes 
d'alimentation intègrent un patin de feutre jetable qui est placé en contact avec la roue à bandage en 
caoutchouc afin de répartir de façon homogène et de coller l'émeri fin à son bandage. Remplacer ce 
feutre changeable au moins tous les trois essais. 

6.2.7 Un dispositif destiné à s’assurer que les roues à bandage en caoutchouc ne restent pas 
sous charge lorsqu’elles ne tournent pas, afin d’éviter tout risque de déformation du bandage. Il 
convient de retirer les roues à bandage en caoutchouc de la machine lorsqu’elles ne sont pas utilisées 
et de les conserver comme indiqué dans l’Annexe C. 

6.3 Pendule de frottement 

6.3.1 Étalonnage 

Des exigences supplémentaires concernant l’étalonnage et le contrôle du pendule de frottement, des 
patins et du caoutchouc des patins sont données dans l’Annexe D. 

6.3.2 Conception 

L’essai de frottement doit être réalisé au moyen d’un dispositif dont un exemple est représenté à la 
Figure 3. Tous les roulements et parties mobiles doivent être, autant que possible, dans une enceinte 
fermée et tous les matériaux utilisés doivent être traités contre la corrosion en milieu humide. 

Le pendule de frottement doit être équipé des éléments spécifiés en 6.3.2.1 à 6.3.2.11 : 

6.3.2.1 Patin en caoutchouc monté sur un ressort dont la masse, la taille et la forme sont spécifiées 
en 6.3.2.9. Il doit être monté à l’extrémité du bras du pendule, de telle sorte que l’arête de frottement 
se trouve à environ 510 mm de l’axe de suspension. 

6.3.2.2 Dispositif de verticalité de la colonne de support. 

6.3.2.3 Dispositif permettant de placer de façon rigide l'une des éprouvettes courbes provenant de 
la machine de polissage accéléré, appelé « Porte-éprouvettes ». L'agencement doit permettre un 
mouvement suffisant entre le pendule et le porte-éprouvettes afin de pouvoir ajuster l'alignement, 
de façon que l’éprouvette orientée dans le sens de sa longueur se trouve sur la trajectoire du pendule 
et qu’elle soit centrée par rapport au patin en caoutchouc et à l’axe de suspension du pendule (10.4). 

6.3.2.4 Dispositif permettant de lever et d’abaisser l’axe de suspension du bras du pendule de façon 
à ce que le patin puisse : 

a) osciller sans qu’il y ait de contact avec la surface de l’éprouvette ; et

b) être installé de façon à frotter une éprouvette courbe sur une longueur de (76 ± 1) mm.

6.3.2.5 Dispositif permettant de verrouiller et de relâcher le bras du pendule de façon à ce qu’il oscille 
librement à partir de la position horizontale. 
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6.3.2.6 Aiguille équilibrée autour de l’axe de suspension, indiquant la position du bras du pendule au 
cours de sa course en avant et se déplaçant sur une échelle graduée circulaire. Cette aiguille ne doit 
pas peser plus de 85 g. Le frottement dans le mécanisme de l’aiguille doit être ajustable, de façon à ce 
que, lorsque le bras du pendule est lâché librement à partir de la position horizontale, l’extrémité de 
l’aiguille de 300 mm de longueur nominale puisse s’arrêter sur un point situé 10 mm au-dessous de 
l’horizontale. 
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Détail 

Légende 

1 échelle F 6 niveau à bulle 

2 échelle d'étalonnage 7 patin en caoutchouc 

3 pointeur 8 vis d'ajustement du niveau 

4 ajustement vertical 9 porte-éprouvettes 

5 pendule 

Figure 3 — Exemple de pendule de frottement 
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6.3.2.7 Échelle d’essai graduée circulaire (échelle F) pour les éprouvettes courbes, avec une longueur 
de frottement de 76 mm, graduée de 0 à 100 toutes les deux unités. 

NOTE Le pendule de frottement peut également intégrer une échelle graduée circulaire pour une longueur 
de frottement de 126 mm sur une surface plane, comme illustré à la Figure 3. La présente méthode d’essai ne 
l’exige pas. 

6.3.2.8 La masse du bras du pendule, patin compris, doit être de (1,50 ± 0,03) kg. Le centre de gravité 
doit se trouver sur l’axe du bras, à (410 ± 2) mm de l’axe de suspension. 

6.3.2.9 Le patin doit se composer d’un bloc en caoutchouc de (31,75 ± 0,50) mm de largeur, 
(25,4 ± 1,0) mm de longueur (dans la direction du balancement) et (6,35 ± 0,5) mm d’épaisseur. Il 
doit être fixé sur une base rigide avec un axe central pivotant. La masse de l’ensemble patin/base doit 
être de (20 ± 5) g. L’ensemble patin doit être monté à l’extrémité du bras du pendule de façon à ce 
que, lorsque le bord de fuite du patin est en contact avec une surface plate horizontale placée au 
niveau du point le plus bas permis par l'oscillation du bras, le plan du patin forme un angle de 
(26 ± 3)° par rapport à sa surface (Figure 4). 

NOTE Dans cette configuration, le patin peut tourner librement autour de son axe, afin de suivre l’inégalité 
de la surface de l’éprouvette lorsque le pendule est en mouvement. 

6.3.2.10 Le patin doit être appliqué par un ressort contre la surface d’essai. La force statique 
nominale qui s’exerce sur le patin, déterminée par le mode opératoire d’étalonnage de l’appareil 
indiqué à l’Annexe D, doit être de (22,2 ± 0,5) N dans sa position médiane. La variation de la force 
statique qui s’exerce sur le patin ne doit pas dépasser 0,2 N/mm de déflexion du patin. 
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Légende 

1 surface horizontale plate (plaque de verre, par 
exemple) 

4 support de patin de frottement 

2 angle, (26 ± 3)° 5 bras du pendule 

3 patin en contact avec une surface plate horizontale 6 trajectoire du bord du patin pendant 
l'oscillation du bras 

Figure 4 — Position du pendule, du patin et de l’éprouvette 

6.3.2.11 La résilience et la dureté initiales du patin doivent être conformes au Tableau 3. Les arêtes 
actives du patin doivent être d’équerre et nettes, et le caoutchouc doit être exempt de toute 
contamination par exemple par de l’abrasif ou de l’huile. 

Tableau 3 — Caractéristiques du patin 

Caractéristique Température 

0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 

Résilience (%) a 

Dureté (DIDC) b 

43 à 49 

50 à 65 

58 à 65 

50 à 65 

66 à 73 

50 à 65 

71 à 77 

50 à 65 

74 à 79 

50 à 65 

a Essai de rebond, conformément à l’ISO 4662. 
b Dureté internationale du caoutchouc, conformément à l’ISO 48. 

6.4 Tamis de contrôle 

Tamis à ouvertures carrées et ayant les dimensions suivantes 10 mm ; 1 mm ; 0,600 mm ; 0,500 mm ; 
0,425 mm ; 0,355 mm ; 0,300 mm ; 0,063 mm ; 0,050 mm ; 0,032 mm et 0,020 mm. 

6.5 Tamis à barres 

Tamis ayant des barreaux espacés de (7,2 ± 0,2) mm et conforme aux exigences générales de 
l’EN 933-3. 
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6.6 Calibre de longueur ou pied à coulisse 

Calibre de longueur ou pied à coulisse ayant un espace de (14,7 ± 0,2) mm entre les pointes ou les 
faces. 

6.7 Matériel pour la préparation des éprouvettes 

Le matériel pour la préparation des éprouvettes doit se composer des éléments suivants : 

a) un agent de démoulage, tel qu’une cire liquide pour carrosserie ;

b) du nettoyant liquide pour le nettoyage du matériel après usage ;

c) de la résine synthétique et du durcisseur ;

d) un récipient où seront mélangés la résine et le durcisseur ;

e) des feuilles de plastique flexibles constituées d’un matériau tel que l’acétate de polyvinyle ;

f) des moules usinés avec précision pour la préparation d’éprouvettes ayant les dimensions
indiquées à la Figure 2 ; 

g) des couvercles rigides ayant une face plane et l’autre formée suivant le rayon de courbure de
(189,0 ± 0,5) mm du moule d’essai de polissage, tout en étant légèrement plus large que ce 
moule ; 

h) serre-joints ou dispositifs similaires pour le serrage du couvercle sur la résine ;

i) deux pinceaux à poils fins d’environ 3 mm de diamètre ;

j) un pinceau à poils durs ;

k) une spatule ou un couteau de bourrelier ;

l) du sable fin sec dont la totalité passe au travers d’un tamis de 0,300 mm.

NOTE 1 Il est recommandé d'utiliser une résine à faible contraction afin d'éviter toute déformation de 
l'éprouvette pendant et après la prise, et suffisamment apte à être travaillée afin de permettre une bonne 
finition (régulière et lisse) du dos de l'éprouvette. 

NOTE 2 Un filler peut être ajouté à la résine afin de la rendre moins fluide. La résine peut également être 
ajoutée dans le moule en deux couches. 

7 Préparation des éprouvettes 

7.1 Réduire l’échantillon de laboratoire en appliquant les modes opératoires spécifiés dans 
l’EN 932-2, afin d’obtenir un sous-échantillon tel que, une fois tamisé conformément à 7.2, il reste 
une quantité minimale de 2 kg disponible pour la préparation des éprouvettes. 

NOTE Six granulats différents peuvent être soumis à essai simultanément. 

7.2 Passer le sous-échantillon au tamis, de façon à ce que tous les grains passent au travers du 
tamis d’essai de 10 mm et soient retenus sur le tamis à barres. Laver et sécher l’échantillon retenu et 
retirer toutes les particules oblongues ne s'ajustant pas dans l'espace prescrit à l’Article 6.6, à l’aide 
du calibre de longueur ou du pied à coulisse. 
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7.3 Obtenir une masse minimale de 1 kg de la pierre de référence du PSV selon les méthodes 
spécifiées en 7.1 et 7.2. 

7.4 En appliquant les méthodes spécifiées de 7.5 à 7.8, préparer quatre éprouvettes de chaque 
granulat et quatre autres de la pierre de référence. Chaque éprouvette doit se composer de 36 grains 
à 46 grains, obtenus conformément aux spécifications en 7.2 et 7.3. 

Il convient que la texture de surface des grains exposés à l’action de polissage de la roue à bandage 
en caoutchouc soit représentative de la texture moyenne de la surface du granulat. Il convient de 
répartir de façon aléatoire entre les quatre éprouvettes les grains ayant un aspect différent. 

NOTE Des éprouvettes mal sélectionnées donneront des résultats qui ne seront pas représentatifs. 

7.5 À l’aide de l’un des pinceaux à poils fins, enduire légèrement d’agent de démoulage les faces 
internes et bords supérieurs exposés des moules métalliques. Préparer chaque éprouvette en 
disposant avec soin, mais de façon aléatoire, les particules retenues, en une seule couche, en plaçant 
les surfaces les plus planes de ces dernières contre le fond du moule, comme sur la Figure 5. 

a) Particules disposées de façon aléatoire
(correct) 

b) Particules disposées de façon non-aléatoire
(incorrect) 

Figure 5 — Exemple d'éprouvettes dont les particules sont disposées de manière aléatoire, 
ou non 

Les serrer le plus possible et couvrir au maximum le fond du moule. Les particules ne doivent pas 
être coupées. 

Combler ensuite les interstices entre ces pierres sur environ trois quarts de leur profondeur avec du 
sable fin. Niveler avec un pinceau à poils fins ou en soufflant doucement. Veiller à ne pas modifier 
l’agencement des grains. 

7.6 Mélanger le durcisseur avec la résine dans le récipient, conformément aux instructions du 
fabricant. Remplir le moule à ras bords avec ce mélange de résine et retirer le surplus avec la spatule, 
sans perturber la masse principale de résine. 

NOTE Il existe une autre solution pour retirer le surplus : la quantité superflue peut en effet être retirée 
en recouvrant le moule d’une feuille de plastique et en pressant le couvercle métallique contre cette feuille.  

7.7 Lorsque la résine commence à durcir (normalement au bout de 5 min à 10 min), retirer avec 
un couteau toute la résine qui dépasse des bords du moule. Presser fortement le couvercle métallique 
contre l’arrière de l’éprouvette à l’aide d’une pince (6.7) afin d’éviter toute déformation durant la 
prise. Retirer l’éprouvette du moule après que la résine a pris et refroidi (normalement, au bout de 
30 min après mélange). Avec le pinceau à poils durs, retirer le sable fin qui n’a pas adhéré. 

Après la prise et le refroidissement total de la résine, attendre encore 30 min avant de polir 
l’éprouvette, conformément à l’Article 9. Nettoyer les moules et les outils en fonction des besoins. 

7.8 Vérifier que chaque éprouvette terminée présente sa surface naturelle de pierres à la roue à 
bandage en caoutchouc, et que son épaisseur est supérieure ou égale à 12,5 mm. Il convient que les 
surfaces exposées des éprouvettes dépassent franchement de la résine. Ne pas utiliser d'éprouvettes 
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présentant de la résine en surface ou dont les grains ont été dérangés, ou présentent des bords 
tranchants. 

8 Conditionnement de la roue à bandage en caoutchouc 

8.1 Avant d’utiliser une nouvelle roue à bandage en caoutchouc pour un essai, la faire tourner 
une première fois avec son abrasif adéquat. Utiliser la nouvelle roue à bandage en caoutchouc comme 
pour le véritable essai (Article 9), mais en plaçant sur la roue porte-éprouvettes 12 éprouvettes de 
réserve et deux éprouvettes de pierre de référence non polies. 

NOTE Les éprouvettes d’essais précédents conviennent comme éprouvettes de réserve lors de cet essai 
préliminaire. 

8.2 À la suite du polissage accéléré des éprouvettes, faire subir aux éprouvettes de pierre de 
référence (5.2.3) l’essai de frottement conformément à l’Article 10 et noter le résultat moyen. Cette 
valeur doit se situer dans la plage spécifiée de PSV correspondant à la pierre de référence agréée 
(11.2). 

Si le résultat moyen dépasse la limite supérieure de la plage spécifiée, faire d’autres essais 
préliminaires en utilisant de nouvelles éprouvettes de pierre de référence. Si le résultat est en deçà 
de la limite inférieure de la plage spécifiée, ou si la différence entre les deux résultats est supérieure 
à cinq, la nouvelle roue à bandage en caoutchouc ne convient pas pour l’essai. 

9 Polissage accéléré des éprouvettes 

9.1 Effectuer le polissage accéléré à une température ambiante de (20 ± 5) °C. 

9.2 14 éprouvettes sont polies au cours de chaque cycle et numérotées comme suit : 

a) deux éprouvettes du premier granulat, numérotées 1 et 2 ;

b) deux éprouvettes du deuxième granulat, numérotées 3 et 4 ;

c) deux éprouvettes du troisième granulat, numérotées 5 et 6 ;

d) deux éprouvettes du quatrième granulat, numérotées 7 et 8 ;

e) deux éprouvettes du cinquième granulat, numérotées 9 et 10 ;

f) deux éprouvettes du sixième granulat, numérotées 11 et 12 ;

g) deux éprouvettes de la pierre de référence du PSV, numérotées 13 et 14.

Placer les éprouvettes dans l’ordre suivant : 13, 9, 3, 7, 5, 1, 11, 14, 10, 4, 8, 6, 2, 12. 

NOTE Des éprouvettes de réserve peuvent être utilisées pour remplir la roue si l’on ne dispose pas de six 
granulats. 

9.3 Fixer les 14 éprouvettes à la périphérie de la roue porte-éprouvettes dans l’ordre spécifié en 
9.2. Marquer les éprouvettes de façon à ce que le sens de rotation puisse être déterminé 
ultérieurement (10.4). La surface d’essai des éprouvettes doit former une bande continue de pierres 
situées sur la circonférence d’un cercle de (406 ± 3) mm de diamètre, sur lequel la roue à bandage en 
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caoutchouc peut rouler librement, sans heurt ni glissement. Combler tout interstice de pièces de 
remplissage de telle façon qu’elles soient de niveau avec le reste des éprouvettes. 

NOTE Un feutre peut être placé entre les éprouvettes et la roue porte-éprouvettes afin de limiter les effets 
de choc (c.-à-d. la rupture de l'éprouvette) pendant la phase de polissage. Pour la même raison, une bande de 
caoutchouc peut être insérée entre les éprouvettes et chaque flasque de fixation. 

9.4 Faire tourner la roue porte-éprouvettes à une vitesse de (320 ± 5) tr/min et faire amener la 
roue à bandage en caoutchouc dédiée à l'émeri grossier au contact de la surface des éprouvettes. 
Utiliser le mécanisme d’alimentation approprié pour distribuer en continu l’émeri grossier à un débit 
de (27 ± 3) g/min (voir la note en 6.2.5), avec de l’eau, sur la roue porte-éprouvettes pendant 
(180 ± 1) min. Il convient que le débit de l’eau soit juste suffisant pour que l’émeri grossier se dépose 
sur la roue. 

NOTE 1 Tout changement de la vitesse de la roue porte-éprouvettes par rapport à la valeur cible de 320 
aura un effet significatif sur l'action de polissage par la machine. 

NOTE 2 Le débit de l’eau est généralement quasiment égal à celui de l’émeri grossier. 

Interrompre le déroulement de l’essai après (60 ± 5) min et (120 ± 5) min afin de retirer tout 
excédent d’émeri grossier accumulé à la base et pour vérifier que les flasques sont suffisamment 
serrés sur la roue porte-éprouvettes. Au bout de (180 ± 1) min, retirer la roue porte-éprouvettes de 
la machine. 

Nettoyer soigneusement la machine et les éprouvettes afin d’enlever toute trace d’émeri grossier. 

NOTE 3 Il n'est pas nécessaire de desserrer les éprouvettes de la roue porte-éprouvettes lors du lavage. Il 
est toutefois important que l’émeri grossier utilisé ne puisse pas entrer en contact avec la roue à bandage en 
caoutchouc destinée à l'émeri fin. 

9.5 Installer la roue à bandage en caoutchouc pour émeri fin et le mécanisme d’alimentation 
correspondant. Réinstaller la roue porte-éprouvettes et faire fonctionner la machine pendant 
(180 ± 1) min supplémentaires, comme en 9.4, mais sans interruption. 

Distribuer en continu l’émeri fin (5.2.2) à un débit de (3,0 ± 1,0) g/min (voir 6.2.6), avec de l’eau à un 
débit deux fois supérieur à celui de l’émeri fin à ± 1,0 g/min près. 

NOTE Il convient de ne pas maintenir la roue à bandage en caoutchouc sous charge lorsqu’elle n’est pas 
en fonctionnement, car cela pourrait déformer le bandage. 

9.6 Remplacer les roues à bandage en caoutchouc périodiquement, lorsqu’une usure irrégulière 
ou autre dégradation apparaît, ou lorsque le PSV de la pierre de référence agréée quitte la plage 
autorisée (11.2). Effectuer le remplacement des roues à bandage en caoutchouc conformément à 
l’Article 8. 

NOTE L’expérience a montré qu’un remplacement peut s’avérer nécessaire après 25 passages, notamment 
pour la roue à bandage en caoutchouc utilisée avec de l'émeri grossier. 

9.7 Une fois ces opérations achevées, retirer la roue porte-éprouvettes et nettoyer la machine. 
Retirer les éprouvettes de la roue et les laver soigneusement par projection d’eau, afin d’enlever toute 
trace d’émeri fin. Nettoyer les interstices entre les pierres en les frottant avec une brosse douce. 

NOTE Toute trace d’émeri fin sur ou entre les grains de roche affectera les résultats de l’essai de 
frottement. 

9.8 Après le nettoyage, conserver les éprouvettes en les immergeant, face gravillonnée vers le 
bas, dans de l’eau à une température de (20 ± 2) °C, pendant un temps noté compris entre 30 min et 
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120 min. Les retirer de l’eau et effectuer dans un délai de 5 min maximum l’essai de frottement, 
conformément à l’Article 10. Ne pas laisser l’éprouvette sécher avant les essais. 

9.9 Répéter l’intégralité du mode opératoire (de 9.1 à 9.8) avec les deux éprouvettes restantes de 
granulats et de pierre de référence. 

10 Mode opératoire pour l’essai de frottement 

10.1 Maintenir l’appareillage d’essai de frottement et les patins dans une pièce dont la 
température est régulée à (20 ± 2) °C, pendant au moins 120 min avant le début de l’essai et pendant 
cet essai. Prélever une éprouvette de pierre de référence pour pendule de frottement dans le 
récipient hermétiquement fermé (E.2), et immerger celui-ci selon 9.8. 

10.2 Placer le pendule de frottement sur une surface stable de niveau et ajuster les vis de réglage 
de niveau, afin que la colonne de support du pendule soit verticale. Élever ensuite l’axe de suspension 
du pendule de façon à ce que ce dernier oscille librement, puis régler le frottement dans le mécanisme 
de l’aiguille, afin que celle-ci vienne se positionner sur le zéro de l’échelle d’essai (échelle F) lorsque 
le bras du pendule et cette aiguille sont lâchés de la position horizontale de droite. 

10.3 Avant la mesure de la série d'éprouvettes polies, à chaque passage d'essai, contrôler 
visuellement le patin et le remplacer si les arêtes actives sont entaillées ou arrondies. Contrôler 
ensuite la performance des deux arêtes actives du patin à l'aide de l'éprouvette de pierre de référence 
pour pendule de frottement, mouillée en 10.1 selon la procédure décrite de 10.4 à 10.6 (voir 5.2.4). 
Consigner les résultats pour chaque arête active. Si l'une des valeurs consignées est inférieure à la 
plage spécifiée (inférieure à 57 pour la pierre de référence pour pendule de frottement de type 
WESSEX), alors le problème vient soit du patin, soit de l'éprouvette de pierre de référence pour 
pendule de frottement, et l'élément incriminé ne doit plus être utilisé. 

Il est recommandé de conserver plusieurs patins en service, afin de pouvoir déterminer plus 
facilement si l’élément défectueux est le patin ou le pendule de frottement. 

Dans le cas d'un patin défectueux, le patin incriminé doit être éliminé et un patin neuf doit être mis 
en service. Avant la première utilisation d'un patin neuf, celui-ci doit être conditionné selon E.3. 

Un polissage supplémentaire produit par la répétition de l’essai de frottement peut conduire 
progressivement à des valeurs plus basses. L'éprouvette de pierre de référence pour pendule de 
frottement doit être éliminée dès que la valeur passe de plus d'une unité en dessous de la plage 
spécifiée (en dessous de 57 pour la pierre de référence pour pendule de frottement de type WESSEX), 
et une nouvelle pierre de référence pour pendule de frottement prélevée dans le récipient 
hermétique (E.2) doit faire l'objet d'un essai. 

Lorsque l’on sort une autre éprouvette de pierre de référence pour pendule de frottement du 
récipient hermétiquement fermé, sa valeur contrôlée ne doit pas être inférieure de plus de deux 
unités ou supérieure d’une unité à la valeur obtenue lors du premier essai (E.2). Si la valeur se situe 
en dehors de cette plage, interrompre les essais et contrôler le pendule de frottement et son 
fonctionnement. 

10.4 Fixer solidement la première éprouvette sur le porte-éprouvettes de telle sorte que le patin 
du pendule la traverse dans la direction opposée au sens de rotation qu’elle avait sur la roue porte-
éprouvettes (voir la note). S'assurer que l'éprouvette est convenablement centrée par rapport au 
patin en caoutchouc (Figure 6.a) et à l'axe de suspension du pendule, (Figure 6.b) et que l’éprouvette 
orientée dans le sens de sa longueur est alignée avec la trajectoire du pendule, sur toute la distance 
de frottement. Respecter les tolérances de centrage suivantes : 

— centrage du patin de caoutchouc sur l'éprouvette, perpendiculairement à la direction 
d'oscillation : ± 2 mm (Figure 6.a). 

NM EN 1097-8:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

23 

— centrage de l'axe de rotation du bras du pendule sur l'éprouvette dans la direction 
d'oscillation : ± 1 mm (Figure 6.b). 

Si ces tolérances ne sont pas respectées, ajuster l'alignement entre le pendule et le porte-éprouvettes 
(6.3.2.3). 

NOTE Par exemple, si le repère (9.3) se situe sur le bord de l’éprouvette le plus éloigné de l’opérateur 
pendant le polissage, il se trouvera au plus près de l’opérateur au cours de l’essai de frottement. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

A moitié de la largeur de l’éprouvette 

B tolérance de centrage (±2 mm) 

a) Centrage d'une éprouvette par rapport au patin de caoutchouc

EN 1097-8:2020 (F) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

CLP axe de suspension du pendule 

A longueur de contact par rapport au CLP 

B tolérance de centrage 

b) Centrage d'une éprouvette par rapport à l'axe de suspension du pendule

Figure 6 — Centrage d'une éprouvette 

10.5 Ajuster la hauteur du bras du pendule avant chaque essai, de façon à ce qu’au moment où il 
passe sur l’éprouvette, le patin en caoutchouc soit en contact avec elle sur une longueur de (76 ± 1) 
mm et sur toute sa largeur. S'assurer que cette longueur de contact est répartie de façon symétrique 
par rapport au plan vertical incluant l'axe de rotation du pendule, la tolérance étant de (±1) mm. Si 
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tel n'est pas le cas, vérifier de nouveau le centrage de l'éprouvette selon 10.4. Conserver ce réglage 
pour toutes les mesures de frottement effectuées sur l’éprouvette. 

NOTE Une aiguille fixée au pied du patin peut faciliter cette opération. 

10.6 Humidifier les surfaces de l’éprouvette et le patin en caoutchouc avec une grande quantité 
d’eau propre. Ne pas modifier la position du patin. Libérer le bras du pendule et l’aiguille de la 
position horizontale et enregistrer, au nombre entier le plus proche, à quelle position l’aiguille 
s’immobilise sur l’échelle F. Replacer l’aiguille en position horizontale. 

Effectuer cette opération cinq fois, en humidifiant à chaque fois l’éprouvette. Enregistrer la moyenne 
des trois dernières lectures à 0,1 unité près. 

10.7 Soumettre sept éprouvettes à l’essai dans l’ordre suivant : 13, 1, 10, 3, 5, 12, 8.

Retourner le patin et utiliser la deuxième arête active pour soumettre à l’essai les sept autres 
éprouvettes dans l’ordre suivant : 7, 11, 6, 4, 9, 2 et 14. 

10.8 Répéter le mode opératoire d’essai complet (de 10.1 à 10.7) avec les deux éprouvettes 
restantes. 

11 Calcul et expression des résultats 

11.1 Calculer la moyenne des valeurs enregistrées avec les deux éprouvettes de pierre de 
référence du PSV pour chaque essai, à 0,1 unité près, ce qui donne deux résultats. 

11.2 Ne pas retenir les résultats de l’ensemble de l’essai si la différence entre les deux résultats 
obtenus en 11.1 est supérieure à 5,0 unités ou si l’un d’entre eux au moins se situe hors de la plage 
spécifiée pour la pierre de référence du PSV utilisée. Si les résultats ne sont pas retenus, refaire 
complètement l’essai. 

La plage spécifiée pour la pierre de référence du PSV de type Herrnholzer est (51 à 61). 

NOTE Cette plage spécifiée a été calculée à partir des mesures de frottement résiduel non corrigées réalisées 
par dix laboratoires européens. 

11.3 Si les essais sont satisfaisants (11.2), calculer le PSV de chaque granulat comme spécifié de 
11.3.1 à 11.3.3. 

11.3.1 Calculer la valeur moyenne S des valeurs enregistrées pour les quatre éprouvettes de 
granulats (deux pour chaque essai) en additionnant les moyennes de chaque essai puis en divisant 
par deux. Noter le résultat à 0,1 unité près. 

11.3.2 Calculer la valeur moyenne C des valeurs enregistrées pour les quatre éprouvettes de pierre 
de référence du PSV (deux pour chaque essai) en additionnant les moyennes de chaque essai puis en 
divisant par deux. Noter le résultat à 0,1 unité près. 

EN 1097-8:2020 (F) 
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11.3.3 Calculer le PSV, en arrondissant au nombre entier le plus proche, à partir de l’équation 
suivante : 

𝑃𝑆𝑉 = 𝑆 + 56 − 𝐶 (1) 

où : 

S est la valeur moyenne des quatre éprouvettes de granulats ; 

C est la valeur moyenne des quatre éprouvettes de pierre de référence du PSV. 

12 Rapport d’essai 

12.1 Données exigées 

Le rapport d’essai doit inclure les informations suivantes : 

a) la référence à ce document, incluant son année de publication ;

b) l'identification de l'échantillon d'essai, y compris l'identification de son origine ;

c) l'identification du laboratoire ;

d) la date de l'essai ;

e) le PSV du granulat, avec le nombre de chiffres significatifs, calculée conformément au 11.3 ;

f) la valeur moyenne enregistrée pour la pierre de référence du PSV (11.3) et l'origine si une pierre
de référence alternative a été utilisée ; 

g) les valeurs individuelles et les valeurs moyennes (avec le nombre de chiffres significatifs) pour
chaque série d’essais pour les quatre éprouvettes de granulats et les quatre éprouvettes de 
pierre de référence du PSV, en rapportant clairement à quel passage sur la machine correspond 
chaque éprouvette ; 

h) les éventuels écarts par rapport à la méthode de référence ;

i) toute caractéristique inhabituelle observée.

12.2 Données facultatives 

Le rapport d’essai peut inclure les informations suivantes : 

a) la référence à la procédure d'échantillonnage choisie ;

b) la référence à la procédure de réduction d'échantillon choisie ;

c) la masse de la prise d'essai ;

d) les autres paramètres influents (p. ex. les conditions météorologiques, etc.).
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Annex A 
(normative) 

Détermination de la valeur d’abrasion des granulats (AAV) 

A.1 Généralités

La présente annexe spécifie une méthode de détermination de la valeur d’abrasion des granulats 
(AAV) qui fournit une mesure de la résistance du granulat à l’usure de surface résultant de l’abrasion 
occasionnée par la circulation. 

A.2 Principe

Deux éprouvettes sont prélevées dans une prise d’essai. Les gravillons choisis sont placés dans le 
sens requis puis enrobés de résine et fixés de façon à être en contact avec un plateau rotatif circulaire 
horizontal. Les éprouvettes sont mises sous charge et un sable fin abrasif est distribué en continu sur 
la surface de contact de l’éprouvette et du plateau pendant un nombre de tours spécifié. 

L’AAV se détermine à partir des différences en masse des éprouvettes avant et après l’abrasion. 
L’essai est effectué sur des granulats passant au travers d’un tamis de 14 mm et retenus sur un tamis 
à barres de 10,2 mm. 

La masse volumique réelle (saturée surface sèche) de l’échantillon de laboratoire doit également être 
déterminée conformément à l’EN 1097-6. 

A.3 Matériaux

A.3.1 Abrasif, sous forme de sable fin siliceux, contenant au moins 96 % de quartz. Tout le sable fin
doit passer au travers du tamis de 0,850 mm et être retenu sur celui de 0,300 mm. En outre, au moins 
75 % du sable fin doit passer au travers du tamis de contrôle de 0,600 mm et être retenu sur celui de 
0,425 mm. Le sable fin doit être sec et ne doit pas avoir déjà été utilisé. 

NOTE Il faut une quantité d’environ 30 kg pour chaque essai. 

A.3.2 Résine synthétique et durcisseur, avec un agent de démoulage tel qu’une cire liquide pour
carrosserie, un nettoyant liquide adéquat et un récipient permettant d’effectuer le mélange de résine. 

NOTE 1 Le nettoyant est utilisé pour nettoyer les moules, les outils, etc., si nécessaire. 

NOTE 2 Un filler peut être ajouté à la résine afin de la rendre moins fluide. La résine peut également être 
ajoutée dans le moule en deux couches. 

A.3.3 Sable fin, afin d’éviter que la résine s’infiltre entre chaque gravillon.

NOTE Un sable fin qui passe au travers d’un tamis d’essai de 0,300 mm convient. 

A.4 Appareillage

A.4.1 Généralités

Tout l’appareillage, sauf indications contraires, doit être conforme aux exigences générales de 
l’EN 932-5. 
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A.4.2 Machine d’abrasion, constituée essentiellement d’un plateau circulaire usiné, en fonte ou en
acier, d’au moins 600 mm de diamètre, qui peut être mis en rotation dans un plan horizontal à une 
vitesse comprise entre 28 tr/min et 31 tr/min. 

La machine d’abrasion doit être équipée d’un compte-tours et des éléments détaillés de A.4.2.1 à 
A.4.2.6.

A.4.2.1 Au moins deux moules métalliques usinés pour la préparation des éprouvettes, conçus avec
des extrémités démontables et des dimensions internes de (92,0 ± 0,1) mm de long, (54,0 ± 0,1) mm 
de large et (16,0 ± 0,1) mm de profondeur. 

NOTE Certaines résines appropriées présentent un retrait d’environ 0,5 mm sur la longueur et la largeur 
de l’éprouvette. En cas d’utilisation d’une résine non rétractable, ces dimensions sont diminuées de 0,5 mm. 

A.4.2.2 Au moins deux plateaux métalliques usinés ou tôles de support en métal pour recevoir les
éprouvettes préparées. 

NOTE Des plateaux en tôle d’acier doux de 5 mm et ayant des dimensions internes de (92,0 ± 0,1) mm de 
long, (54,0 ± 0,1) mm de large et (8,0 ± 0,1) mm de profondeur conviennent. 

A.4.2.3 Au moins deux tôles plates usinées, en tôle d’acier doux de 5 mm, de (115,0 ± 0,1) mm de
long sur (75,0 ± 0,1) mm de large. 

A.4.2.4 Dispositif de mise en place de deux des plateaux (ou des éprouvettes avec tôles de support),
de façon à ce que leur centre se situe à 260 mm du centre du plateau circulaire rotatif, sur un même 
diamètre que celui-ci, et que leurs grands côtés soient dans la direction de rotation du plateau 
circulaire. Les plateaux doivent pouvoir bouger librement dans un plan vertical mais doivent être 
fixes dans le plan horizontal. 

A.4.2.5 Deux poids ayant chacun une base arrondie afin d’appliquer l’éprouvette contre le plateau
circulaire et un dispositif d’ajustement de leur masse, éprouvette et plateau inclus, à (2 000 ± 10) g. 

A.4.2.6 Dispositif permettant de distribuer le sable fin en continu sur le plateau circulaire devant
chaque éprouvette, à un débit de (800 ± 100) g/min, et de retirer ce sable après son passage sous les 
échantillons. Aussi convient-il de vérifier cette surface entre les essais et de rectifier toute rainure de 
plus de 0,2 mm de profondeur par usinage. 

NOTE Des essais réguliers sur des granulats très durs peuvent rayer la surface usinée du plateau circulaire 
de façon visible. 

A.4.3 Tamis d’essai, ayant des ouvertures carrées et les dimensions suivantes : 14,0 mm ;
0,850 mm ; 0,600 mm ; 0,425 mm et 0,300 mm. 

NOTE Les tamis en toile métallique tissée ne sont nécessaires que si la granularité du sable fin abrasif a 
besoin d’être contrôlée. 

A.4.4 Tamis à barres, pourvu de barreaux espacés de (10,2 ± 0,15) mm et conforme aux exigences
générales de l’EN 933-3. 

NOTE Il est possible d’utiliser un tamis à trous oblongs pour le triage des pierres plates avec des trous de 
(10,2 ± 0,15) mm de large et de (40 ± 1) mm de long. 

A.4.5 Balance, d’au moins 2,5 kg de capacité et d’une précision de 0,1 g.

A.4.6 Deux petits pinceaux à poils fins.
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A.4.7 Pinceau, à poils durs.

A.4.8 Pince, telle qu’un serre-joint de 200 mm.

A.5 Préparation des éprouvettes

A.5.1 Prise d’essai

Réduire l’échantillon de laboratoire selon les modes opératoires spécifiés dans l’EN 932-2, puis le 
passer au tamis afin d’obtenir une prise d’essai composée d’un granulat qui passe au travers d’un 
tamis de 14,0 mm mais est retenu sur le tamis à barres. La masse de la prise d’essai doit être 
suffisante pour permettre de préparer deux éprouvettes comme spécifié en A.5.2. 

Après avoir tamisé le granulat, le nettoyer afin de retirer la poussière de la surface et laisser sécher 
cette surface à l’air. Le granulat doit être soumis à l’essai quand sa surface est sèche et doit être à la 
température ambiante avant que la prise d’essai ne soit préparée conformément à A.5.2. 

A.5.2 Éprouvettes

Préparer deux éprouvettes pour chaque essai. 

À l’aide de l’un des pinceaux à poils fins, enduire légèrement d’agent de démoulage les faces internes 
et bords supérieurs du moule. 

À partir de la prise d’essai préparée, choisir autant de gravillons que possible mais jamais moins de 
24, puis les placer dans le moule sur une seule couche, leur surface la plus plane se trouvant contre 
le fond du moule. 

Il convient que la texture de surface des grains exposés à l’action abrasive soit représentative de la 
texture moyenne de la surface du granulat. Il convient de répartir de façon aléatoire entre les deux 
éprouvettes les grains ayant un aspect différent. 

NOTE Des éprouvettes mal sélectionnées donneront des résultats qui ne seront pas représentatifs. 

Combler les interstices entre ces pierres sur environ trois quarts de leur profondeur avec le sable fin 
et niveler ce sable avec l’autre pinceau à poils fins. Mélanger assez de résine et de durcisseur puis 
remplir le moule à ras bords. 

Enduire l’une des faces de la tôle plate avec l’agent de démoulage et la placer fermement sur le moule, 
la face enduite vers le bas. Maintenir la plaque en position à l’aide de la pince. Après le durcissement 
de la résine (soit généralement 30 min) retirer la tôle et la résine superflue au moyen d’un couteau 
ou d’une spatule. 

Retirer l’éprouvette du moule et le sable fin qui n’a pas adhéré avec le pinceau à poils durs, puis peser 
l’éprouvette à 0,1 g près (masse A). Se débarrasser de toute éprouvette qui présente de la résine à sa 
surface ou des grains dérangés. 

A.6 Procédures

Placer chaque éprouvette sur l’un des plateaux métalliques usinés ou l’une des tôles de support en 
métal, en veillant à assurer un ajustage serré. Peser chaque éprouvette dans son plateau avec l’un des 
poids et ajuster la masse jusqu’à atteindre un total de (2 000 ± 10) g. Répéter cette opération pour la 
deuxième éprouvette, le plateau ou la tôle de support et le poids. 

NOTE 1 L’abrasion du granulat au cours des modes opératoires décrits dans le présent article peut produire 
des particules nocives pour la santé. Il est indispensable de prendre les précautions qui s’imposent, comme 
l’utilisation de masques à poussière ou de dispositifs évitant et/ou extrayant la poussière. 
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Placer les deux éprouvettes dans la machine d’abrasion de façon à faire reposer toute la face des 
gravillons sur le plateau circulaire rotatif. Placer ensuite les poids appropriés au centre de ces 
éprouvettes. 

Faire tourner le plateau circulaire pendant 500 tours à une vitesse comprise entre 28 tr/min et 
31 tr/min. Distribuer le sable fin abrasif en continu sur le plateau juste devant chaque éprouvette et 
sur toute leur largeur, à un débit de (800 ± 100) g/min par éprouvette. 

NOTE 2 Une fente du dispositif d’alimentation d’environ 1,3 mm de large peut convenir. 

Afin de s’assurer que le sable fin abrasif arrive au-dessous de chaque éprouvette, lever ces dernières 
pour les libérer du plateau circulaire pendant un tour avant le début de l’abrasion et ensuite tous les 
100 tours. Retirer le sable fin abrasif avec une lame à bord en caoutchouc montée de façon à ce que 
ce bord repose légèrement sur toute la largeur du plateau circulaire, puis se débarrasser du sable fin 
abrasif. 

Si, de toute évidence, l’abrasion atteint le support de résine (en raison de la nature du granulat), 
interrompre l’essai et noter le nombre de tours. 

Après 500 tours, retirer l’éprouvette de la machine, les plateaux ou tôles de support et les poids. Peser 
les éprouvettes à 0,1 g près (masse B). 

A.7 Calcul et expression des résultats

Calculer l’AAV de chaque éprouvette, au millième près, au moyen de l’équation suivante : 

𝐴𝐴𝑉 =
3 (𝐴−𝐵)

𝜌𝑠𝑠𝑑
(A.1) 

où : 

A est la masse de l’éprouvette avant l’abrasion, en grammes ; 

B est la masse de l’éprouvette après l’abrasion, en grammes ; 

ρssd est la masse volumique réelle (saturée surface sèche) du granulat, déterminée conformément 

à l’EN 1097-6, en mégagrammes par mètre cube. 

NOTE 1 Le calcul est fondé sur le pourcentage de perte en masse d’un volume supposé de 33 ml de granulat. 
Partant de cette hypothèse, l’AAV est une valeur sans dimension. 

Calculer la moyenne des deux résultats au centième près. 

Noter la moyenne comme étant l’AAV, sauf si les deux résultats diffèrent de plus de 0,2 fois la valeur 
moyenne. Si tel est le cas, répéter l’essai sur deux autres éprouvettes, calculer la valeur médiane des 
quatre résultats au centième près et noter cette valeur médiane comme étant l’AAV. 

La valeur médiane des quatre résultats est calculée sans tenir compte des deux résultats extrêmes, 
en calculant donc uniquement la moyenne des deux résultats intermédiaires. 

NOTE 2 L’Annexe F fournit une indication sur la fidélité de l’essai de l’AAV. 
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A.8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit indiquer que l’AAV a été déterminée conformément au présent document et 
si un certificat d’échantillonnage est ou non disponible. Si c’est effectivement le cas, un exemplaire 
doit être fourni avec le rapport d’essai. 

Le rapport d’essai doit également mentionner au minimum les informations suivantes : 

a) la référence au présent document ;

b) la valeur d’abrasion des granulats (AAV) ;

c) les valeurs enregistrées pour chacune des deux (ou des quatre) éprouvettes.

EN 1097-8:2020 (F) 
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Annex B 
(normative) 

Contrôle des matériaux – Émeri grossier et émeri fin 

Vérifier la granulométrie de chaque lot livré d’émeri grossier (5.2.1) et d’émeri fin (5.2.2) avant 
utilisation. 

Il n’est pas nécessaire d’effectuer de vérification si le respect des critères est confirmé par un 
certificat du fabricant ou du fournisseur. 
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Annex C 
(normative) 

Étalonnage de la machine de polissage accéléré 

C.1 Vérification des roues à bandage en caoutchouc

C.1.1 La dureté et les dimensions des roues à bandage en caoutchouc doivent être vérifiées (6.2.3).
Le certificat de conformité doit également indiquer la date de fabrication du bandage en caoutchouc. 

NOTE Il n’est pas nécessaire d’effectuer de vérification si le respect des critères est confirmé par un certificat 
du fabricant ou du fournisseur. 

C.1.2 Conserver les roues à bandage en caoutchouc dans l’obscurité à une température de (20 ± 5) °C.
Si les conditions de conservation ne peuvent pas être respectées, vérifier tous les ans que la dureté 
continue à répondre aux critères de dureté initiale (C.1.1) ou cesser d’utiliser le bandage deux ans 
après sa date de fabrication. 

C.1.3 Si un bandage en caoutchouc a été conservé à une température inférieure à 15 °C avant d’être
livré au laboratoire, conditionner le caoutchouc en portant sa température à (23 ± 2) °C pendant au 
moins 24 h avant utilisation. 

C.1.4 Tous les ans, vontrôler les dimensions de chaque roue à bandage en caoutchouc (6.2.3).

C.2 Machine de polissage accéléré

C.2.1 Tous les six mois, contrôler l’indicateur de débit d’eau (9.4 et 9.5).

C.2.2 Tous les ans, vérifier la vitesse de rotation de la roue porte-éprouvettes (6.2.2) dans les
conditions d’essai. 

C.2.3 Tous les ans, vérifier la force libre totale appliquée à la roue porte-éprouvettes par chaque roue
à bandage en caoutchouc, nettoyer et lubrifier l'axe de rotation (6.2.4). 

NOTE Pour ce faire, un capteur de force peut être monté sur des blocs de béton et amené au contact de la 
roue à bandage en caoutchouc. La mesure est effectuée avec le bras de charge dans la même position que 
lorsque la roue à bandage en caoutchouc et la roue porte-éprouvettes sont en contact l'une avec l'autre. 

C.2.4 Tous les ans, vérifier l’alignement de la roue porte-éprouvettes par rapport à chaque roue à
bandage en caoutchouc (6.2.4). 

NOTE 1 Le respect des exigences peut être vérifié au moyen d’une règle à encoches en acier (Figure C.1), 
ayant des dimensions adaptées à la configuration de la roue de la machine de polissage accéléré. La Figure C.2 
montre comment utiliser la règle à encoches. La jante de la roue porte-éprouvettes est utilisée comme base de 
mesure. 

NOTE 2 Lors du contrôle de l'alignement à l'aide de la règle à encoches, comme cela est suggéré sur la 
Figure C.2, le respect des conditions suivantes permet de respecter les tolérances d'alignement établies en 
6.2.4 : 

a) Mesurer les distances D1, D2, D3 et les dimensions l1 et l2 et vérifier que le critère
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|
𝐷3+𝐷2

2
+

𝑙2

2
| − |𝐷1 +

𝑙1

2
| ≤ 0,8 𝑚𝑚  est satisfait ;

b) Mesurer les distances D2 et D3 en trois endroits, en faisant rouler uniquement la roue à bandage

en caoutchouc autour de son axe et vérifier que le critère |D3 – D2| ≤ 1 mm est vérifié en tous 

points ; 

c) Mesurer la distance D3 en trois endroits, en faisant rouler uniquement la roue porte-éprouvettes

autour de son axe et vérifier que le critère max(D3) – min(D3) ≤ 2 mm est vérifié. 

Dimensions en millimètres 

NOTE Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les dimensions effectives varient en fonction du type 
d’appareillage utilisé. 

Figure C.1 – Règle à encoches type 
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Légende 

1 roue porte-éprouvettes 

2 roue à bandage plein en caoutchouc 

3 règle à encoches appuyée contre la jante de la roue porte-éprouvettes 

D1, D2, D3, l1 et l2 distances et dimensions utilisées pour l’étalonnage selon C.2.4 

Figure C.2 – Recommandation relative à l'utilisation la règle à encoches 

C.3 Débit de l’émeri grossier et de l’émeri fin

Vérifier le débit de l’émeri grossier (9.4) et de l’émeri fin (9.5) au début de chaque polissage. 
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Annex D 
(normative) 

Étalonnage du pendule de frottement et des patins en caoutchouc 

D.1 Pendule de frottement

D.1.1 Généralités

Le pendule de frottement doit être étalonné tous les ans par un laboratoire d’étalonnage reconnu, 
conformément au mode opératoire spécifié de D.1.2 à D.1.5. 

D.1.2 Masse du bras du pendule et de l’aiguille

D.1.2.1 Retirer le bras du pendule et l’aiguille.

D.1.2.2 Peser l’aiguille à 1 g près. Mesurer sa longueur à 1 mm près et s’assurer qu’elle est droite.

D.1.2.3 Peser le dispositif complet du bras du pendule à 5 g près.

D.1.3 Équilibrage du dispositif du bras du pendule

D.1.3.1 Équilibrer le bras du pendule sur un couteau de balance avec l’écrou d’adaptation dans sa
position extrême. 

D.1.3.2 Après avoir placé l’assemblage du patin en position horizontale, ajuster le contrepoids du
bord arrière de cet assemblage jusqu’à ce qu’il soit équilibré par rapport au bras du pendule. 

D.1.3.3 Mesurer la distance entre le centre d’oscillation et le centre de gravité de l’assemblage du
bras du pendule à 1 mm près. 

D.1.4 Réglage de la tension effective du ressort

D.1.4.1 Retirer la petite plaque de retenue placée sur le levier du patin.

D.1.4.2 Après avoir retourné le pied de l’assemblage du patin, suspendre une charge équivalant à
22,2 N à partir de l’axe. 

D.1.4.3 Ajuster la tension du ressort jusqu’à ce que le levier atteigne sa position médiane. Le
mouvement complet du patin (parallèle au bras du pendule) doit être d’au moins 6,5 mm lors de 
l’utilisation du levier. 

D.1.4.4 Contrôler le changement de la force statique sur le patin en ajoutant puis retirant des poids
à la force appliquée et en mesurant la déviation du patin à chaque incrément de charge. 

NOTE Des incréments d’environ 20 g conviennent. 

D.1.4.5 Le mouvement complet du patin (déflexion) doit être d’au moins 11 mm.

D.1.5 Réglage de l’arrêt de l’aiguille

Régler l’arrêt de l’aiguille de telle sorte que la ligne centrale de celle-ci soit parallèle au bras du 
pendule lorsqu’il est en position verticale, le pendule de frottement étant monté et de niveau. 
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D.2 Vérification des patins et du caoutchouc des patins

D.2.1 La résilience et la dureté du caoutchouc du patin doivent être contrôlées en fonction des
critères spécifiés dans le Tableau 3. Le certificat de conformité doit également indiquer la date de 
fabrication. 

Il n’est pas nécessaire d’effectuer de vérification si le respect des critères est confirmé par un 
certificat du fabricant ou du fournisseur. 

D.2.2 Conserver les patins en caoutchouc et toutes les feuilles de caoutchouc dans l’obscurité à une
température de (20 ± 5) °C. Noter la date de la première utilisation de chaque patin. 

D.2.3 Pour chaque série de mesures (au maximum 14 éprouvettes), vérifier l’angle du plan du patin
(Figure 4). 

NOTE Un gabarit métallique angulaire est un moyen de contrôle approprié. 

D.2.4 Si le patin est encore utilisé un an après la date de première utilisation, le mettre hors service
ou confirmer qu’il répond toujours aux critères spécifiés dans le Tableau 3. 

Ne plus utiliser un patin lorsque les arêtes actives commencent à être trop rayées ou arrondies. 
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Annex E  
(normative) 

Préparation de la pierre de référence pour pendule de frottement et 
conditionnement du patin de frottement 

E.1 Généralités

Avant leur première utilisation, les patins de frottement doivent être conditionnés. Pour ce faire, il 
est impératif d'utiliser des éprouvettes de pierre de référence pour pendule de frottement. 

E.2 Préparation et essais initiaux des éprouvettes de pierre de référence pour
pendule de frottement 

Les éprouvettes de pierre de référence pour pendule de frottement doivent être préparées à partir 
de la pierre de référence pour pendule de frottement spécifiée en 5.2.4, à l'aide des méthodes 
spécifiées de 7.5 à 7.8. Celles-ci doivent ensuite être polies selon 9. Enfin, elles doivent faire l'objet 
d'un essai selon 10. Lors du premier essai, les éprouvettes de pierre de référence pour pendule de 
frottement doivent donner une valeur se situant dans la plage spécifiée pour la pierre de référence 
pour pendule de frottement utilisée. Enregistrer les valeurs et sécher les éprouvettes à l’air avant de 
les stocker dans un récipient hermétiquement fermé pour une utilisation ultérieure. 

NOTE La plage spécifiée pour la pierre de référence pour pendule de frottement type du WESSEX se situe entre 
58 et 66 (valeurs non corrigées). 

E.3 Conditionnement du patin

Avant sa première utilisation, un patin neuf doit être conditionné. Pour ce faire, prendre une 
éprouvette de pierre de référence pour pendule de frottement dans le récipient hermétique (E.2) et 
conditionner chaque arête active du patin en caoutchouc en balançant ce dernier cinq fois sur 
l'éprouvette, puis encore 20 fois sur sa surface mouillée. 

Conserver l’éprouvette de pierre de référence utilisée à cet effet à l’écart des autres. L’éprouvette 
servant au conditionnement de nouveaux patins peut être utilisée plusieurs fois tant que la valeur 
enregistrée lors de l’essai humide ne se situe pas à plus de trois unités en dessous de la valeur 
inférieure de la plage spécifiée (55 minimum pour la pierre de référence pour pendule de frottement 
type du WESSEX). 
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Annex F 
(informative) 

Fidélité relative à la valeur d’abrasion des granulats (AAV) 

F.1  Généralités

Les définitions de la répétabilité r et de la reproductibilité R sont données dans l’EN 932-6. 

F.2  Valeurs de précision pour la répétabilité et la reproductibilité

Les valeurs données dans le Tableau F.1 s’appliquent lorsqu’un résultat d’essai est obtenu en 
calculant la moyenne des déterminations de la valeur d’abrasion des granulats sur deux éprouvettes 
réalisées à partir de la même prise d’essai et soumises à l’essai ensemble. 

NOTE Les données de fidélité figurant dans le Tableau F.1 résultent d’un essai de fidélité réalisé au 
Royaume-Uni et faisant intervenir 13 laboratoires, sous le contrôle de la British Standards Institution. 

Tableau F.1 — Valeurs de fidélité pour la détermination de la valeur d’abrasion des 
granulats 

Niveau 1 Niveau 2 

Moyenne 

Limite de répétabilité 

Limite de reproductibilité 

X 

r 

R 

4 

0,6 

1,5 

16 

2,5 

3,5 
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