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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.030 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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1 OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de spécifier une méthode de mesure du pouvoir
absorbant des matériaux inférieurs à 0,08 mm par le bitume.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux fines d'origine naturelle ou artificielle à incorporer dans un
mélange hydrocarboné.

3 DEFINITION - ABREVIATIONS

Le pouvoir absorbant des fines est la quantité de bitume a d'abord l'aspect d'une pâte onctueuse.
Lors de l'ajout progressif des fines, il perd progressivement cet aspect et des boules discontinues se
forment. Quand la continuité de la pâte est rompue et que la matière se met précisément en boules, le
mélange est réputé "friable".

PA :   pouvoir absorbant en grammes,
MVRf :   masse volumique réelle des fines en grammes par centimètre cube,
ααααα :   coefficient correcteur de la masse volumique des fines.

4 PRINCIPE

Le principe de l'essai consiste à étudier le comportement d'un mélange fines-bitume lorsque la
proportion des fines croît.

5 MATERIAU DE REFERENCE

Le matériau de référence est un bitume 60/70 conforme à la norme NM 03.4.002.

6 EXECUTION DE L'ESSAI

On pèse 15 g ± 0,1 g de bitume 60/70 et 80 g ± 0,1 g des fines passant au tamis de 0,08 mm à
examiner. On porte le bitume et les fines à 150 °C ± 5 °C.

Le bitume placé dans une coupelle est maintenu en température. Les fines, maintenues aussi en
température, sont incorporées progressivement à raison de 4 à 8 g/mn et malaxées manuellement avec
une spatule métallique au rythme de 1 à 2 tr/s jusqu'à l'obtention d'un mélange fines-bitume "friable".

7 EXPRESSION DES RESULTATS

On détermine alors par différence la masse m en grammes de fines utilisées.

On obtient le pouvoir absorbant P.A.

P.A. = ααααα . m
Avec

  2.65
ααααα   =

 MVR
f
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On calcule la concentration en bitume C
b

 15  15    m
    Cb     =    +

0,96 0,96 MVRf

On répète deux fois la manipulation et on calcule la moyenne des trois résultats obtenus.

8 PROCES-VERBAL D'ESSAI

La procès-verbal d'essai doit faire référence à la présente norme et indiquer :

- l'identification des fines et leur masse volumique réelle MVRf,
- les résultats conformément à l'article 7,
- les conditions de l'essai et les détails opératoire non prévus dans la présente norme, ainsi

que le incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.
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