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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 13.1.034 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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1 OBJET

La présente norme marocaine spécifie une méthode d'essai ayant pour but de déterminer, pour
une température et une énergie de compactage données, le pourcentage de vides, la "stabilité" et le
"fluage" dits Marshall d'un mélange hydrocarboné à chaud.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux mélanges hydrocarbonés à chaud fabriqués en laboratoire ou
prélevés sur chantier (grave bitume, bétons bitumineux, autres mélanges hydrocarbonés à chaud) de
dimension D, inférieure ou égale à 20 mm, utilisés dans le domaine des travaux publics.

3 DEFINITION - ABREVIATIONS

MVa : est la masse volumique apparente de l'éprouvette par mesure géométrique, en
grammes par centimètre cube.

NVA : est la masse volumique apparente de l'éprouvette par pesée hydrostatique, en
grammes par centimètre cube.

er : est la masse volumique réelle des granulats, en grammes par centimètre cube.
MVR : est la masse volumique réelle du mélange hydrocarboné, en grammes par cen-

timètre cube.
v : est le pourcentage des vides.
t : est la température de l'essai, en degrés Celsius.
m : est la masse de l'éprouvette témoin pour une hauteur théorique de 63,5 mm, en

grammes.
mi : est la masse d'une éprouvette, en grammes.

Stabilité Marshall  :  est la charge maximale en décanewtons, obtenue par un essai de com-
pression suivant une génératrice d'une éprouvette semi-frettée dans des
conditions déterminées.

Fluage Marshall    :  est la valeur, exprimée en dixièmes de millimètre, de l'affaissement de
l'éprouvettes au moment de la rupture.

4 PRINCIPE DE L'ESSAI

L'essai consiste à compacter des éprouvettes par damage selon un processus déterminé, puis à
les soumettre à un essai de compression, suivant une génératrice dans des conditions définies

Figure 1 : Principe de l'essai de compression
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5 APPAREILLAGE

5.1 Appareillage spécifique

- Au moins trois moules de compactage comportant chacun une base, un corps de moule, une
hausse : la base et la hausse s'adaptent aux deux extrémités du corps de moule. Le diamètre
intérieur du moule doit être de 101,6 ± 0,1 mm (figure 2).

- Deux pistons extracteurs de diamètre légèrement inférieur au diamètre intérieur du moule
(figure 3).

Dimensions en millimètres

Figure 2 : corps de moule, hausse, base

Figure 3 : exemple de piston extracteur
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- Une dame de compactage comportant un marteau pesant 4.536 g ± 5 g. Ce marteau coulisse
librement sur une tige de et tombe en chute libre de 457 mm ± 5 mm sur la base de (figure 4).

Figure 4 : exemple de dame de compactage

- Un bloc support de moule en chêne de dimensions suivantes : largeur 300 mm, longueur
300 mm, hauteur 450 mm. Ce bloc est muni de deux boulons servant pour le calage du moule.

- Au moins trois mâchoires d'écrasement, chacune étant composée de deux demi-mâchoires
ayant un rayon de courbure intérieur compris entre 50,9 mm et 51 mm (figure 5).

Figure 5 : mâchoires d'écrasement

- Un dispositif de mesure de fluage à 0,1 mm près.

5.2 Appareillage non spécifique

- Une presse à avancement moyen à vide réglée à la valeur de 0,85 mm/s ± 0,1 mm/s, équipée
d'un dispositif permettant de mesurer l'effort au cours d'essai. L'erreur de justesse de ce
dispositif doit être de ± 1 % de la valeur lue et la répétabilité de ± 0,5 % de la valeur lue.

- Un bain thermostatique pouvant contenir au moins trois éprouvettes et trois mâchoires d'écra-
sement.

NM 13.1.034:2022
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6 PREPARATION DES EPROUVETTES

Le mode de préparation du mélange hydrocarboné doit être indiqué sur la feuille d'essai.

La température de référence de préparation des éprouvettes de mélanges à base de bitume pur
sont définies comme suit :

- bitume 80/100 : 140 °C ± 5 °C
- bitume 60/  70 : 150 °C ± 5 °C
- bitume 40/  50 : 160 °C ± 5 °C
- bitume 20/  30 : 180 °C ± 5 °C

Pour les autres liants hydrocarbonés, les températures de fabrication des mélanges sont celles
définies par le fournisseur. Les moules sont portés à la température de référence de préparation des
éprouvettes (2 h au minimum).

6.1 Détermination préalable de la masse des éprouvettes

La masse des éprouvettes est déterminée par confection d'une éprouvette témoin, d'une masse
indicative de 1200 g, compactée dans les mêmes conditions que les éprouvettes d'essai (6.2).

A partir de six mesures de la hauteur réparties sur le pourtour de l'éprouvette témoin, la masse
m correspondant à une éprouvette de hauteur théorique de 63,5 mm est calculée.

6.2 Remplissage des moules et compactage

Peser la quantité m de mélange hydrocarboné à 0,1 % près en valeur relative. Après avoir placé
un disque de papier en fond de moule et mis en place la hausse, introduire le mélange en une seule fois
dans le moule. Un disque de papier est mis en place à la surface du mélange hydrocarboné.

Les quatre moules sont remplis successivement.

Un des moules contenant le mélange hydrocarboné est fixé sur le socle en bois.

L'éprouvette n° 1 est immédiatement compactée, les autres moules étant placés dans une étuve
à la température de référence.

La dame étant maintenue perpendiculairement au moule, le mélange est compacté en appli-
quant 50 coups de marteau de la dame en 55 s ± 5 s.

Le moule est retourné après avoir retiré la hausse afin de présenter la face inférieure de l'éprou-
vette au compactage.

L'opération précédente est renouvelée.

La durée de compactage ne doit pas excéder 3 minutes. L'éprouvette n° 2 est compactée
5 minutes ± 1 minute après l'éprouvette n.1 et ainsi de suite.

Le moule est conservé pendant 3 h au moins à température ambiante (15 à 25 °C). Ce temps
peut être réduit par arrosage d'eau froide du moule, sans jamais mouiller l'éprouvette.

Le démoulage est alors effectué en faisant passer l'éprouvette du moule dans la hausse à l'aide
d'un piston extracteur.

NM 13.1.034:2022
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7 MODE OPERATOIRE

7.1 Vérification des éprouvettes

Après démoulage, les éprouvettes numérotées sont pesées à 1 g près, soit mi. Les dimensions de
l'éprouvette sont mesurées à 0,1 mm près, en six zones différentes pour la hauteur et trois pour le diamètre

La masse volumique apparente MVa est calculée à partir des mesures géométriques.

Si la MVa d'une éprouvette s'éloigne de la masse volumique apparente moyenne des éprouvet-
tes de ± 2 %, la série est rejetée. Pour chaque éprouvette la moyenne des six mesures de hauteur doit
être comprise entre 62,5 et 65 mm, avec une tolérance pour chaque mesure de ± 1,5 mm par rapport à
la moyenne, sinon la série est rejetée.

7.2 Mesure de la masse volumique apparente hydrostatique

La mesure est réalisée sans paraffinage selon la norme NM 13.1.041.

7.3 Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes sont conservées 5 h au moins à température ambiante après leur compactage.

7.4 Essai de stabilité et de fluage Marshall

Les éprouvettes et les mâchoires d'écrasement sont immergées dans l'eau à 60 °C ± 1 °C pen-
dant 30 minutes ± 1 minute. Compte tenu de la durée de l'essai il est nécessaire d'échelonner les mises
en immersion des éprouvettes, toutes les 5 minutes.

Les éprouvettes sont placées dans les mâchoires d'écrasement. L'ensemble est porté entre les
plateaux de la plateau de la presse est réglée à 0,85 mm/s ± 0,1 mm/s. Ces opérations doivent être
réalisées en moins d'une minute.

La stabilité Marshall est la valeur de la charge maximale à la rupture de l'éprouvette.

Le fluage Marshall est la valeur de l'affaissement de l'éprouvette, selon son diamètre vertical,
au moment de la rupture (ou à l'instant où on atteint le maximum de la charge).

8 EXPRESSION DES RESULTATS

La stabilité Marshall est exprimée en décanewtons et représente la moyenne des résultats d'au
moins trois éprouvettes sur quatre soumises à essai.

Le fluage Marshall, exprimé en dixièmes de millimètre, représente la moyenne des affaisse-
ments d'au moins trois éprouvettes.

Le pourcentage de vides, soit v en pourcentage, est donné par :

MVA
 v %  =  100    1   -

   MVR
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9 PROCES-VERBAL D'ESSAI

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

- l'identification de la formule,
- le mode de préparation du mélange hydrocarboné, la température de référence de prépara-

tion des éprouvettes, le délai séparant la fin du malaxage et le début du compactage des
éprouvettes,

- les résultats conformément à l'article 9 et également :

• la masse volumique apparente des éprouvettes par :

*  mesures géométriques MVa (en grammes par centimètre cube)
*  pesée hydrostatique MVA (en grammes par centimètre cube)

• la masse volumique réelle des granulats ρr (en grammes par centimètre cube) et la mé-
thode utilisée,

• la masse volumique réelle du mélange hydrocarboné (grammes par centimètre cube) et
la méthode utilisée,

• le pourcentage des vides v %,
• la stabilité Marshall (en décanewtons),
• le fluage Marshall (en dixièmes de millimètre),
• les détails opératoires non prévus dans la présente norme,
• les incidents éventuels susceptibles d'avoir influencé les résultats.

Outre les résultats précédent, le procès-verbal peut comporter l'identification des constituants.
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