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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 13.1.035 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 les
résistances à la compression avec et sans immersion d’éprouvettes d’enrobé hydrocarboné à froid à
l’émulsion de bitume.

Il permet également de déterminer le pourcentage de vides du mélange hydrocarbonné dans les
conditions de compactage définies.

2 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme s'applique aux mélanges hydrocarbonés à froid à l’émulsion de bitume
fabriqués en laboratoire ou prélevés sur chantier utilisé dans le domaine des travaux publics.

3 DEFINITIONS - ABREVIATIONS

Abréviation :

TL :     Teneur en liant: masse de liant résiduel, multipliée par 100, rapportée à la masse
de granulats secs.

W :  Teneur en eau totale: masse d’eau totale, multipliée par 100 (eau de l’émulsion + eau
d’ajout + eau des granulats) rapportée à la masse du mélange granulats + bitume.

Mo :    Masse sèche des éprouvettes, en grammes
M

j + 1
:    Masse des éprouvettes au démoulage, en grammes.

M
j + 8

:    Masse des éprouvettes après maturation, en grammes
M

j + 15
:    Masse des éprouvettes après maturation et conservation à sec, en grammes.

M'
j + 15

:     Masse des éprouvettes après maturation et conservation en immersion, grammes.

W
j + k

 (k = 1 à 15) teneur en eau des éprouvettes

       M
j + k 

 -  Mo
W

j +k
  =            x  100

   Mo

W'
j +15

 : Teneur en eau des éprouvettes conservées en immersion après maturation

         M
j + 15

  -  Mo
W'

j +15
    =                           x  100

     Mo
Définitions :

Masse volumique apparente de l’éprouvette par:

• mesures géométriques : MVa en grammes par centimètre cube,
• pesée hydrostatique MVA en grammes par centimètre cube

Masse volumique apparente des granulats MVAg en grammes par centimètre cube.

Masse volumique réelle des granulats : MVRg en grammes par centimètre cube.

Pourcentage des vides : v %

Pourcentage des vides occupés par l'air et le liant vo.

NM 13.1.035:2022
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Pourcentage des vides comblés par le liant VL.

Température de l’essai : 1 8 °C, température de conservation sans immersion des éprouvettes.

Résistance à la compression R en mégapascals à 18 °C à la vitesse 1 mm/s, 15 jours après
confection des éprouvettes.

Résistance à la compression r en mégapascals à 18 °C à la vitesse 1 mm/s, 15 jours après
confection des éprouvettes dont 7 jours d’immersion dans l’eau.

Tenue à l’eau : rapport r/R entre la résistance à la compression après immersion (r) et celle
après conservation sans immersion (R).

4 PRINCIPE DE L’ESSAI

Les éprouvettes nécessaires à la réalisation de l’essai sont fabriquées par compactage statique
à double effet. Deux éprouvettes sont destinées à la mesure de la masse volumique par pesée hydros-
tatique pour calculer le pourcentage de vides.

Les autres éprouvettes sont soumises à l’essai de compression après conservation dans des
conditions définies :  à l’air pour certaines éprouvettes, en immersion pour d’autres.

5 APPAREILLAGE

5.1 Appareillage spécifique:

Moules et pistons:

* Mélange hydrocarbonés de D < 14 mm

- Un minimum de 8 moules métalliques cylindriques de diamètre intérieur 80 mm ± 0,1 mm
et de hauteur minimale 190 mm et des pistons de diamètre extérieur 79,8 mm ± 0,05 mm
(voir exemple de schéma de moules et piston de diamètre 80 mm en annexe A).

* Mélange hydrocarbonés de D > 14 mm

- Un minimum de 8 moules métalliques cylindriques de diamètre intérieur 120 mm ± 0,1 mm
et de hauteur minimale 270 mm.

- Des pistons de diamètre extérieur 119,8 mm ± 0,05 mm (voir exemple de schéma de moule
et piston de diamètre 120 mm en annexe B.

Les pistons comportent des rainures de 1 mm de profondeur et de 2 mm de large suivant
4 génératrices à 90° pour évacuer l’eau pendant le compactage.

5.2 Appareillage non spécifique:

• Pour la confection :

- Une presse permettant le compactage à double effet et le maintien:

• d’une charge de 120 kN ± 0,5 % pendant 5 min sur chaque éprouvette pour les mélanges
hydrocarbonés de D > 14 mm,

• d’une charge de 60 kN ± 0,5 % pendant 5 min sur chaque éprouvette pour les mélanges
hydrocarbonés de D < 14 mm,

NM 13.1.035:2022
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• Pour l’essai de compression simple:

- Une presse à vitesse d’avancement moyen à vide réglé à la valeur de 1 mm/s ± 0,1 mm/s,
équipée d’un dispositif permettant de mesurer l’effort en cours d’essai avec exactitude rela-
tive ± 1 %.

6 PREPARATION DES EPROUVETTES

Le mélange hydrocarboné doit être fabriqué en une seule fois.

Les modalités pratiques type de malaxeur, températures, temps de malaxage) de préparation du
mélange hydrocarboné, doivent être indiquées sur la feuille d’essai.

6.1 Remplissage des moules:

Les prélèvements ont les masses suivantes:

- 1000 g ± 1 g dans le cas des mélanges hydrocarbonés de D < 14 mm,
- 3500 g ± 3,5 dans le cas des mélanges hydrocarbonés de D > 14 mm.

Le prélèvement est introduit en une seule fois dans le moule au moins 15 minutes et au plus 1
heure après la fin du malaxage.

6.2 Compactage des éprouvettes :

Le compactage des éprouvettes doit être réalisé par double effet.

Charge appliquée:

- pour les mélanges hydrocarbonés de D < 14 mm,  60 KN ± 0,5 %
- pour les mélanges hydrocarbonés de d > 14 mm, 120 KN ± 0,5 %

La charge doit être atteinte en 60 s maximum et doit être maintenue entre 300 et 305 s. Au bout
de ce temps; la mise en charge est interrompue.

Les éprouvettes sont démoulées entre 12 heures et 24 heures après confection, soit le jour j + 1.

7 MODE OPERATOIRE

7.1 Vérification des éprouvettes:

Après démoulage, les éprouvettes numérotées sont pesées, après essuyage rapide à 1 g près,
soit M

j+1
. La hauteur et le diamètre sont mesurés à 0,1 mm près, sur trois zones différentes.

On calcule ensuite la masse volumique apparente MVa à partir des mesures géométriques.

Si la MVa d’une éprouvette s’éloigne de la moyenne de ± 2 %, elle est rejetée. Si la MVa de
plusieurs éprouvettes s’en éloigne, la série complète est rejetée.

7.2 Maturation des éprouvettes:

Toutes les éprouvettes sont conservées pendant 7 j à 18 °C et à 50 % ± 10 % d’humidité
relative. Au jour J + 8, les éprouvettes sont pesées à 1 9 près, soit M

j+8
.

NM 13.1.035:2022
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7.2.1 Répartition des éprouvettes

A partir des masses volumiques apparentes géométriques mesurées, les éprouvettes sont répar-
ties en trois lots homogènes d’éprouvettes. La MVa moyenne de chaque lot doit être la plus proche
possible de la MVa moyenne de la totalité des éprouvettes.

-  Deux éprouvettes sont destinées à la mesure des masses volumiques apparentes hydrostatiques.
-  Trois éprouvettes sont destinées à la conservation sans immersion.
-  Trois éprouvettes sont destinées à la conservation en immersion.

7.2.2 Mesure de la masse volumique apparente par pesée hydrostatique

Pour les mélanges hydrocarbonés dont le pourcentage de vides est inférieur à 15 %, la mesure
est réalisée par pesée hydrostatique.

Pour les mélanges hydrocarbonés dont le pourcentage de vides est supérieur à 15 %, on utilise la
masse volumétrique apparente géométrique ou toute autre méthode qui doit être notée sur le procès-verbal.

La teneur en eau-prise en compte est la moyenne des teneurs en eau W
j+15

 des éprouvettes
conservées à sec. La teneur en eau de chaque éprouvette est déterminée après écrasement.

7.2.3 Conservation avec immersion

Les trois éprouvettes sont immergées dans l’eau à 18 °C ± 1 °C pendant 7 jours.

7.2.4 Masse des éprouvettes au jour j + 15

Les éprouvettes sont pesées au gramme près après essuyage rapide. La masse moyenne des éprouvettes
conservées à sec est appelée M

j + 15
 et celle des éprouvettes conservées en immersion est appelée M'

j+15
.

7.3 Essai de compression simple:

Au jour J + 15, les éprouvettes sont soumises à l’essai de compression qu’elles aient été conser-
vées avec ou sans immersion

La vitesse du plateau de la presse est réglée à 1 mm/s. La résistance à la compression simple est
déterminée à partir de la charge maximale à la rupture de l’éprouvette d’essai

8 EXPRESSION DES RESULTATS

8.1 Résistance en compression:

La résistance à la compression simple avec ou sans immersion, est le rapport de la charge
maximale à la section circulaire des éprouvettes. Il est exprimé en mégapascals et représente la moyenne
des trois mesures effectuées.

On établit également le rapport de la résistance avec immersion r à la résistance sans immer-
sion R; le rapport r/R est exprimé avec deux chiffres significatifs.

8.2 Calcul du pourcentage d’imbibition:

Les teneurs en eau aux jours:

- j+ 1

NM 13.1.035:2022
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- j + 7
- j +15 à sec
- j + 15 après immersion

sont calculés selon les formules du paragraphe 3.

8.3 Calcul du pourcentage de vides

- Pourcentage de vides:
          MVA

v % = 100      1  -
          MVR

- Masse volumique apparente du granulat dans l’éprouvette, soit:

  TL
MVAg  =  MVA     1  -

100 + TL

- Pourcentage des vides occupés par l’air et le liant, soit vo %:

    MVRg - MVAg
vo % = x  100

 MVRg

- Pourcentage des vides comblés par le liant, soit VL:

  vo % - v %
VL  =  x 100

       vo %

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 (en particulier le type de malaxeur) le

délai séparant la fin du malaxage et le début du compactage des éprouvettes;
- les résultats conformément à l’article 8 et également:

• la masse volumique apparente des éprouvettes par:
• mesures géométriques MVa
• pesée hydrostatique MVA

• la masse volumique réelle du mélange hydrocarboné MRV,
• le pourcentage des vides v %,
•    la résistance moyenne à la compression R en mégapascals à 18 °C à la vitesse 1 mm/s des

éprouvettes conservées sans immersion,
•    la résistance moyenne à la compression r en mégapascals à 18 °C à la vitesse 1 mm/s des

éprouvettes avec immersion;
•    le rapport r/R,
•    les détails opératoires non prévus dans la présente norme et les incidents éventuels

susceptibles d’avoir influencé les résultats,

- Outre les résultats précédents, le procès-verbal pourra comporter l’identification des consti-
tuants et la masse volumique réelle des granulats MVRg.

NM 13.1.035:2022
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ANNEXE  A

Exemple de dessin du moule de diamètre 80 mm

➀ Moule
≠ Piston

NM 13.1.035:2022
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ANNEXE  B

Exemple de dessin du moule de diamètre 120 mm

➀ Moule
≠ Piston
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