
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Projet de 
Norme Marocaine 

PNM 13.1.040 
2022

ICS : 93.080.20

Droits d'auteur 
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 
Email : imanor@imanor.gov.ma 

© IMANOR 2022– Tous droits réservés

Essais relatifs aux chaussées - 
Détermination du comportement 
au compactage des mélanges 
hydrocarbonés - Essai de 
compactage à la presse à 
cisaillement giratoire (PCG); 

NormeMarocaine homologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°............du ........, publie 
au B.O N°...........du ..............

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NF P98-252:1999.

La présente norme annule et remplace la NM 13.1.040 : 2001.

mailto:imanor@imanor.gov.ma


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM 13.1.040:2022

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 13.1.040 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 définir un essai caractérisant l’évolution du pour-
centage de vides d’un mélange hydrocarboné soumis à un compactage isotherme. Ce compactage est
obtenu par la combinaison d’un cisaillement giratoire et d’une force résultante axiale appliquée par
une tête mécanique.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Cet essai s’applique à des mélanges hydrocarbonés, soit confectionnés en laboratoire, soit issus
de prélèvements de chantier.

3 REFERENCE

NM 13.1.043 Essai relatif aux chaussées - Préparation des mélanges hydrocarbonés - Fabri-
cation d’un enrobé en laboratoire.

4 SYMBOLE - ABREVIATION

a :    angle d’inclinaison de l’axe de symétrie de révolution de l’éprouvette, en degrés.
F :    force résultante axiale s’appliquant aux extrémités des éprouvettes, en degrés.
ng :    nombre de girations.
m :    masse de l'éprouvette d’essai, en kilogrammes.
MVR :   masse volumique réelle du mélange hydrocarboné, en grammes par centimètre cube.
v % :    pourcentage de vides.
hi (ng) :    hauteur d’ une éprouvette i pour un nombre ng de girations, en millimètres.
h (ng) :    hauteur moyenne des éprouvettes, pour un nombre ng de Girations en millimètres.
h min :     hauteur minimale des éprouvettes en millimètres, correspondant à un pourcentage

de vides nul de l’éprouvette.
CV (ng) :    coefficient de variation des hauteurs hi (ng), pour un nombre de girations donné.

5 PRINCIPE

Le compactage est obtenu par pétrissage sous une faible compression statique d’un cylindre de
mélange hydrocarboné contenu dans un moule limité par des pastilles et maintenu à une température
constante pendant toute la durée de l’essai.

Le pétrissage est provoqué par le mouvement de l’axe de l’éprouvette qui engendre une surface
conique de révolution de sommet O et d’angle au sommet (2 a) pendant que les extrémités de l’éprou-
vette restent perpendiculaires à l’axe de la surface conique à tout moment (figure 1).

Figure 1 - Schéma du mouvement de l'éprouvette

NM 13.1.040:2022
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La résultante suivant l’axe du cône (ou axiale) des forces qui agissent sur l’éprouvette n’est pas astreinte à
passer par l’axe des pastilles. Sa valeur doit cependant rester constante pendant toute la durée de l’essai.

L’angle a est maintenu constant pendant toute la durée de l’essai. Au cours de l’essai, la section
et la masse de l’éprouvette restent constantes, sa hauteur diminue continuellement. L’enregistrement
de cette dernière permet d’établir l’évolution du pourcentage de vides du matériau, en fonction du
nombre de girations.

Il comprend

- un «dispositif’ d’essai permettant de solliciter l’éprouvette suivant le principe décrit dans
l'article 5 et dont un exemple figure en annexe B;

- une enveloppe thermostatique de puissance supérieure à 2 kW maintenant les éprouvettes a
la température prescrite à  ± 10 C,

- des moules métalliques de diamètre intérieur 120 mm ± 0,1 mm, d’épaisseur supérieure à
10 mm et de hauteur supérieure ou égale à 330 mm,

- des pastilles métalliques circulaires de diamètre et formes appropriés à la cinétique du mouve-
ment en empêchant la perte de matériau. La face en contact avec le matériau doit être plane,

- un dispositif de mesure de la hauteur hi en cours d’essai ayant une course appropriée et une
résolution supérieure à 0,1 mm,

- un dispositif comptant le nombre de girations.

6 PREPARATION DES EPROUVETTES

6.1 Masse des éprouvettes 

La masse M est fonction de la masse volumique réelle (MVR) du mélange hydrocarboné.

- h min étant fixé à 120 mm,
- M en kg = 1,358 MVR

6.2 Confection des éprouvettes

Le mélange hydrocarboné est fabriqué selon la norme (NM 13.1.043). La température de fabri-
cation, le temps de malaxage, le type de malaxeur doivent être notés sur le procès-verbal d’essai.

On effectue les opérations suivantes:

- mettre en température les moules et pastilles pendant 2 h au moins dans une enceinte portée
à la température d’essai ± 10 C,

- graisser les moules à l’aide d’un pinceau, peser dans un récipient intermédiaire la masse M
du mélange hydrocarboné avec une précision relative de 0.1 %,

- introduire en une seule fois le mélange hydrocarboné dans le moule,

- maintenir le moule, 11 éprouvettes, les pastilles dans une enceinte à température d’essai
± 10 °C entre 30 min et 2 h.

NM 13.1.040:2022
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7 MODE OPERATOIRE

7.1 Réglages préalables

- Angle a  = 1° ± 1
- Force résultante axiale pendant l’essai : 6.750 N ± 200 N (1)

- Vitesse de rotation : 6 tr/min + 10 %
- Température prescrite de l’essai à  + 10 °C

• bitumes purs : 80/100 : 140 °C
60/  70 : 150 °C
40/  50 : 160 °C
20/  30 : 180 °C

• Si le liant a une autre origine, la température prévue pour la fabrication du mélange (à
indiquer sur le procès verbal feuille d’essai).

Nombre de girations total : ng = 200

L’enveloppe thermostatée de la machine est mise en service à la température de consigne spé-
cifiée au moins 30 min avant le début de l’essai.

7.2 Procédure à essai par éprouvette

Le dispositif d’essai reçoit le moule contenant le mélange et les pastilles, puis la tête mécani-
que est amenée au contact avec la pastille supérieure. Dans les 30 secondes qui suivent, on déclenche
la mise en rotation avec l’angle de 10 et avec application de la charge. Cette opération doit se dérouler
en moins de 5 secondes.

7.3 Nombre de répétition:

Sauf disposition contraire, dans le cadre d’un essai interprété isolément, le nombre d’éprouvet-
tes est égal à trois.

8 CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS

8.1 Mesure des hauteurs

La mesure des hauteurs hi (ng) de l’éprouvette, exprimées en millimètres en fonction du nom-
bre de giration (ng) est effectué à partir de l’enregistrement en continu du déplacement. Cette mesure
est réalisée pour les girations suivantes: 5 10 - 15 -20 - 25 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 150 - 200 pour
chaque éprouvette.

8.2 Expression des résultats

A partir du 3 éprouvettes on calcule les hauteurs moyennes h (ng), éventuellement les coeffi-
cients de variation des hauteurs CV (ng) et les pourcentages de vides moyens v % en fonction du
nombre de girations.

  h (ng) - hmin
V % =  100

H (ng)

 ------------------------------------------
(1) D’autres presses développant une force résultante axiale de 10.000 N existent sur le marché. Dans ce cas
     la hauteur h min est fixée à 150 mm et la masse de l’échantillon en kg pour essai est de 3.016 MVR.

NM 13.1.040:2022
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Puis, sur un graphique logarithmique en abscisse, linéaire en ordonnée (voir modèle joint en
annexe A), on représente le pourcentage de vides en fonction du nombre de girations.

8.3 Validation de l'essai

Dans le cas d’un essai interprété isolément, si le coefficient de variation sur les hauteurs est
supérieur à 1,5 % pour un nombre de girations supérieur à 20, l'essai est rejeté.

9     PROCES VERBAL D'ESSAI

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

- la formule,
- la nature et l’origine des matériaux,
- la moyenne des résultats conformément à l’article 9,
- la courbe d’évolution des pourcentages de vides,
- les conditions de l’essai, les modalités de fabrication du mélange: température d’essai, prin-

cipe et type de malaxeur (cuve chauffante, palettes),
- les détails opératoires non prévus dans la présente norme ainsi que les incidents éventuels

susceptibles d’avoir agi sur les résultats.

Le procès verbal comprend éventuellement les mentions suivantes:

- la courbe granulométrique du mélange,
- les caractéristiques des granulats et du liant.

NM 13.1.040:2022
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ANNEXE A
(informative)

DEPOUILLEMENT

1 - DESCRIPTION DES FORMULES

NM 13.1.040:2022
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2 - ESSSAI DE COMPACTAGE % DE VIDES

NM 13.1.040:2022
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3 - SUPPORT DE LA COURBE «% DE VIDES - NOMBRE DEE GIRATIONS»

NM 13.1.040:2022
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ANNEXE B
(informative)

EXEMPLE D'APPAREILLAGE

Légende

1 Vérin central 8 Système d'inclinaison
2 Capteur de déplacement 9 Moule
3 Bâti 10 Vérin d'inclinaison
4 Butée hauteur constante 11 Nez
5 Piston supérieur 12 Bâti
6 Pastilles 13 Système d'entrainement
7 Enceinte chauffante 14 Couronne dentée

Figure C.1 - Exemple d'appareillage
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