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Norme Marocaine homologuée 

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

Cette norme annule et remplace la norme NM 03.4.031 homologuée en 

Correspondance 

La présente norme est en large concordance avec la norme FD T66-022 : 2015. 
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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 03.4.031 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Introduction

Le présent document spécifie le mode opératoire pour déterminer l’épaisseur de la couche décantée d’une émulsion
de bitume en vue de la caractérisation de sa stabilité physique au stockage et mettre en évidence le phénomène
de déplétion du bitume.

1 Domaine d'application

Le présent document s’applique aux émulsions anioniques et cationiques de toutes catégories (voir NF T 65-012
et NF EN 13808).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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).

NF T 65-012, Liants hydrocarbonés — Émulsions anioniques de bitume — Spécifications.

NF EN 1429, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du résidu sur tamis des émulsions de bitume et
détermination de la stabilité au stockage par tamisage (indice de classement : T 66-016).

NF EN 13808, Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de liants
bitumineux (indice de classement : T 66-011).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1  
stabilité physique au stockage
épaisseur de la couche superficielle de solution aqueuse qui se forme lorsque l’émulsion est laissée au repos pendant
24 h, cette épaisseur s’exprimant en pourcentage par rapport à la plus petite dimension du récipient qui contient
l’émulsion

3.2  
déplétion du bitume
diminution de la quantité de bitume dans le liquide surnageant

4 Principe

L’essai consiste à mesurer l’épaisseur de la couche décantée au moyen d’une électrode immergée dans l’émulsion
et reliée à un pôle positif ou négatif d’un générateur de courant continu (l’autre pôle étant relié au récipient métallique
contenant l’émulsion). Après passage du courant, il se produit un dépôt de bitume sur l’électrode par électrophorèse.
La distance qui sépare ce dépôt de la surface de l’émulsion est égale à l’épaisseur de la couche de solution aqueuse
décantée.

NOTE La norme européenne NF EN 12847 prescrit une méthode volumétrique de détermination de la tendance à la
décantation des émulsions de bitume.
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5 Appareillage

5.1 Électrode cylindrique de cuivre de diamètre 12 mm environ montée sur un support isolant (voir Figure 1) sur
laquelle est gravé un trait de repère à 60 mm environ de son extrémité.

5.2 Un bécher en aluminium ou en métal inoxydable de contenance de 500 ml à 1 000 ml et de diamètre
intérieur D de 80 mm à 100 mm.

5.3 Un générateur de courant continu ou redressé de force électromotrice comprise entre 6 V et 15 V.

5.4 Un verre de montre de diamètre supérieur à celui du bécher.

6 Préparation de l’échantillon pour essai

L’échantillon d’émulsion est filtré sur un tamis en acier inoxydable d’ouverture de maille 0,5 mm, puis homogénéisé
soigneusement par agitation.

Si nécessaire, se reporter à la norme NF EN 1429 concernant l’essai d’homogénéité par tamisage.

7 Mode opératoire

Réaliser l’essai dans les conditions normales de laboratoire, i.e. entre 18 °C et 28 °C.

L’émulsion est introduite dans le bécher métallique jusqu’aux ¾ de sa hauteur et laissée au repos pendant (24  1) h
après que le bécher ait été recouvert d’un verre de montre.

L’électrode est ensuite immergée avec précaution dans l’émulsion jusqu’au trait de repère.

Dans le cas d’une émulsion cationique, relier l’électrode au pôle négatif et le bécher au pôle positif du générateur.
Fermer le circuit pendant au moins 10 s. Dans le cas d’une émulsion anionique, inverser les polarités et opérer
comme indiqué précédemment.

Ouvrir ensuite le circuit et retirer l’électrode avec précaution. Déterminer la distance d en mm qui sépare le trait de repère
de l’électrode du niveau supérieur du dépôt de bitume.

8 Expression des résultats

La stabilité au stockage de l’émulsion de bitume est donnée par la formule :

où :

d est la distance en millimètres qui sépare le trait de repère de l’électrode du niveau supérieur du dépôt bitume ;

D est le diamètre intérieur en millimètres du bécher.

d
D
---- 100
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9 Fidélité

NOTE Les premiers essais de laboratoire ont conduit à la valeur de répétabilité donnée au paragraphe 9.1, d’autres essais
pourront être menés pour confirmer cette valeur et la compléter par une valeur de reproductibilité.

9.1 Répétabilité

La différence entre deux résultats d'essai successifs, obtenus par le même opérateur avec le même appareillage,
dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant correctement et normalement
la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépassé plus d'une fois sur vingt la valeur de 1.

9.2 Reproductibilité

Voir la Note de l’Article 9.

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) le type et l’identification complète de l’échantillon soumis à l’essai ;

b) une référence au présent document ;

c) les résultats obtenus (voir Article 8) ;

d) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, qu’il résulte d’un accord ou d’autres circonstances ;

e) la date de l’essai.
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Légende

1 Tube en cuivre

2 Isolant

3 Trait de repère

4 Bécher en acier inoxydable

5 Alimentation

NOTE Les dimensions en mm sont approximatives.

Figure 1 — Détermination de l’épaisseur de la couche décantée 
(exemple de raccordement électrique pour une émulsion cationique)
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