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PNM EN 12274-1 : 2019

Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12274-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12274-1:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour 
les routes”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2018, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en septembre 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 12274-1:2003. 

Par rapport à la norme EN 12274-1:2003, les modifications suivantes ont été apportées : 

a) Le moment où un échantillon de la production est à prélever a été défini.

b) Une annexe informative a été ajoutée pour évaluer l'échantillonnage après la mise en place.

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes suivante : 

EN 12274-1, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 1 : Echantillonnage de 
matériaux bitumineux coulé à froid 

EN 12274-2, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 2 : Détermination de la teneur 
en liant résiduel y compris la préparation des échantillons 

EN 12274-3, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 3 : Consistance 

EN 12274-4, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 4 : Détermination de la 
cohésion du mélange 

EN 12274-5, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 5 : Détermination de l'usure 

EN 12274-6, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 6 : Taux d'épandage 

EN 12274-7, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 7 : Essai d'abrasion par 
agitation 

EN 12274-8, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 8 : Evaluation visuelle des 
défauts 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s'applique aux matériaux bitumineux coulés à froid pour les routes, les 
aérodromes et autres surfaces réservées à la circulation. 

La présente Norme européenne spécifie une méthode pour le prélèvement d'échantillons de matériaux 
bitumineux coulés à froid pendant l’application sur chantier.  

Une méthode de prélèvement d'échantillons de la surface de la route après la pose du revêtement est décrite 
dans l'annexe informative (Annexe A) à des fins d'évaluation.  

Les essais en production impliquent, de la part des techniciens et opérateurs une connaissance des bonnes 
pratiques et sont effectués dès lors que le respect d’aucune réglementation locale ou nationale n’est exigé. 

Attention – l’utilisation de cette norme peut impliquer des matériaux, des opérations et des matériels 
dangereux. Cette norme ne prétend pas aborder tous les problèmes de sécurité associés à son 
utilisation. C'est la responsabilité de l'utilisateur de la norme que de mettre en place les pratiques 
appropriées en lien avec la sécurité et la santé et de déterminer l'applicabilité des limitations 
réglementaires avant l'utilisation. 

2 Appareillage pour l'échantillonnage  

2.1  Récipient d'une capacité minimale de 0,5 l. 

Dans le but d’atteindre la quantité d’échantillon demandée, plusieurs récipients peuvent être utilisés. 

Pour fermer les récipients, un couvercle hermétique est recommandé. 

Un support d'échantillon pour un ou plusieurs récipients peut être utilisé. 

2.2  Agitateur de 20 mm à 30 mm de diamètre et d'une longueur appropriée.  

Il pourrait être exigé d'agiter l'échantillon pour assurer son homogénéité. 

3 Procédure d'échantillonnage 

1) Tous les échantillons de mélange de matériaux bitumineux coulés à froid doivent être prélevés
pendant la production, immédiatement avant d'être appliqués. Aucun échantillon ne doit être prélevé 
tant que la production n'a pas un aspect uniforme et homogène. Aucun échantillon ne doit être 
prélevé ni au tout début ni à la fin de la production. L’échantillon doit être prélevé à partir du moment 
où la machine a appliqué sur la route 'au moins 30 mètres linéaires de matériau. 

NOTE 1 Dans le cas des petites machines utilisées sur les trottoirs ou les pistes cyclables, l'échantillon peut être 

prélevé à tout moment pendant la production, avant d'être appliqué. Cette opération peut également être effectuée à partir 

d'un mélange réalisé par gâchées. 

2) Prélever l'échantillon en tenant le ou les récipients dans le flux de décharge jusqu'à qu'il soit (ils
soient) plein(s), mais sans déborder.  

NOTE 2 Un cadre de support est un moyen pratique et sûr de maintenir les récipients en place. 

3) Les échantillons de mélange de matériaux bitumineux coulés à froid doivent être emballés et
entreposés de manière à ne pas être contaminés ou abîmés. 

4) Si l'échantillon est volumineux ou doit être divisé pour les essais, alors il peut devoir être mélangé
continuellement jusqu'à ce que le mélange arrive à une consolidation initiale de façon à ce que 
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toutes les particules de granulat du mélange de matériaux bitumineux coulés à froid restent en 
suspension et ne se séparent pas. 

4 Etiquetage d'échantillon 

L'échantillon doit comprendre au minimum les informations suivantes : 

a) Nom du producteur (entrepreneur) ;

b) Type de matériau bitumineux coulé à froid (par exemple coulis bitumineux ou Enrobés coulés à froid,
calibre des granulats, liants modifiés ou non, type de fibre, etc.), le cas échéant ; 

c) Date d'échantillonnage;

d) Identification de la machine utilisée pour les matériaux bitumineux coulés à froid ;

e) Désignation des échantillons;

f) Lieu de prélèvement et nom du site ;

g) Informations supplémentaires possibles :

h) Nom du laboratoire d'essai;

i) Référence à la présente Norme européenne

j) Toute adaptation faite à partir de la procédure décrite dans la norme

Informations optionnelles: 

k) Conditions météorologiques ;

l) origine de l'émulsion

m) heure d'échantillonnage
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Annexe A 
(informative) 

Procédure d’échantillonnage après application 

A.1  Généralités 

1) Un ruban adhésif de masquage couvrant une surface minimale de 0,1 m² doit être appliqué sur la surface,
afin d'obtenir un échantillon représentatif. 

2) La position du ruban doit être consignée et, dans le cas des routes, elle doit se trouver à au moins 30 m du
début de la production pour disposer d'un mélange homogène. 

NOTE 1 Pour prélever facilement des échantillons, il peut être judicieux d'utiliser une ferronnerie masquée, par 

exemple, le couvercle d'un regard. 

3) Le ruban doit être similaire à celui qui est utilisé pour la protection des ferronneries pendant les travaux
routiers d’entretien et, en conséquence capable d'adhérer à l'acier à la température ambiante de la route. 

L'épaisseur doit être au minimum de 0,2 mm et la charge de rupture, au minimum de 5.8 × 10-3 kN/mm. 

4) Lorsque les matériaux bitumineux coulés à froid se sont consolidés, l'échantillon est retiré de la surface en
même temps que le ruban de masquage. 

5) Facultativement, la masse totale de l'échantillon et du ruban de masquage, et la surface de l'échantillon
peuvent être consignées (avec un degré de précision de ± 5 %). 

NOTE 2 Il est utile de connaître la masse par surface unitaire du ruban de masquage, car elle peut servir à calculer la 

masse réelle des matériaux bitumineux coulés à froid. 

6) Un échantillon de matériaux bitumineux coulés à froid est retiré du ruban de masquage en prenant note de
tout liant résiduel ou de toute couche d’accrochage adhérant au ruban. 

7) Les échantillons de matériaux bitumineux coulés à froid doivent être emballés et entreposés de
manière à ne pas être contaminés ou abîmés. 

A.2 Etiquetage d'échantillon 

Le rapport d’'échantillonnage doit comprendre les informations données dans le chapitre 4. 
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