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PNM EN 12274-2 : 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 12274-2 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 12274-2:2018) 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 12274-2:2003. 

Par rapport à la norme EN 12274-2:2003, les modifications suivantes ont été apportées : 

a) La teneur en liant par calcination est rendue possible selon l'EN 12697-39 ;

b) une méthode alternative au séchage au four peut être utilisée préalablement à l'extraction du liant dès
lors que le recueil de l'eau est prévu pendant l'extraction du solvant, comme spécifié dans l'Annexe B de 
la norme EN 12697-1 :2012. 

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

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

EN 12274-2, Matériaux bitumineux coulés à froid − Méthode 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 − Méthode d'essai − Partie 3 : Consistance 

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

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

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

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

EN 12274-8, Matériaux bitumineux coulés à froid − Méthode 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 spécifie les méthodes d'essai pour déterminer la teneur en liant résiduel des 
échantillons de mélanges de matériaux bitumineux coulés à froid, qu’il s’agisse de Coulis bitumineux ou 
d’Enrobés coulés à froid. 

Le présent document décrit la méthode de préparation et de séchage des échantillons soumis à essais avant 
de procéder à l'essai d'extraction. 

La méthode décrite dans la présente Norme européenne peut uniquement être utilisée pour déterminer la 
quantité de liant et non pour analyser sa qualité. 

La présente Norme européenne s'applique aux matériaux bitumineux coulés à froid (Coulis bitumineux et 
Enrobés coulés à froid) à utiliser dans le revêtement des routes, des aérodromes et autres surfaces réservées 
à la circulation. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le 
présent document et sont indispensables pour son application. 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).  

EN 12274-1, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d'essai — Partie 1 : Matériau d'échantillonnage 

EN 12697-1 : 2012, Mélanges bitumineux — Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 
1 : Teneur en liant soluble 

EN 12697-3, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 3 : Extraction des 
bitumes à l'évaporateur rotatif 

EN 12697-4, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour enrobés à chaud — Partie 4: Récupération des 
bitumes à la colonne à distiller  

EN 12697-39, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 39 : 
Détermination de la teneur en liant par calcination 

3 Principe 

L'eau est extraite de l'échantillon par séchage au four ou elle est recueillie pendant l'extraction du solvant. 

La teneur en liant soluble de l'échantillon est déterminée conformément à l'Article 5 de l'EN 12697-1:2012. 

La teneur en liant obtenue par une méthode non extractive telle que la calcination (par exemple, selon l'EN 
12697-39) peut être utilisée dès lors qu'une corrélation a été démontrée. 

En cas de litige, c'est l'Article 5 de la norme EN 12697-1:2012 qui doit faire foi. 

4 Appareillage 

4.1 Appareillage utilisé pour la préparation des échantillons 

1)  Four, d'une capacité adéquate et pouvant tenir les températures exigées

2) Balance, permettant de peser à 0,1 g près.
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3) Récipient (bac ou pot) métallique.

4) Spatule à extrémité arrondie, ou tige métallique.

5)Récipient pour échantillons

4.2 Appareillage utilisé pour l'essai 

L'appareillage d'extraction de liant doit satisfaire aux exigences de l'Annexe B de la norme EN 12697-1:2012 
ou de toute méthode alternative : EN 12697-39, dès lors qu'une corrélation a été démontrée.L'EN 12697-
1:2012 comprend également une disposition concernant l'utilisation de l'équipement spécifié dans la norme 
EN 12697-3 ou EN 12697-4 pour le cas où la quantité de liant est obtenue par récupération totale. 

5 Préparation de l'échantillon 

1) Les échantillons de mélange de matériaux bitumineux coulés à froid doivent être prélevés sur la machine
conformément à l'EN 12274-1. 

2) Transférer l'échantillon du récipient dans un bac suffisamment grand pour le contenir en totalité lorsqu'il est
décomposé en petits morceaux. Casser l'échantillon en petits morceaux d'une taille suffisamment petite pour 
que l'eau puisse s'évaporer rapidement. 

NOTE Pour retirer tout le contenu du récipient d'échantillonnage, il est souvent nécessaire de couper les côtés du 
récipient pour récupérer tout le liant. 

3) Disposer les morceaux de l'échantillon cassé en une fine couche sur un plateau et le mettre au four à une
température comprise entre 110 °C et 170 ±5°C jusqu'à obtention d'une masse constante. Pour une 
température de (110 ± 5) °C, la masse constante est considérée comme obtenue lorsque la différence entre 
les pesées successives à intervalles d'au moins 60  min ne dépasse pas 0,1 % de la masse. 

4) Mélanger parfaitement l'échantillon brisé puis préparer une portion d'essai de la masse recommandée,
selon la taille de granulat indiquée au Tableau 1. Si des récipients d'échantillonnage de 0,5 l sont utilisés lors 
de la fabrication pour les matériaux bitumineux coulés à froid dont les granulats sont de granulométrie 
≤ 8 mm , tout le contenu de chaque récipient doit être soumis à l'essai sans être subdivisé. 

Tableau 1 — Masse recommandée pour la portion d'essai 

Granulométrie maximale des granulats 
mm 

2 4 6 8 11 

Masse minimale, 
après séchage,  
d'une portion 

d'essai 
g 

600 
800 1100 

5)  Une méthode alternative au séchage au four peut être employée préalablement à l'extraction du liant dès
lors que le recueil de l'eau est prévu pendant l'extraction du solvant, comme spécifié dans l'Annexe B de la 
norme EN 12697-1 :2012. 

6 Mode opératoire d'essai 

L'essai d'extraction doit être effectué conformément à l’annexe B de la norme EN 12697-1 :2012 ou à l'EN 
12697-39. 
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Si des mélanges contenant des liants modifiés par des polymères sont soumis à l'essai, il convient que le 
fournisseur indique le solvant et la procédure d'extraction à suivre pour récupérer le liant de ces mélanges. 

7 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit indiquer que l'essai a été réalisé, conformément à la présente Norme européenne et 
doit contenir les informations suivantes : 

a) le nom du client ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai ;

c) date d'arrivée de l'échantillon ;

d) un numéro de série unique pour le rapport d'essai ;

e) type et granulométrie  du matériau bitumineux coulés à froid ;

f) numéro d'identification de l'échantillon ;

g) la teneur en liant, arrondie à 0,1 % en masse ;

h) la teneur en eau_ arrondie à 0.1 % en masse ;

i) si l'échantillon était ou non accompagné d'un protocole d'échantillonnage ;

j) l'identification de la méthode d'essai, par exemple : référence à l'Annexe B de l'EN 12697-1:2012,
appareillage utilisé ; 

k) la date d'édition ;

l) signature de la personne acceptant la responsabilité technique du rapport d'essai ;

m) type de granulat (s'il est connu, ou évaluation visuelle) ;

n) teneur en liant cible (si exigée) ;

o) référence à la présente Norme européenne.

p) Les éventuels écarts par rapport à la méthode d’essai

8 Précision 

Le degré de précision (paramètres statistiques pour la répétabilité et la reproductibilité) n'est pas connu. 
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