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PNM EN 12274-4 : 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 12274-4 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 12274-4:2018) 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 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 12274-4:2003. 

En comparaison avec l'EN 12274-4:2003, les modifications suivantes ont été apportées : 

a) Suppression de l'exigence sur le nombre de cinq échantillons d'essai, autorisant que le nombre réel
soit déterminé dans la procédure du producteur. La précision pour cinq et trois échantillons est à 
l'étude. 

b) Augmentation de la température permettant de faciliter le séchage de 100 °C à 110 °C.

c) Spécification du patin en caoutchouc en DIDC selon l'ISO 48.

d) Ajout de la possibilité d'utiliser des équipements automatiques.

e) Plusieurs notes ont été incluses dans le texte standard pour clarifier les exigences et améliorer la
précision. 

f) Consignation de l'évaluation des échantillons (profil inégal, perte de granulats, etc.) car elle affecte
les résultats. 

g) Classement de l'évaluation visuelle des échantillons après essai selon les photographies qui ont été
ajoutées. 

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 
d'un mélange de Matériaux Bitumineux Coulés 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 
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EN 12274-5, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d'essai — Partie 5 : Détermination de 
la teneur en liant minimale et de la résistance à 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, 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. 

1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai pour déterminer la cohésion minimale 
d'un mélange de matériaux bitumineux coulés à froid pour permettre d'en connaître le temps de prise 
et le délai de remise en circulation. 

La présente Norme européenne s'applique aux matériaux bitumineux coulés à froid utilisés pour les 
revêtements des routes, terrains d'aviation et autres zones de trafic. 

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

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 
DIDC et 100 DIDC) 

ISO 6344-2, Abrasifs appliqués — Granulométrie — Partie 2 : Détermination de la distribution 
granulométrique des macrograins P12 à P220 

3 Termes et définitions 

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

3.1 

prise 

fin d'un processus irréversible au cours duquel se produit la coalescence de l'émulsion 

NOTE 1 à l'article :  La coalescence d'une émulsion est une phase irréversible qui commence au début de la 
rupture de l'émulsion jusqu'à la prise complète lorsque l'émulsion redevient du bitume en présence d'un minéral. 
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NOTE 2 à l'article :  Après la prise d'un matériau bitumineux coulé à froid : il n'est plus possible de remuer le 
matériau ; on n'observe pas d'écoulement d'émulsion au cours d'un rinçage à l'eau ; et un papier absorbant n'est 
pas tâché lorsqu'il est appliqué légèrement à la surface du matériau. 

3.2 

temps de prise 

durée entre l'application et la prise d'un matériau bitumineux coulé à froid 

3.3 

délai de remise en circulation 

durée entre l'application d'un matériau bitumineux coulé à froid et le moment où il peut accepter la 
circulation 

3.4 

matériau bitumineux coulé à froid à prise rapide 

matériau bitumineux coulé à froid dont le temps de prise est inférieur ou égal à 30 min 

3.5 

matériau bitumineux coulé à froid à prise lente 

matériau bitumineux coulé à froid dont le temps de prise est supérieur ou égal à 30 min 

4 Principe 

Le couple de torsion est mesuré sur des échantillons d'un même mélange de matériaux bitumineux 
coulés à froid à des intervalles appropriés après le moulage. 

NOTE Il a été démontré que dans certains cas, 3 échantillons peuvent suffire pour obtenir un essai fiable. 

Pour certains mélanges de matériaux bitumineux coulés à froid, la précision de l'essai est faible en 
raison d'une perte de granulats ou d'un profil de surface inégal. Lorsque cela se produit, un 
commentaire doit être intégré au rapport d'essai. 

5 Matériaux 

5.1 Granulats fins et grossiers 

Une quantité suffisante de granulats prévus pour le matériau bitumineux coulé à froid doit être séchée 
en étuve à (110 ± 5) °C, en fractions séparées jusqu'à obtention d'une masse constante. Des granulats 
mouillés peuvent être utilisés, de préférence à leur état d'humidité naturelle. En cas d'humidité 
naturelle, la teneur en eau W est déterminée par séchage en étuve à une température de (110 ± 5) °C 
jusqu'à obtention d'une masse constante. 

La masse constante doit être considérée comme obtenue lorsque la différence entre des pesées 
successives à intervalle de 30 min ne dépasse pas 0,1 % de la masse. 

5.2 Filler réactif 

Le filler réactif, par exemple du ciment ou de la chaux éteinte, doit être séché en étuve à (110 ± 5) °C 
jusqu'à obtention d'une masse constante. 

La masse constante doit être considérée comme obtenue lorsque la différence entre des pesées 
successives à intervalle de 30 min ne dépasse pas 0,1 % de la masse. 

5.3 Emulsion 

L'émulsion doit être homogénéisée manuellement à l'aide d'un agitateur en verre. 
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6 Appareillage 

6.1 Appareillage utilisé pour la préparation des échantillons 

a) Etuve, d'une capacité adaptée capable de maintenir une température de (110 ± 5) °C.

b) Balance, d'une exactitude de 0,1 g.

c) Dispositif de chronométrage, d'une exactitude de 1 s.

d) Moules métalliques de forme carrée, percés de quatre trous circulaires (voir Figure 1) ayant les
dimensions données au Tableau 1. 

e) Spatule à extrémité arrondie ou tige métallique.

f) Récipients ou bacs, d'une capacité de 1 l (litre) et 2 l.

g) Feutre bitumé, d'un poids par unité de surface de (700 ± 100) g/m2, pour servir de porte-
échantillon de même dimension que les moules métalliques carrés. 

Tableau 1 — Dimensions des moules 

Moules 

Dimensions 

Largeur 

(W) 

mm 

Longueur 

(L) 

mm 

Hauteur 

(H) 

mm 

Diamètre des trous 

mm 

Tolérances 

mm 

supérieur 
D 

inférieur 
D' 

(W),(L) (H) (D,D') 

Type A 140 140 6,3 60 60,3 

± 1 % ± 1 % ± 1 % 
Type B 140 140 10,0 60 60,4 

Type C 200 200 13,0 90 90,6 

Type D 250 250 19,0 115 115,8 
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Légende 

L  longueur 
W largeur 
D  diamètre supérieur 
H hauteur 
D' diamètre inférieur 

Figure 1 — Plaques métalliques carrées, vue de dessus et vue latérale 

6.2 Appareillage utilisé pour l'essai 

6.2.1 Appareil d'essai de cohésion 

a) Appareil d'essai de cohésion, tel que présenté aux Figures 2 et 3, avec une tolérance de  0,1mm
pour les dimensions des éléments influents de l'appareil. Un appareil automatique peut être utilisé. 

b) Cylindre pneumatique double action, de 28,5 mm de diamètre, muni d'un piston de 8 mm de
diamètre et dont la course est de 76 mm. 

c) Patin en caoutchouc, de dimension (28,5 ± 0,1) mm de diamètre et d'une dureté de (55 ± 5) DIDC
conformément à l'ISO 48. En tant que pièce d'usure, la hauteur du pied en caoutchouc (partie non 
influente de l'appareil) a une tolérance spécifique de ± 1 mm. 

NOTE 55 DIDC correspond approximativement à 60 degrés au duromètre. 

d) Détendeur d'air, muni d'une soupape variable de façon à maintenir une pression constante.

Dimensions en millimètres 
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e) Soupape de régulation à quatre voies, avec clapets de régulation en sortie.

f) Manomètre, pouvant indiquer des pressions allant de 0 kPa à 700 kPa.

g) Dynamomètre, capable de mesurer et d'enregistrer au minimum des couples de 3,5 Nm, avec une
exactitude de ± 0,1 Nm. 

6.2.2 Alimentation en air, de 700 kPa minimum uniquement pour appareil pneumatique 
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Légende 

1 Soupape 

2 Manomètre 

3 Clé d'entraînement du dynamomètre 

4 Cylindre pneumatique double action 

5 attache patin en caoutchouc 

6 Patin en caoutchouc  

7 Echantillon 

Figure 2 — Appareil d'essai de cohésion 

Dimensions en millimètres 
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Figure 3 — Appareil d'essai de cohésion, vue latérale 

Dimensions en millimètres 
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7 Etalonnage de l'appareil d'essai (appareil d'essai de cohésion) 

7.1 Matériaux 

a) Granulat fin calibré, ayant une courbe granulométrique conforme au Tableau 2 .

Tableau 2 — Courbe granulométrique du granulat fin calibré 

Tamis 

mm 

Passant 

% 

1 

0,5 

85 à 100 

0 à 5 

b) Papier abrasif P220 au carbure de silicium.

c) Papier abrasif P100 au carbure de silicium.

Les papiers abrasifs P220 et P100 doivent être conformes à l'ISO 6344-2. 

7.2 Procédure d'étalonnage 

Placer le papier abrasif P220 dans l'appareil d'essai de cohésion et réaliser jusqu'à 10 simulations de 
mesure selon l'Article 9 (excepté les intervalles de temps) pour polir le pied en caoutchouc. Continuer la 
procédure jusqu'à obtention d'une indication stable. 

Lorsque le patin est poli, placer le granulat fin calibré dans le moule de type B et réaliser une série de 
mesures avec le dynamomètre selon l'Article 9 (excepté les intervalles de temps) jusqu'à obtention 
d'une indication stable. 

Placer le papier abrasif P100 dans l'appareil d'essai de cohésion et réaliser une série de mesures selon 
l'Article 9 (excepté les intervalles de temps) jusqu'à obtention d'une indication stable. 

A la suite de cette procédure, l'appareil d'essai de cohésion doit être considéré comme étalonné. 
L'étalonnage doit être effectué au moins une fois par an. 

8 Préparation des échantillons 

8.1 Température 

Réaliser la procédure dans des conditions de laboratoire normales (température ambiante comprise 
entre 18 °C et 28 °C). 

Tous les matériaux qui seront utilisés pour la préparation des échantillons doivent être maintenus à 
température ambiante pendant au moins 2 h avant l'essai. 

La température et l'humidité relative doivent être enregistrées. 

Les autres températures pouvant être utilisées à des fins de formulation ou de recherche doivent être 
consignées. 

En cas de litige, l'essai doit être réalisé dans des conditions normales de laboratoire (température 
ambiante comprise entre 18 °C et 28 °C). 
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8.2 Eau 

La teneur en eau doit être déterminée préalablement conformément à l'EN 12274-3. 

Pour des mélanges à prise rapide, cet essai est quelque fois difficile à réaliser. Dans ce cas, la teneur en 
eau doit être déterminée par observation pour garantir une homogénéité complète. 

8.3 Granulats et fillers 

Peser les granulats et les fillers selon les proportions de la formule de chantier, les placer dans un bac 
ou un récipient d'une capacité conforme au Tableau 3 et les mélanger à l'aide d'une spatule jusqu'à 
obtention d'un mélange homogène (pendant environ 1 min). 
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Tableau 3 — Dimension des échantillons 

Taille maximale des 
granulats 

mm 

Quantité de granulats et 
de filler 

g 

Capacité du récipient ou 
du bac 

l 

4 

400 1 
5,6 

6,3 

8 

10 

900 2 11,2 

16 

8.4 Eau et additif 

Ajouter l'eau et l'additif (le cas échéant) et remuer le mélange jusqu'à ce que les granulats et le filler 
soient complètement humidifiés. 

8.5 Préparation du mélange 

Ajouter la quantité d'émulsion requise par la formule et mélanger avec une spatule ou une tige 
métallique jusqu'à obtention visuelle d'un mélange homogène.  

8.6 Dimension de l'échantillon 

Préparer l'échantillon dans des moules métalliques selon la taille maximale des granulats, 
conformément au Tableau 4. 

Tableau 4 — Dimension des moules 

Taille maximale des granulats 

mm 

Dimension du moule 

type 

4,0 
A (voir Tableau 1) 

5,6 

6,3 
B (voir Tableau 1) 

8,0 

10,0 
C (voir Tableau 1) 

11,2 

16,0 D (voir Tableau 1) 

Centrer le moule sur le support en feutre bitumé et verser le matériau bitumineux coulé à froid à 
l'intérieur. Etaler l'échantillon et le niveler jusqu'à obtention d'une surface plane et lisse. Pendant cette 
opération, les manipulations du matériau bitumineux coulé à froid doivent être réduites au minimum 
pour éviter la ségrégation. 

8.7 Mûrissement 

Retirer les moules après prise du mélange et conserver les échantillons dans des conditions de 
laboratoire normales (température comprise entre 18 °C et 28 °C). 
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9 Procédure d'essai 

Evaluer visuellement et enregistrer la condition de l'échantillon qui peut altérer la précision de l'essai 
(profil de surface inégal, perte de granulats, etc.). 

Les mesures de couple doivent être réalisées à un moment donné ou à des intervalles adaptés de 5 min 
à 120 min après la préparation des échantillons 

L'essai doit être réalisé dans des conditions normales de laboratoire (température comprise entre 18 °C 
et 28 °C). 

L'essai de couple peut être réalisé à différentes températures fixées à des fins spécifiques, notamment 
de conception ou de recherche, par exemple à 10 °C. Dans ce cas, la température doit être consignée. En 
cas de litige, l'essai doit être réalisé à une température comprise entre 18 °C et 28 °C. 

Centrer l'éprouvette sous le patin en caoutchouc, avec une pression d'air de l'appareil réglée sur 
(200 ± 4) kPa. 

Il est recommandé de descendre le patin contre l'éprouvette à une vitesse comprise entre 80 mm/s et 
100 mm/s. 

Après mise en place du patin en caoutchouc, mettre à zéro le dynamomètre et le placer sur la tige 
d'extrémité du cylindre supérieur ; on doit le faire tourner par un mouvement uniforme, ferme, 
horizontal selon un arc de 90° à 120°pendant une durée de 0,5 s et 1 s. 

Enregistrer le couple relevé ainsi que l'intervalle de temps et l’état de l'échantillon après essai (voir 
Article 10). 

10 Expression des résultats 

Les résultats des essais réalisés à un moment donné ou à intervalles adaptés, tel qu'indiqué à l'Article 9, 
doivent être enregistrés jusqu'à ce qu'une tendance soit clairement établie. Cette dernière peut être 
tracée sur un graphique. 

Si un graphique est tracé, il convient d'indiquer la courbe caractéristique montrant la montée en 
cohésion du mélange soumis à l'essai. Les valeurs d'étalonnage doivent être indiquées sur le graphique. 
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Une évaluation visuelle des échantillons peut être réalisée conformément aux exemples fournis au 
Tableau 5 : 

Tableau 5 — Exemples d'évaluation visuelle des échantillons 

N 

Normal 

L'échantillon est légèrement 
endommagé par une perte de 

granulats 

S 

Solide 

Seul le film bitumineux a été 
retiré de la surface de 

l'échantillon 

F 

Fissuré 
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D 

Désagrégé 

11 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les indications suivantes : 

a) référence à la présente Norme européenne ;

b) toute déviation par rapport au mode opératoire décrit dans la présente norme

c) référence de l'échantillon ;

d) date de l'essai ;

e) température d'essai (ou autre température fixée et motif de l'essai) et humidité au moment de
l'essai ; 

f) nom de la personne responsable de l'essai ;

g) résultats enregistrés ;

h) remarques ;

i) signature du responsable de l'essai.

12 Fidélité 

Les paramètres statistiques de répétabilité et de reproductibilité de cet essai sont inconnus. 
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