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PNM EN 13074-1 : 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 13074-1 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	13074‐1:2019)	 a	 été	 élaboré	par	 le	Comité	Technique	CEN/TC	336	 “Liants	
bitumineux”,	dont	le	secrétariat	est	tenu	par	AFNOR.	

Cette	Norme	européenne	devra	 recevoir	 le	 statut	de	norme	nationale,	 soit	par	publication	d'un	 texte	
identique,	 soit	 par	 entérinement,	 au	 plus	 tard	 en	 août	 2019,	 et	 toutes	 les	 normes	 nationales	 en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	août	2019.	

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	13074‐1:2011.	

Les	modifications	significatives	sont	:	

— des	exigences	plus	précises	pour	 l’étuve	ventilée	(5.1)	et	pour	 les	plaques	métalliques	(5.2),	ainsi	
que	pour	le	positionnement	de	ces	plaques	à	l’intérieur	de	l’étuve	(7.2.2	et	7.3.2)	;	

— la	 description	 du	 matériel	 supplémentaire	 (bécher,	 étuve)	 à	 utiliser	 pour	 le	 réchauffage	 de	
l’échantillon	de	liant	récupéré	(5.5	et	5.6)	;	

— la	 possibilité	 d’utiliser	 l’EN	16849	 pour	 la	 détermination	 de	 la	 teneur	 en	 eau	 d’une	 émulsion	
bitumineuse	(7.2.1.1)	;	

— le	 temps	de	 stockage	des	 échantillons	de	 liant	 récupéré	 avant	 la	 réalisation	des	 essais	 ultérieurs	
(7.2.3	et	7.3.3)	a	été	revu	à	la	baisse	;	

— des	instructions	plus	précises	quant	à	la	température	et	la	durée	maximale	de	réchauffage	pour	la	
préparation	de	l’échantillon	de	liant	récupéré	avant	essais	ultérieurs	(7.2.4	et	7.3.4).	

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,	Serbie,	Slovaquie,	
Slovénie,	Suède,	Suisse	et	Turquie.	
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1 Domaine d'application 

Le	 présent	 document	 prescrit	 une	 méthode	 de	 récupération	 du	 liant	 à	 partir	 d’une	 émulsion	
bitumineuse	 ou	 d’un	 bitume	 fluidifié	 ou	 fluxé	 après	 un	 conditionnement	 à	 température	 ambiante	
pendant	24	h	suivi	de	24	h	à	50	°C,	de	telle	manière	que	des	essais	ultérieurs	puissent	être	réalisés	en	
modifiant	le	moins	possible	les	caractéristiques	du	liant.	

Cette	méthode	 s’applique	 à	 tous	 les	 types	 d’émulsions	 bitumeuses	 ou	 de	 bitumes	 fluidifiés	 et	 fluxés,	
qu’ils	soient	modifiés	avec	des	polymères	ou	non	modifiés.	

Pour	 des	 liants	 bitumineux	 fluidifiés	 ou	 fluxés,	 cette	 méthode	 d’essai	 est	 seulement	 une étape 
intermédiaire	 et	 doit	 être	 suivie	 par	 la	 procédure	 de	 stabilisation	 spécifiée	 par	 l’EN	13074‐2.	
Néanmoins	 le	 liant	récupéré	est	 testé	en	 l’état	pour	caractériser	 l’aptitude	au	durcissement	des	 liants	
bitumineux	contenant	des	fluxants	végétaux.	

NOTE	 Le	liant	récupéré	peut	ne	pas	être	identique	au	liant	d’origine.	

AVERTISSEMENT — L'utilisation de ce document implique l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. Le présent document n'est pas censé 
aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de 
l'utilisateur de ce document de consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène 
appropriées et de déterminer l'applicabilité des restrictions réglementaires avant utilisation.	

2 Références normatives 

Les	 documents	 suivants,	 cités	 dans	 le	 texte,	 constituent	 pour	 tout	 ou	 partie	 de	 leur	 contenu	 des	
exigences	 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).	

EN	58,	Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux 

EN	1427, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du point de ramollissement — Méthode Bille et 
Anneau 

EN	1428, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la teneur en eau dans les émulsions de 
bitume — Méthode de distillation azéotropique 

EN	1431, Bitumes et liants bitumineux — Détermination par distillation du liant résiduel et du distillat 
d'huile dans les émulsions de bitume 

EN	12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d’essai 

EN	13074—2, Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion bitumineuse ou d'un 
bitume fluidifié ou fluxé — Partie 2 : Stabilisation après récupération par évaporation 

EN	16849, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la teneur en eau des émulsions de bitume — 
Méthode par évaporation à la balance dessicatrice 
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3 Termes et définitions 

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

L’ISO	et	l’IEC	maintiennent	des	bases	de	données	de	terminologie	à	l’usage	de	la	normalisation	qui	sont	
accessibles	au	niveau	des	adresses	internet	suivantes	:	

— electropedia	IEC	:	disponible	au	http://www.electropedia.org/	

— plateforme	de	navigation	en	ligne	ISO	:	disponible	au	http://www.iso.org/obp	

3.1 
liant récupéré	
produit	restant	après	traitement	d’une	émulsion	bitumineuse	ou	d’un	bitume	fluidifié	ou	fluxé	dans	les	
conditions	spécifiées	par	la	présente	méthode	

3.2 
fluxant d’origine minérale	
fluxant	 qui	 peut	 être	 d’origine	 carbochimique,	 pétrochimique	 ou	 pétrolière	 ou	 un	 mélange	 de	 ces	
composants	

3.3 
fluxant d’origine végétale	
type	de	bio‐fluxant	obtenu	exclusivement	à	partir	d'un	produit	(végétal)	à	base	de	plantes	

NOTE	1	à	l’article	:	 Les	 deux	 définitions	 précédentes	 correspondent	 aux	 définitions	 mentionnées	 dans	
l’EN	15322	[2].	

4 Principe 

Une	 fine	 couche	d’émulsion	bitumineuse	ou	de	bitume	 fluidifié	 ou	 fluxé,	 est	 étalée	 sur	une	 feuille	 de	
matériau	 appropriée.	 Celle‐ci	 est	 conditionnée	pendant	 24	h	 au	 laboratoire,	 à	 température	 ambiante,	
puis	transférée	dans	une	étuve	ventilée	pendant	24	h	à	50	°C.	

5 Appareillage 

Matériel	et	verrerie	courants	de	laboratoire	ainsi	que	les	matériels	suivants	:	

5.1 Étuve ventilée 

— capable	de	maintenir	une	température	de	(50	±	2)	°C	autour	de	l’échantillon	;	

— disposant	 de	 grilles	 support	 espacées	 d’au	 moins	 7	cm	 entre	 elles	 et	 avec	 le	 bas	 ou	 le	 haut	 de	
l’étuve	;	

— pour	laquelle	l’horizontalité	des	grilles	support	a	été	contrôlée	;	

— disposant	d’une	circulation	d’air	forcée	et	d’un	orifice	d’échappement.	

NOTE	 Il	 est	 déconseillé	 d’utiliser	 une	 étuve	 de	 trop	 faible	 volume	 (par	 exemple	 de	moins	 de	 50	l)	 qui	 ne	
permettrait	 pas	 d’assurer	 une	 circulation	 d’air	 suffisante.	 Il	 est	 possible	 de	 tester	 l’adéquation	 de	 l’étuve	 en	
vérifiant	qu’elle	est	capable	d’évaporer	une	quantité	d’eau	représentative	dans	les	conditions	de	température	et	
de	délai	prescrites	dans	la	présente	norme.	
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5.2 Plaques métalliques plates, de	surface	connue,	 comportant	un	rebord	dont	 la	hauteur	 interne	
est	au	maximum	de	20	mm	et	dont	la	surface	est	au	minimum	de	0,04	m2.	Les	plaques	doivent	avoir	une	
épaisseur	d’au	moins	2	mm	de	sorte	à	être	suffisamment	rigides.	

Le	nombre	de	plaques	et	leurs	dimensions	doivent	être	définis	de	sorte	à	tenir	compte	des	contraintes	
suivantes	destinées	à	assurer	des	conditions	de	circulation	d’air	reproductibles	:	

— l’étuve	(5.1)	doit	toujours	être	chargée	(nombre	et	disposition	des	plaques)	de	sorte	à	assurer	des	
conditions	de	circulation	d’air	optimales	;	

NOTE	 Pour	assurer	des	conditions	de	circulation	d’air	reproductibles,	il	est	recommandé	de	toujours	charger	
l’étuve	avec	le	même	nombre	de	plaques.	

— la	distance	 entre	deux	plaques	 sur	une	même	grille	 support	 et	 entre	 les	plaques	et	 les	parois	de	
l’étuve	doit	être	d’au	moins	3	cm.	

Les	plaques	peuvent	être	recouvertes	avec	du	papier	ou	de	la	feuille	de	silicone	moyennant	le	respect	
des	prescriptions	suivantes	:	

— son	épaisseur	maximale	doit	être	≤	1	mm	;	

— sa	résistance	à	la	température	doit	être	d’un	niveau	≥	80	°C	(ou	≥	100	°C	dans	le	cas	où	il	est	aussi	
utilisé	pour	l’EN	13074-2)	;	

— il	faut	éviter	tout	froissement	du	papier	ou	de	la	feuille	silicone.	

5.3 Balance,	d’une	capacité	suffisante,	précise	à	±	1	g. 

5.4 Spatule, couteau à palette ou autre ustensile approprié	pour	étaler	l'échantillon	d’émulsion	ou	
de	bitume	fluidifié	ou	fluxé	et	pour	détacher	le	liant	récupéré. 

5.5  Bécher, 500	ml,	de	forme	basse,	destiné	au	chauffage	suivant	les	conditions	requises	aux	7.2.3	et	
7.3.3.	

5.6 Étuve pour	la	préparation	des	échantillons	de	liant	récupéré,	destinés	aux	essais	ultérieurs.	Cette	
étuve	 doit	 être	 capable	 de	maintenir,	 autour	 de	 l’échantillon,	 la	 température	 aux	 niveaux	 requis	 aux	
7.2.4	et	7.3.4.	Cette	étuve	peut	être	la	même	que	celle	décrite	au	5.1,	si	elle	satisfait	aux	deux	exigences.	

6 Échantillonnage 

Les	échantillons	soumis	à	l’essai	doivent	être	prélevés	conformément	à	l’EN	58,	et	doivent	être	préparés	
conformément	à	l’EN	12594.	

7 Mode opératoire 

7.1 Préparation du récipient d’essai 

Disposer	la	plaque	sur	une	table	(paillasse)	et	vérifier	son	horizontalité	avec	un	niveau	à	bulle.	
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7.2 Émulsion bitumineuse 

7.2.1 Détermination de la masse d’émulsion nécessaire 

7.2.1.1 Généralités 

Calculer	la	surface,	A,	de	la	plaque	en	m2.	

Lorsque	l'on	ne	connaît	pas	la	teneur	en	liant	de	l'émulsion,	il	sera	nécessaire	d’en	déterminer	la	valeur	
en	utilisant	l’essai	approprié	(EN	1428,	EN	1431	ou	EN	16849).	

Calculer,	au	gramme	près,	la	masse,	M,	de	l'échantillon	d'émulsion	nécessaire,	et	à	l'aide	des	méthodes	
de	calcul	ci‐dessous	:	

7.2.1.2 Pour les émulsions avec des teneurs en liant supérieures ou égales à 58 % 

Liant	résiduel	de	l’émulsion	nécessaire	=	(1,00		0,05)	kg/m2.

La	masse	d'émulsion	nécessaire	est	déterminée	à	l’aide	de	la	formule	suivante	:	

M	=	1,0	×	
100/

A

B

où	

M	= Masse	d’émulsion,	exprimée	en	kg	

A = Surface	de	la	plaque,	exprimée	en	m2	

B = Teneur	en	liant,	exprimée	en	%	

S’il	 n’est	 pas	 possible	 d’obtenir	 une	 évaporation	 suffisante	 de	 l’émulsion,	 il	 est	 admis	 de	 réduire	 la	
quantité	requise	de	liant	résiduel	de	l’émulsion	jusqu’à	une	valeur	minimale	de	0,5	kg/m2.	Dans	ce	cas,	
on	notera	qu’il	est	nécessaire	de	couvrir	 la	surface	entière	du	moule	avec	un	film	fin	d’émulsion	pour	
atteindre	 une	bonne	 reproductibilité	 de	 l’essai.	 Cette	 déviation	doit	 être	mentionnée	 dans	 le	 rapport	
d’essai	(8.e).	

7.2.1.3 Pour les émulsions avec des teneurs en liant inférieures à 58 % 

Application	de	l’émulsion	=	(1,00		0,05)	kg/m2	

La	masse	d'émulsion	nécessaire	est	déterminée	à	l’aide	de	la	formule	suivante	:	

M	=	1,0	×	A

où	

M	= Masse	d’émulsion,	exprimée	en	kg	

A = Surface	de	la	plaque,	exprimée	en	m2	

S’il	 n’est	 pas	 possible	 d’obtenir	 une	 évaporation	 suffisante	 de	 l’émulsion,	 il	 est	 admis	 de	 réduire	 la	
quantité	requise	d’émulsion	jusqu’à	une	valeur	minimale	de	0,5	kg/m2.	Dans	ce	cas,	on	notera	qu’il	est	
nécessaire	de	couvrir	la	surface	entière	du	moule	avec	un	film	fin	d’émulsion	pour	atteindre	une	bonne	
reproductibilité	de	l’essai.	Cette	déviation	doit	être	mentionnée	dans	le	rapport	de	préparation	(8.e).	
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7.2.2 Mode opératoire de récupération 

Placer	chaque	plaque	sur	la	balance	(5.3)	et	peser	la	masse	d’émulsion	requise	calculée	en	7.2.1.	

À	l'aide	d'une	spatule	(5.4)	étaler	uniformément	la	quantité	d'émulsion.	

Placer	 la	 (les)	 plaque(s)	 contenant	 la	 couche	 d’émulsion	 sur	 une	 surface	 plane,	 régulière.	 Vérifier	
l’horizontalité	de	la	(des)	plaque(s)	avec	un	niveau	à	bulle	et	laisser	reposer	la	(les)	plaque(s)	pendant	
(24		1)	h	à	(23		5)	°C,	dans	des	conditions	normales	de	laboratoire.	

Bien	prendre	 soin	de	ne	pas	 stocker	 les	plaques	 dans	un	 environnement	 poussiéreux	 afin	d’éviter	 le	
dépôt	de	poussière	sur	le(s)	échantillon(s)	lors	de	cette	étape.	

Transférer	 la	 (les)	 plaque(s)	 dans	 l’étuve	 (5.1)	 préchauffée	 et	 la	 (les)	 laisser	 pendant	 (24		1)	h	 à	
(50		2)	°C.	L’étuve	doit	être	chargée	selon	les	prescriptions	définies	au	5.2.	Il	faut	éviter	de	placer	dans	
une	même	étuve	des	plaques	contenant	des	liants	ayant	des	fractions	volatiles	de	natures	différentes.	

À	 la	 fin	 de	 la	 durée	 spécifiée,	 retirer	 la	 (les)	 plaque(s)	 de	 l’étuve.	 Si	 l’échantillon	 récupéré	 doit	 faire	
l’objet	d’une	stabilisation,	procéder	conformément	à	l'EN	13074-2.	

7.2.3 Collecte et stockage du liant récupéré 

Collecter	sans	délai	le	liant	récupéré	de	la	(des)	plaque(s)	au	moyen	d’un	outil	adapté	(5.4),	mais	sans	
appliquer	de	 chauffage	 supplémentaire	 à	 l’échantillon.	Pour	pouvoir	 retirer	plus	 facilement	 le	 liant	 il	
peut	être	nécessaire	de	refroidir	au	préalable	les	plaques	dans	un	réfrigérateur	ou	dans	un	congélateur.	

Le	liant	récupéré	présent	sur	l’ensemble	des	plaques	préparées	à	partir	d’un	même	échantillon	doit	être	
placé	dans	un	seul	bécher	(5.5).	

Si	le	liant	récupéré	est	destiné	à	subir	des	essais	ultérieurs,	il	doit	être	stocké	pendant	une	durée	aussi	
courte	 que	 possible,	 jamais	 plus	 d’une	 semaine,	 dans	 un	 récipient	 hermétiquement	 fermé	 et	 à	 une	
température	inférieure	à	28	°C.	

7.2.4 Préparation de l'échantillon de liant récupéré pour des essais ultérieurs 

Afin	de	préserver	le	liant	récupéré	de	toute	dégradation	excessive	(due	à	de	la	perte	de	matière	volatile	
ou	à	des	effets	thermiques),	il	convient	de	contrôler	de	façon	stricte	son	réchauffage,	conformément	à	
l’EN	12594	(échantillons	obtenus	avec	un	mode	opératoire	spécifique)	et	à	la	présente	méthode	d’essai.	
Avant	de	procéder	aux	essais	ultérieurs,	le	liant	réchauffé	doit	être	homogénéisé	par	mélange.	Dans	la	
mesure	du	possible,	les	tests	ultérieurs	doivent	être	réalisés	immédiatement	après	avoir	retiré	le	liant	
récupéré	de	la	(des)	plaque(s).	

Conditions	de	réchauffage	et	d’homogénéisation	du	liant	récupéré	pour	la	préparation	de	l’échantillon	à	
tester	:	

— il	convient	d’utiliser	une	étuve	(5.6)	;	

— dans	le	cas	d’un	bitume	non	modifié,	les	échantillons	doivent	être	réchauffés	à	une	température	de	
(130	±	15)	°C	;	

— dans	le	cas	d’un	bitume	modifié	par	des	polymères,	 les	échantillons	doivent	être	réchauffés	à	une	
température	de	(165	±	15)	°C	;	
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— la	température	de	réchauffage	effective	doit	être	maintenue	aussi	basse	que	possible	en	fonction	de	
la	 consistance	 présumée	 du	 liant	 récupéré.	 Dans	 des	 cas	 particuliers,	 notamment	 pour	 certains	
bitumes	modifiés	par	des	polymères	dont	la	fluidité	est	affectée	par	un	effet	de	formation	de	gel	à	la	
température	 indiquée	 de	 (165	±	15)	°C,	 par	 exemple	 des	 liants	 récupérés	 issus	 d’émulsions	 de	
bitumes	 modifiés	 par	 du	 latex,	 il	 est	 admis	 de	 recourir	 à	 des	 températures	 plus	 basses.	 La	
température	minimale	admise	est	de	60	°C	au‐dessus	de	la	température	de	ramollissement	estimée	
suivant	 la	méthode	d’essai	Bille	&	Anneau	 (EN	1427).	 Plus	 généralement,	 en	 cas	 de	 disponibilité	
d’instructions	de	réchauffage	émanant	du	fabricant	du	bitume	modifié,	il	convient	de	les	appliquer	;	

— les	 échantillons	 doivent	 être	mélangés	 à	 l'aide	 d'une	 tige	 en	 verre	 au	moins	 une	 fois	 pendant	 la	
phase	de	 réchauffage.	Remuer	délicatement	 le	produit	 pour	 éviter	 l'incorporation	de	bulles	d'air	
dans	l'échantillon	;	le	cas	échéant	faire	échapper	les	bulles	d'air	présentes	;	

— temps	de	réchauffage	maximum	de	30	min.	

Verser	 l’échantillon	 de	 liant	 récupéré	 ainsi	 réchauffé	 et	mélangé	 dans	 des	 récipients	 conformes	 aux	
prescriptions	des	méthodes	d'essai	ultérieures	prévues.	

7.3 Bitume fluidifié ou fluxé 

7.3.1 Détermination de la masse nécessaire de bitume fluidifié ou fluxé 

Calculer	la	surface	A	de	la	plaque	en	m2.	Calculer	au	gramme	près,	la	masse	M,	de	l'échantillon	de	bitume	
fluxé	ou	fluidifié	nécessaire,	à	l'aide	du	calcul	suivant	:	

— application	nécessaire	=	(1,00	±	0,05)	kg/m2	;	

— masse	de	bitume	fluxé	ou	fluidifié	nécessaire,	exprimée	en	kg	=	1,0	×	surface	(A)	en	m2.	

7.3.2 Mode opératoire de la récupération 

Chauffer	 le	 bitume	 fluxé	 ou	 fluidifié,	 pendant	 une	 durée	 aussi	 courte	 que	 possible,	 à	 la	 température	
minimale	 nécessaire	 pour	 l'étaler	 de	 façon	 homogène.	 En	 aucun	 cas	 les	 limites	 spécifiées	 dans	
l'EN	12594	(bitumes	mous,	liants	fluxés	ou	fluidifiés)	ne	doivent	être	dépassées.	

Placer	chaque	plaque	sur	la	balance	(5.3)	et	peser	la	masse	de	bitume	fluxé	ou	fluidifié	requise	calculée	
en	7.3.1.	

À	l'aide	d'une	spatule	(5.4)	étaler	uniformément	la	quantité	de	bitume	fluxé	ou	fluidifié.	

Placer	la	(les)	plaque(s)	contenant	la	couche	de	bitume	fluxé	ou	fluidifié	sur	une	surface	plane,	régulière.	
Vérifier	l’horizontalité	de	la	(des)	plaque(s)	avec	un	niveau	à	bulle	et	laisser	reposer	la	(les)	plaque(s)	
pendant	(24		1)	h	à	(23		5)	°C,	dans	des	conditions	normales	de	laboratoire.	

Il	 convient	 de	 prendre	 soin	 de	 ne	 pas	 stocker	 les	 plaques	 dans	 un	 environnement	 poussiéreux	 afin	
éviter	le	dépôt	de	poussière	sur	le(s)	échantillon(s)	lors	de	cette	étape.	

Transférer	 la	 (les)	 plaque(s)	 dans	 l’étuve	 (5.1)	 préchauffée	 et	 la	 (les)	 laisser	 pendant	 (24		1)	h	 à	
(50		2)	°C.	L’étuve	doit	être	chargée	selon	les	prescriptions	définies	au	5.2.	Il	faut	éviter	de	placer	dans	
une	même	étuve	des	plaques	contenant	des	liants	ayant	des	fractions	volatiles	de	natures	différentes.	

À	 la	 fin	 de	 la	 durée	 spécifiée,	 retirer	 la	 (les)	 plaque(s)	 de	 l’étuve.	 Si	 l’échantillon	 récupéré	 doit	 faire	
l’objet	d’une	stabilisation,	procéder	conformément	à	l'EN	13074-2.	
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7.3.3 Collecte et stockage du liant récupéré 

Collecter	sans	délai	le	liant	récupéré	de	la	(des)	plaque(s)	au	moyen	d’un	outil	adapté	(5.4),	mais	sans	
appliquer	de	 chauffage	 supplémentaire	 à	 l’échantillon.	Pour	pouvoir	 retirer	plus	 facilement	 le	 liant	 il	
peut	être	nécessaire	de	refroidir	au	préalable	les	plaques	dans	un	réfrigérateur	ou	dans	un	congélateur.	

Le	liant	récupéré	présent	sur	l’ensemble	des	plaques	préparées	à	partir	d’un	même	échantillon	doit	être	
placé	dans	un	seul	bécher	(5.5).	

Si	le	liant	récupéré	est	destiné	à	subir	des	essais	ultérieurs,	il	doit	être	stocké	pendant	une	durée	aussi	
courte	 que	 possible,	 jamais	 plus	 d’une	 semaine,	 dans	 un	 récipient	 hermétiquement	 fermé	 et	 à	 une	
température	inférieure	à	28	°C.	

7.3.4 Préparation de l'échantillon de liant récupéré pour des essais ultérieurs 

Afin	de	préserver	le	liant	récupéré	de	toute	dégradation	excessive	(due	à	de	la	perte	de	matière	volatile	
ou	à	des	effets	thermiques),	il	convient	de	contrôler	de	façon	stricte	son	réchauffage,	conformément	à	
l’EN	12594	(échantillons	obtenus	avec	un	mode	opératoire	spécifique)	et	à	la	présente	méthode	d’essai.	
Avant	de	procéder	aux	essais	ultérieurs,	le	liant	réchauffé	doit	être	homogénéisé	par	mélange.	Dans	la	
mesure	du	possible,	les	tests	ultérieurs	doivent	être	réalisés	immédiatement	après	avoir	retiré	le	liant	
récupéré	de	la	(des)	plaque(s).	

Conditions	de	réchauffage	et	d’homogénéisation	du	liant	récupéré	pour	la	préparation	de	l’échantillon	à	
tester	:	

— il	convient	d’utiliser	une	étuve	(5.6)	;	

— dans	 le	 cas	 d'un	 bitume	 fluxé	 avec	 une	 huile	 végétale	 Fv,	 s'il	 est	 non	 modifié,	 les	 échantillons	
doivent	être	réchauffés	à	une	température	de	(130	±	15)	°C,	s'il	est	modifié	par	des	polymères,	les	
échantillons	doivent	être	réchauffés	à	une	température	de	(165	±	15)	°C	;	

— dans	 le	 cas	 d'un	 bitume	 fluxé	 avec	 une	 huile	 minérale	 Fm,	 s'il	 est	 non	modifié,	 les	 échantillons	
doivent	être	réchauffés	à	une	température	de	(110	±	15)	°C,	s'il	est	modifié	par	des	polymères,	les	
échantillons	doivent	être	réchauffés	à	une	température	de	(145	±	15)	°C	;	

— la	température	de	réchauffage	effective	doit	être	maintenue	aussi	basse	que	possible	en	fonction	de	
la	 consistance	 présumée	 du	 liant	 récupéré.	 Dans	 des	 cas	 particuliers,	 notamment	 pour	 certains	
bitumes	modifiés	par	des	polymères,	 il	est	admis	de	recourir	à	des	températures	plus	basses	que	
celles	prescrites	ci‐dessus,	avec	toutefois	une	limite	basse	fixée	à	60	°C	au‐dessus	de	la	température	
estimée	 de	 ramollissement	 suivant	 la	 méthode	 d’essai	 Bille	 &	 Anneau	 (EN	1427).	 Plus	
généralement,	en	cas	de	disponibilité	d’instructions	de	réchauffage	émanant	du	fabricant	du	bitume	
modifié,	il	convient	de	les	appliquer	;	

— les	 échantillons	 doivent	 être	mélangés	 à	 l'aide	 d'une	 tige	 en	 verre	 au	moins	 une	 fois	 pendant	 la	
phase	de	 réchauffage.	Remuer	délicatement	 le	produit	 pour	 éviter	 l'incorporation	de	bulles	d'air	
dans	l'échantillon	;	le	cas	échéant	faire	échapper	les	bulles	d'air	présentes	;	

— temps	de	réchauffage	maximum	de	30	min.	

Verser	 l’échantillon	 de	 liant	 récupéré	 ainsi	 réchauffé	 et	mélangé	 dans	 des	 récipients	 conformes	 aux	
prescriptions	des	méthodes	d'essai	ultérieures	prévues.	

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13074-1:2019 (F) 

11 

8 Rapport de préparation 

Le	rapport	de	préparation	doit	contenir	au	moins	les	informations	suivantes	:	

a) la	température	et	le	temps	de	réchauffage	de	l'échantillon	(7.2.4	et	7.3.4)	;

b) le	type	et	l’identification	complète		du	produit	soumis	à	la	préparation	(y	compris	la	date	et	le	lieu
d’échantillonnage)	;	

c) la	référence	à	la	présente	Norme	européenne	;

d) les	conditions	d’utilisation	du	liant	récupéré	((7.2.3	et	7.2.4)	ou	(7.3.3	et	7.3.4))	;

e) tout	écart	au	mode	opératoire	prescrit,	résultant	ou	non	d’une	dérogation	;

f) la	date	de	la	préparation.
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