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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 03.4.282 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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1 Domaine d'application 

Le présent document prescrit une méthode de détermination de l'adhésivité passive entre les liants et les granulats 
en présence d'eau. Il s'applique aux bitumes purs, aux bitumes spéciaux ainsi qu’aux bitumes modifiés par des 
polymères. 

Il s'applique à tous les granulats. Pour sa réalisation, la fraction 6/10 est principalement utilisée. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent 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. II est de la responsabilité de l'utilisateur 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 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 EN 58, Bitumes et liants bitumineux – Echantillonnage des liants bitumineux (indice de classement : T 66-010) 

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux – Spécifications des bitumes routiers (indice de classement : T 65-001) 

NF EN 12594, Bitumes et liants bitumineux – Préparation des échantillons d'essai (indice de classement : 
T 66-034) 

NF EN 13043, Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction 
des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation (indice de classement : P 18-602) 

NF EN 13924-1, Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications pour les bitumes routiers spéciaux — 
Partie 1 : Bitumes routiers de grade dur (indice de classement : T 65-007-1) 

NF EN 14023, Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères 
(indice de classement : T 65-031) 

NF EN 15626, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de l'adhésivité des liants bitumineux fluidifiés et fluxés 
par l'essai d'immersion dans l'eau — Méthode utilisant des granulats (indice de classement : T 66-043-1) 

NF EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécifications et méthodes d'essais (indice de 
classement : T 01-070) 

3 Termes et définitions 

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

3.1 
adhésion 
aptitude d'un liant à enrober la surface d’un granulat et à rester lié au granulat dans le temps, en présence d’eau 

3.2 
adhésivité 
évaluation qualitative de la propriété d’adhésion 

3.3 
adhésivité passive 
capacité du liant à résister au désenrobage des granulats en présence d'eau 

3.4 
température ambiante 
température entre 18 °C et 28 °C 
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4 Principe 

Le liant bitumineux est soigneusement mélangé avec un granulat de référence sec et propre dans des conditions 
spécifiées de température. Après avoir conditionné le mélange selon des conditions opératoires dépendant de la 
viscosité du liant, celui-ci est immergé dans l'eau contenue dans un récipient en verre. Après une durée 
d’immersion donnée dans des conditions spécifiées, le pourcentage de surface minérale restant recouverte de liant 
est évalué visuellement. 

5 Réactifs et matériels 

5.1 Granulat de référence, de couleur aussi claire que possible, ou granulat d'un chantier spécifique, qui passe 
par un tamis ayant une ouverture de maille de 10 mm, et qui est retenu sur un tamis ayant une ouverture de maille 
de 6,3 mm (tamis d’ouverture de maille appartenant à la « série de base + série 2 », séries spécifiées 
dans la NF EN 13043), ou passe dans un tamis ayant une ouverture de maille de 11 mm, et qui est retenu sur un 
tamis ayant une ouverture de maille de 8 mm (tamis d’ouverture de maille appartenant à la « série de base + série 
1 », séries spécifiées dans la NF EN 13043). 

NOTE Une liste de granulats de référence définis pétrographiquement  est proposée dans l’Annexe A (informative). 

5.2 Eau pour laboratoire, distillée ou permutée, conformément à la NF EN ISO 3696, de qualité 3. 

5.3 Agents de nettoyage, utilisés conventionnellement en laboratoire. 

6 Appareillage 

Matériel et verrerie courants de laboratoire, ainsi que : 

6.1 Etuve ventilée, capable de maintenir une température de (60  3) °C. 

6.2 Etuve ventilée, capable de maintenir une température précise à  5 °C au niveau des échantillons, pour des 
températures allant de 100 °C à 200 °C. 

6.3 Spatule. 

6.4 Capsules résistant à la chaleur, de 150 mm à 200 mm de diamètre environ. 

6.5 Chronomètre, précis à 1 s près pour une durée de 60 s. 

6.6 Deux béchers, d’une capacité approximative de 400 ml. 

6.7 Verres de montre, de 100 mm à 150 mm de diamètre environ. 

6.8 Balance, permettant une mesure jusqu'à 500 g, permettant des pesées à ± 1 g. 

6.9 Eprouvette graduée, d’une capacité de 250 ml à 500 ml. 

6.10 Thermomètres, de gamme adaptée, permettant de mesurer les températures indiquées avec une précision 
de ± 1 °C. 

6.11 Plaque chauffante, ou un tout autre dispositif permettant de maintenir une température sans surchauffe. 

7 Échantillonnage 

Les produits soumis à essai doivent être échantillonnés selon la NF EN 58 et préparés selon la NF EN 12594. 
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8 Mode opératoire 

8.1 Préparation des granulats 

Les granulats (5.1) sont lavés avec de l’eau (5.2) puis séchés dans l’étuve ventilée (6.2) à (110 ± 5) °C 
pendant 12 h minimum. 

Les quantités de granulats nécessaires pour les essais prévus indiquée à l'Article 9 sont préalablement pesées par 
lots de (100 ± 5) g. 

Puis selon le liant à tester, ces granulats ainsi que la (les) capsule(s) qui sera (seront) utilisée(s) pour la procédure 
d’enrobage, sont portés aux températures indiquées dans le Tableau 1 et maintenus à cette température pendant 
2 heures environ. 

8.2 Préparation des liants 

Une quantité minimale de 200 g d’échantillon de liant est préparée selon la NF EN 12594 et amenée à la 
température indiquée dans le Tableau 1. Le chauffage est effectué dans un récipient dont le couvercle est 
légèrement entrebâillé tout en restant posé, en évitant toute surchauffe locale et toute perte de constituants 
volatils. 

Pour les liants non cités dans le Tableau 1, prendre les températures d'utilisation habituelles indiquées par le 
fabricant ou à défaut une température de 100 °C au-dessus de la température de ramollissement Bille & Anneau. 

Laisser le liant dans l’étuve pendant la durée minimale lui permettant d’atteindre la température mentionnée dans 
le Tableau 1. 

NOTE Il convient de tester les liants contenant un dope d’adhésivité dans les conditions représentatives d’utilisation, par 
exemple, après un ou plusieurs jours de stockage dans un récipient fermé, aux températures de stockage usuelles de ce liant. 

Tableau 1 — Températures de chauffage 

Liantsa Température de chauffage du liant et 
des granulats (°C) 

± 5 °C 

Bitumes routiers (NF EN 12591) 

160/220 130 

70/100 140 

50/70 145 

35/50 150 

20/30 160 

Bitumes routiers de grade dur 
(NF EN 13924-1) 

15/25 170 

10/20 175 

Bitumes modifiés par des polymères 
(NF EN 14023) 

100 °C au-dessus de la température de 
ramollissement Bille & Anneau 

a pour les liants non cités dans le Tableau 1, se reporter à l’article 8.2

8.3 Enrobage des granulats et réalisation de l’essai d’adhésivité 

Verser (5,0  0,5) g de liant préparé comme spécifié au paragraphe 8.2 dans la capsule préchauffée et placer cette 
capsule sur la plaque chauffante maintenue à la température spécifiée en 8.2. 

Verser (100  5) g de granulats préparés et conditionnés selon 8.1 dans le liant et mélanger avec une spatule 
jusqu’à l’obtention d’un enrobage complet mais pas plus longtemps. La capsule doit être maintenue sur la plaque 
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Verser dans le bécher environ 300 ml d'eau (5.2) préalablement chauffée à (60 ± 3) °C. Recouvrir le bécher d'un 
verre de montre (6.7) et le placer dans l’étuve ventilée (6.1) à (60 ± 3) °C pendant (20 ± 4) h. 

Apprécier le pourcentage de surface recouverte d'un film de liant selon la notation indiquée à l'Article 9. 

Un principe de quotation visuelle hors d’eau des granulats immergés en milieu aqueux est proposé à l’Annexe B 
(informative). 

9 Expression des résultats 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de surface minérale restant recouverte d'un film de liant, selon la 
notation suivante : 

 100 : aucune surface n’est découverte ; 

 90 : plus de 90 % environ des surfaces restent recouvertes ; seules les arêtes des granulats peuvent être 
dépourvues de liant ; 

 75 : 75 % à 90 % environ des surfaces restent recouvertes ; 

 50 : 50 % à 75 % environ des surfaces restent recouvertes ; 

 < 50 : moins de 50 % environ des surfaces restent recouvertes ; 

 0 : le liant est totalement dissocié des granulats ; seules quelques traces subsistent. 

La simple coloration de la surface du granulat par des fractions légères adsorbées de liant n’est pas prise en 
compte comme une surface enrobée. 

NOTE 1 Pour faciliter l’évaluation, il peut être utile d’effectuer la comparaison avec un granulat immergé non traité. 

NOTE 2 Un guide de notation en fonction de la surface minérale couverte, constitué de schémas indicatifs, est disponible en 
Annexe C (informative). 

10 Fidélité 

La méthode étant qualitative, il n’est pas possible d’en quantifier la fidélité. 

11 Rapport d'essai 

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

a) la référence au présent document ;

b) le type et l’identification complète du liant soumis à l’essai ;

c) le type et l’identification complète des granulats ainsi que la fraction utilisée (soit 6/10 mm, soit 8/11 mm) ;

d) dans le cas d’un liant bitumineux contenant un dope d’adhésivité, le type d’additif (s’il est connu) ainsi que les
conditions de stockage du liant (durée et température) ; 

e) les températures de chauffage appliquées au liant et aux granulats (Tableau 1 et paragraphes 8.1 & 8.2) ;

f) le résultat de l'essai (voir Article 9) ;

g) toute modification par rapport au mode opératoire prescrit, qu’il résulte d’un accord ou d’autres circonstances ;

h) la date de l’essai ;

i) le nom de l’opérateur.
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Annexe A 
(informative) 

Granulats de référence 

A.1 Quartzite 

Composition minéralogique : quartzite ordovicien contenant 95 % de quartz au minimum. 

NOTE Ce type de granulat est commercialisé, en France, par : 

Adresse : « Les Carrières de Chailloué – Les Bruyères – 61500 CHAILLOUE » 
Tel :  02.33.81.26.50 
Fax : 02.33.27.68.98 

A.2 Diorite 

Composition minéralogique : roche magmatique basique (sans quartz) essentiellement constituée de feldspaths 
calco-sodiques et de minéraux ferro-magnésiens (augite et hornblende). 

NOTE Ce type de granulat est commercialisé, en France, par : 

Adresse : « Carrières Kleber Moreau S.A. – BP 257 La Motte – 85702 POUZAUGES CEDEX » 
Tel :  02.51.65.89.49 
Fax : 02.51.65.89.51 

A.3 Calcaire 

Composition minéralogique : calcaire viséen contenant 90 % de calcite au minimum et 98 % de carbonates au 
minimum. 

NOTE Ce type de granulat est commercialisé, en France, par : 

Adresse : « Les carrières de la Vallée Heureuse – BP 3 Hydrequent – 62720 RINXENT » 
Tel :  03.21.99.53.99 
Fax : 03.21.99.53.90 

A.4 Silex 

Composition minéralogique : silex à plus de 95 % de silice totalement décarbonaté. 

NOTE Ce type de granulat est commercialisé, en France, par : 

Adresse : « Entreprise Cassier – rue du Chemin de Fer – 18410 ARGENT SUR SAULDRE » 
Tel :  02.48.73.63.19 
Fax : 02.48.73.35.90 

PNM 03.4.282 : 2019                                                    -8-

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NF T 66-043-2 

Annexe B 
(informative) 

Principe de cotation visuelle hors d’eau des granulats immergés en milieu 
aqueux 

La méthode proposée permet la réalisation d’une cotation en immersion sans effet de surface air / eau. 

 Dans une boîte Petri, on dispose dans le fond (en vert sur les schémas) des granulats enrobés prélevés à 
l’aide d’une pince dans le bécher ; on l’immerge dans un récipient rempli d’eau sur une hauteur supérieure au 
diamètre de la boîte de Petri et l’on met en place le couvercle en prenant soins de ne pas y inclure d’air (en 
rouge sur les schémas) 

 Toujours sous l’eau, on fait pivoter la boîte de 180° de telle sorte que le couvercle se trouve en partie 
inférieure (position C du schéma). 

 Dans cette position, on sort à l’air la boîte et son contenu ; on peut alors observer les gravillons plus ou moins 
enrobés dans la boîte remplie d’eau. 

NOTE Du fait de la pression atmosphérique, la boîte ne se vide pas bien qu’il n’y ait pas d’étanchéité entre le couvercle et 

le fond. 

A – Immersion couvercle au-dessus  

B – Toujours en immersion, rotation de 180 ° 

C – Fin de rotation, couvercle au-dessous 

D – Appréciation hors immersion des gravillons immergés 

Légende 

1 boîte de Pétri 3 eau 

2 couvercle de la boîte de Pétri 4 granulat 

Figure B.1 — Principe de cotation 
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Annexe C 
(informative) 

Guide de notation en fonction de la surface granulaire 

Figure C.1 — Cas typiques de granulats partiellement recouverts 

a) note 100

b) note  90

c) note  75

d) note  50

e) note < 50

f) note  0
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