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PNM EN 13286-2 : 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 13286-2 a été examinée et adoptée par la
Commission des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13286-2:2010) 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 mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2011.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13286-2:2004.

Le présent document fait partie de la série de normes suivante.

EN 13286-1, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai
de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau ⎯ Introduction
et exigences générales.

EN 13286-2, Graves traitées aux liants et graves non traitées — Méthodes d'essai pour la détermination en
laboratoire de la masse volumique de référence et de taux d'humidité — Partie 2 : Compactage Proctor.

EN 13286-3, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 3 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau ⎯ Vibrocompression à
paramètres contrôlés.

EN 13286-4, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 4 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau ⎯ Marteau vibrant.

EN 13286-5, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 5 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau ⎯ Table vibrante.

EN 13286-7, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 7 : Essai triaxial sous charge
cyclique pour mélanges sans liant hydraulique.

EN 13286-40, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 40 : Méthode d'essai de
détermination de la résistance à la traction directe des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-41, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 41 : Méthode d'essai pour
la détermination de la résistance à la compression des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-42, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 42 : Méthode d'essai pour
la détermination de la résistance à la traction indirecte des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-43, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 43 : Méthode d'essai pour
la détermination du module d'élasticité des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-44, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 44 : Méthodes d'essai pour
la détermination du coefficient alpha du laitier de haut fourneau vitrifié.

EN 13286-45, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 45 : Méthode d'essai pour
la détermination du délai de maniabilité des matériaux traités aux liants hydrauliques.

EN 13286-46, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 46 : Méthode d'essai pour
la détermination du paramètre d’humidité.

EN 13286-47, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 47 : Méthode d'essai pour
la détermination de l’indice portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du gonflement.
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EN 13286-48, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 48 : Méthode d'essai pour
la détermination du degré de pulvérisation.

EN 13286-49, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 49 : Essai de gonflement
accéléré pour sol traité à la chaux et/ou avec un liant hydraulique.

EN 13286-50, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 50 : Méthode de confection
par compactage avec un appareillage Proctor ou une table vibrante des éprouvettes de matériaux traités aux
liants hydrauliques.

EN 13286-51, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 51 : Méthode de confection
par compactage au marteau vibrant des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques.

EN 13286-52, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 52 : Méthode de confection
par vibrocompression des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques.

EN 13286-53, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques ⎯ Partie 53 : Méthode de confection
par compression axiale des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques.

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,
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 et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de détermination du rapport existant entre la teneur en eau et
la masse volumique sèche d’un matériau non traité ou traité aux liants hydrauliques après compactage dans des
conditions d'essai spécifiées selon le compactage Proctor. Les résultats d'essai donnent une estimation de la masse
volumique qu'il est possible de conférer au matériau sur les chantiers et constituent un paramètre de référence pour
évaluer la masse volumique de la couche de matériau une fois compactée.

La présente Norme européenne s’applique seulement aux mélanges non traités ou traités aux liants hydrauliques, à
partir de granulats utilisés pour la construction des routes et le génie civil. Elle n’est pas applicable aux sols en
terrassement. Les résultats de cette méthode d'essai peuvent être utilisés comme base pour comparer les mélanges
avant de les utiliser dans la construction des chaussées. Ces résultats d'essai permettent aussi de déduire la teneur
en eau à laquelle le matériau est le plus facile à compacter pour obtenir une masse volumique sèche donnée.

Cet essai est applicable à des mélanges avec des dimensions granulaires supérieures (D) variables pouvant aller
jusqu’à 63 mm et dont le refus ne dépasse pas 25 % en masse.

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).

EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination
de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.

EN 933-2, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination
de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.

EN 1097-5, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5 :
Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée.

EN 1097-6, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 :
Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau.

EN 13286-1:2003, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai
de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Introduction et
exigences générales.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 13286-1:2003 ainsi
que les suivants s'appliquent.

3.1
masse volumique Proctor
masse volumique de référence déterminée en laboratoire à partir du rapport masse volumique sèche/teneur en eau
obtenu par l'essai Proctor et une énergie spécifique d’environ 0,6 MJ/m3

3.2
masse volumique Proctor modifiée
masse volumique de référence déterminée en laboratoire à partir du rapport masse volumique sèche/teneur en eau
obtenu par l'essai Proctor et une énergie spécifique d’environ 2,7 MJ/m3

3.3
teneur en eau initiale w0i
teneur en eau d’un échantillon i donné avant compactage
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3.4
teneur en eau finale wFi
teneur en eau d’un échantillon i donné après compactage

3.5
teneur en eau de ressuage wB
valeur maximale de la teneur en eau pour laquelle il n’y a pas de perte d’eau pendant le compactage

NOTE w0 – wF ≤ 0,3 %

3.6
matériaux drainants 
mélange pour lequel se produit une perte d’eau pendant le compactage empêchant l’apparition d’un maximum
de masse volumique sur la courbe Proctor

NOTE w0 – wF > 0,3 %

3.7
masse volumique sèche à la teneur en eau de ressuage ρdB
masse volumique sèche de référence en laboratoire pour les matériaux drainants

4 Principe

Six types d'essais similaires de compactage sont décrits, chacun présentant des particularités au niveau du mode
opératoire, en raison de la granularité maximale du matériau étudié, de la quantité d'échantillon nécessaire
et des dimensions du moule. Dans l'essai Proctor normal, on utilise une dame de compactage de 2,5 kg. Dans
l'essai Proctor modifié, l'énergie de compactage dispensée est bien supérieure car on utilise des moutons variés
(4,5 kg ou 15 kg) et/ou une hauteur de chute plus grande sur une couche de matériau plus mince que celle du Proctor
normal. La dimension des moules est choisie en fonction de la dimension D. En présence de refus, des essais
équivalents sont effectués dans des moules de dimensions supérieures. Si la quantité du refus au tamis de 63 mm
est supérieure à 25 %, la méthode n’est pas adaptée.

5 Appareillage

5.1 Moules d'essai cylindriques, munis d'une rehausse amovible d’au moins 50 mm de hauteur et d'une embase
amovible en acier comme indiqué à la Figure 1. Les moules doivent être lisses sur leur paroi intérieure.
Les dimensions des moules (Proctor normal (A), grand moule Proctor (B) et très grand moule (C) doivent avoir
les dimensions données dans le Tableau 1. Le diamètre des moules doit être égal à au moins quatre fois la
dimension D du mélange.

Tableau 1 — Dimensions des moules d’essai cylindriques neufs

Moule Proctor
Diamètre d1

mm

Hauteur h1

mm

Épaisseur

Paroi w

mm

Embase t

mm

A 100,0 ± 1,0 120,0 ± 1,0 7,5 ± 0,5 11,0 ± 0,5

B 150,0 ± 1,0 120,0 ± 1,0 9,0 ± 0,5 14,0 ± 0,5

C 250,0 ± 1,0 200,0 ± 1,0 14,0 ± 0,5 20,0 ± 0,5

NOTE L’Annexe A donne des précisions sur les dimensions des moules en service.
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Dimensions en millimètres

Figure 1 — Schéma de principe du moule Proctor

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13286-2:2010 (F)

8

5.2 Système de compactage, constitué d’une dame que l'on laisse tomber en chute libre sur une partie définie
de la surface supérieure du matériau présent dans le moule. Les exigences principales applicables à ces engins sont
définies dans le Tableau 2.

NOTE 1 Différents types de dames sont utilisés pour appliquer des énergies différentes. Un exemple de dame est donné à
la Figure 2.

Dimensions en millimètres

Légende

1 4 trous de ∅ 6

2 12 trous de ∅ 6

Figure 2 — Principe de la dame et du guidage

Tableau 2 — Exigences principales applicables aux dames neuves

Dame
de compactage

Exigences principales

Masse de la dame mR

kg

Diamètre du pied d2

mm

Hauteur de chute h2

mm

A 2,50 ± 0,02 50,0 ± 0,5 305 ± 3

B 4,50 ± 0,04 50,0 ± 0,5 457 ± 3

C 15,00 ± 0,04 125,0 ± 0,5 600 ± 3

NOTE L’Annexe A donne des précisions sur d’autres dames qui peuvent être utilisées
présentement.
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La dame doit être munie d'un dispositif permettant de régler la hauteur de chute en fonction du niveau de la surface
supérieure du matériau dans le moule.

NOTE 2 Si le dispositif illustré par la Figure 2 a donné des résultats satisfaisants, il est possible d'en utiliser d'autres,
en particulier des dames automatiques à condition que les exigences principales énoncées dans le Tableau 2 ou dans
l’Annexe A soient respectées et que l’appareillage alternatif donne le même résultat.

5.3 Plaque d'acier, conforme au Tableau 3.

NOTE À la fin du compactage de la dernière couche, une plaque d’acier (voir Figure 3) peut être utilisée.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Alésage pour visser une poignée

Figure 3 — Schéma de principe de la plaque d’acier

5.4 Tamis, conformes à l'EN 933-2.

5.5 Balances, lisibles à 0,1 % de la masse d’un échantillon compacté.

5.6 Plateaux de mélange, métalliques résistants à la corrosion ou en plastique, avec des rebords d’environ
80 mm, et de capacité adaptée à la quantité de matériau à utiliser.

5.7 Spatule, truelle ou similaire.

5.8 Règle en acier, d’une longueur de 200 mm ou plus ; une arête doit être biseautée si elle fait plus de 3 mm
d’épaisseur, ou un couteau avec une lame rectiligne.

5.9 Appareillage pour la détermination de la teneur en eau, conforme à l'EN 1097-5.

5.10 Jauge de profondeur à vernier, lisible à 0,02 mm.

5.11 Malaxeur, d'une capacité d'au moins 0,01 m3.

5.12 Bloc de béton (50 kg minimum), à utiliser comme support lors de compactage à la dame manuelle.

Tableau 3 — Dimensions de la plaque d’acier

Moule Proctor
Diamètre d3

mm

Épaisseur S2

mm

A

d1 – 0,5
10,0 ± 0,1

B

C 20,0 ± 0,1

NOTE Le plan de la plaque d’acier est donné à la Figure 3.
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6 Préparation

6.1 Généralités

Le compactage de l'échantillon de matériau doit être effectué dans un moule cylindrique, dont les dimensions sont
fonction de la classe granulaire de l'échantillon de matériau.

La quantité d'échantillon requise et les dimensions du moule doivent être choisies en fonction du Tableau 4.

Le Tableau 5 résume les différents types d’essai en définissant les combinaisons permises entre les dimensions de
moule et les masses des dames.

NOTE Les spécifications relatives au compactage par une dame dans le moule le plus grand sont formulées sur la base
d'une énergie de compactage équivalente à celle appliquée dans le petit moule. Les effets variables des frottements latéraux
peuvent être à l'origine des écarts constatés sur les masses volumiques obtenues dans les deux types de moules. Pour une
série d'essais effectués sur un matériau particulier, il convient de garder les mêmes dimensions.

Tableau 4 — Récapitulatif des méthodes de préparation de l’échantillon

Pourcentage de passant au tamis Référence
du mode 

de préparation

Masse 
de l’échantillon

kg

Moule Proctor
16 mm 31,5 mm 63 mm

100 — — 6.4
15 A

40 B

75 à 100 100 — 6.5.1 40 B

< 75 75 à 100 100 6.5.2 40 B

— < 75 75 à 100 6.5.3 200 C

Tableau 5 — Récapitulatif des essais Proctor et Proctor modifié

Type d’essai Caractéristiques de l’essai Symbole Dimension
Moule Proctor

A B C

Essai Proctor

Masse de la dame mR kg 2,5 2,5 15,0

Diamètre de la dame d2 mm 50 50 125,0

Hauteur de chute h2 mm 305 305 600

Nombre de couches — — 3 3 3

Nombre de coups par couche — — 25 56 22

Essai Proctor modifié

Masse de la dame mR kg 4,5 4,5 15,0

Diamètre de la dame d2 mm 50 50 125,0

Hauteur de chute h2 mm 457 457 600

Nombre de couches — — 5 5 3

Nombre de coups par couche — — 25 56 98

Pour les contrôles périodiques des couches des chaussées, l'essai Proctor en un point, conforme à l'Annexe B, peut
être utilisé.

NOTE Dans ce tableau, les valeurs des dimensions sont arrondies. Pour les valeurs exactes, voir le Tableau 2.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13286-2:2010 (F)

11

6.2 Échantillons pour essais de compactage

La méthode de préparation des échantillons destinés à ces essais, ainsi que la quantité de matériau utilisée
est fonction des dimensions des grains les plus gros. L'évaluation de ces facteurs est traitée en 6.3.

L'essai de compactage implique la préparation de plusieurs séries de matériau, chacune ayant une teneur en eau
différente. Chacune des séries est destinée à être compactée une seule et unique fois.

NOTE Si la même série de mélange est utilisée à différentes teneurs en eau, les caractéristiques du matériau vont se
modifier progressivement après chaque compactage, et ce notamment pour les matériaux sensibles à l’attrition.

6.3 Évaluation préliminaire

6.3.1 L'échantillon de matériau initial destiné à l'essai doit être obtenu conformément au mode opératoire décrit
dans l'EN 13286-1. Le mode opératoire à suivre pour préparer l'échantillon et la réalisation de l'essai de compactage
doit être choisi sur la base de l'évaluation exposée en 6.3.2 et 6.3.3.

6.3.2 Déterminer approximativement les pourcentages pondéraux (à ± 5 % près) des grains de l'échantillon
de matériau passant aux tamis de contrôle de 16 mm, 31,5 mm et 63 mm, suivant le mode opératoire de l'EN 933-1.
Le matériau utilisé pour cette évaluation ne doit pas être utilisé ensuite pour l'essai de compactage.

6.3.3 Sur la base de ces pourcentages, sélectionner la méthode de préparation de l'échantillon, la masse minimale
de matériau nécessaire et le type de moule à utiliser pour l'essai de compactage figurant dans le Tableau 4.

6.4 Matériaux passant en totalité au tamis de contrôle à 16 mm

Subdiviser l'échantillon initial de façon à obtenir au moins cinq échantillons représentatifs, pesant chacun
environ 2,5 kg pour les moules A et 6 kg pour les moules B, selon l'EN 13286-1.

Malaxer chaque échantillon avec différentes quantités d'eau afin d'obtenir une gamme suffisamment large de teneurs
en eau (voir les NOTES 1 à 4). La gamme des teneurs en eau doit être telle que deux valeurs au moins se situent de
part et d'autre de la valeur correspondant à la valeur optimale de la masse volumique sèche.

NOTE 1 La quantité d'eau à ajouter au matériau au début de l'essai est fonction du type de matériau soumis à l'essai.
En général, pour le sable ou les gravillons, un taux d’humidité compris entre 4 % et 6 % donne des résultats satisfaisants.

NOTE 2 Il convient que la quantité d'eau ajoutée à chaque échantillon permette d'obtenir la valeur optimale dans la gamme
des teneurs en eau. En général, des incréments de 1 % à 2 % sont adaptés aux mélanges sableux et aux mélanges grenus.
Pour améliorer la précision de l'essai, il peut s'avérer souhaitable de préparer des échantillons en utilisant des incréments de
teneur en eau plus petits à mesure que l'on approche de la valeur optimale. Il convient que trois ou quatre teneurs en eau soient
incluses dans la fourchette comprise entre 0,8 et 1,2 de la teneur en eau optimale.

NOTE 3 Il est important d'incorporer l'eau avec soin à l'échantillon, les mélanges mal faits pouvant donner lieu à des résultats
d'essai très variables.

NOTE 4 La porosité des granulats recyclés et du laitier est souvent plus importante que celle des granulats naturels. Des
teneurs en eau plus élevées et des incréments plus importants peuvent être appropriés.

Si le matériau d'origine contient trop d'eau, le laisser sécher à l'air en partie, jusqu'à atteindre la teneur en eau la plus
faible à laquelle il reste possible de compacter le matériau, puis mélanger soigneusement. Avant de commencer
l'essai, abaisser si nécessaire, la teneur en eau du matériau dans une étuve à une température comprise entre 45 °C
et 50 °C pour obtenir la teneur en eau souhaitée.

6.5 Matériaux ne passant pas en totalité au tamis de contrôle à 16 mm

6.5.1 Matériaux passant en totalité au tamis de contrôle à 31,5 mm

Subdiviser l'échantillon initial de façon à obtenir au moins cinq échantillons représentatifs, pesant chacun 6 kg
environ. Procéder comme décrit en 6.4
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6.5.2 Matériaux dont le passant au tamis de contrôle de 31,5 mm est compris entre 75 % et 100 % ne
passant pas en totalité au tamis de contrôle de 63 mm 

Peser l’échantillon de matériau.

Écarter et peser le refus au tamis de 31,5 mm. Déterminer la teneur en eau du matériau refusé wo, tel que décrit dans
l'EN 1097-5. Déterminer également la masse volumique réelle du matériau refusé ρso, conformément à l'EN 1097-6.

Subdiviser le matériau passant au tamis de contrôle à 31,5 mm pour obtenir au moins cinq échantillons de 6 kg
chacun, sinon procéder comme décrit en 6.4.

6.5.3 Matériaux avec un refus > 25 % en masse au tamis de 31,5 mm et matériaux dont le passant au tamis
de contrôle de 31,5 mm est compris entre 75 % et 100 %

Peser l’échantillon de matériau.

Écarter et peser le refus au tamis de 63 mm. Déterminer la teneur en eau du matériau refusé wo, tel que décrit dans
l'EN 1097-5. Déterminer également la masse volumique réelle du matériau refusé ρso, conformément à l'EN 1097-6.

Subdiviser le matériau passant au tamis de contrôle à 63 mm pour obtenir au moins cinq échantillons de 25 kg
chacun. Procéder comme décrit en 6.4.

7 Mode opératoire

7.1 Essai Proctor pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 2,5 kg (A) dans un moule
Proctor (A)

7.1.1 Utiliser une dame de compactage (A) de 2,5 kg tombant d'une hauteur de 305 mm pour compacter un
matériau répandu en trois couches dans un moule Proctor (A).

7.1.2 Peser le moule Proctor (A) muni de son embase à 1 g près et noter la masse, m1. Si elles ne sont pas
connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.

7.1.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus du tiers de la hauteur du moule.

Appliquer 25 coups de la dame (A) de 2,5 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 305 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer trois séries de huit coups réparties sur la surface et un coup final au centre.

7.1.4 Répéter deux fois encore les opérations décrites en 7.1.3, de sorte que la quantité de mélange utilisée soit
suffisante pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.

Peser le matériau et le moule muni de sa plaque de base à 1 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau, w, en
suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.1.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.1.3 et 7.1.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu de
la fourchette.
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7.2 Essai Proctor pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 2,5 kg (A) dans le grand
moule Proctor (B)

7.2.1 Utiliser une dame de compactage (A) de 2,5 kg tombant d'une hauteur de 305 mm pour compacter
un matériau répandu en trois couches dans un moule Proctor (B).

NOTE Cette méthode peut également être utilisée pour des matériaux plus fins qui pourraient être compactés dans un moule
Proctor normal, lorsqu'il est demandé de faire subir un essai d’Indice Portant Californien (CBR) au matériau compacté à
chacune des teneurs en eau.

7.2.2 Peser le grand moule Proctor (B) muni de son embase à 5 g près et noter la masse, m1. Si elles ne sont pas
connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.

7.2.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus du tiers de la hauteur du moule.

Appliquer 56 coups de la dame (A) de 2,5 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 305 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer huit séries de sept coups. Pour une série de sept coups, six sont répartis sur la surface et un coup final est appliqué
au centre.

7.2.4 Répéter deux fois encore les opérations décrites en 7.2.3, de sorte que la quantité de mélange soit suffisante
pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.

Peser le mélange et le moule muni de sa plaque de base à 5 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau w en
suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.2.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.2.3 et 7.2.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu de
la fourchette.

7.3 Essai Proctor pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 15,0 kg (C) dans le moule
Proctor extra large (C)

7.3.1 Utiliser une dame de compactage (C) de 15,0 kg tombant d'une hauteur de 600 mm pour compacter un
matériau répandu en trois couches dans un moule Proctor (C).

7.3.2 Peser le moule extra large Proctor (C) muni de son embase à 10 g près et noter la masse, m1. Si elles ne
sont pas connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.
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7.3.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus du tiers de la hauteur du moule.

Appliquer 22 coups de la dame (C) de 15,0 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 600 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer trois séries de sept coups réparties sur la surface et un coup final au centre.

7.3.4 Répéter deux fois encore les opérations décrites en 7.3.3, de sorte que la quantité de mélange utilisée soit
suffisante pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.

Peser le matériau et le moule muni de sa plaque de base à 10 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau w en
suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.3.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.3.3 et 7.3.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu
de la fourchette.

7.4 Essai Proctor modifié pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 4,5 kg (B) dans le
moule Proctor (A)

7.4.1 L'énergie appliquée dans cet essai pour le compactage étant supérieure à celle utilisée en 7.1, porter la
masse de la dame de compactage (B) à 4,5 kg, la hauteur de chute à 457 mm, le nombre de couches de matériau
compacté de trois à cinq. Utiliser pour le compactage du matériau le moule Proctor (A) comme en 7.1.

7.4.2 Peser le moule Proctor (A) muni de son embase à 1 g près et noter la masse, m1. Si elles ne sont pas
connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.

7.4.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus d'un cinquième de la hauteur du moule.

Appliquer 25 coups de la dame (B) de 4,5 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 457 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer trois séries de huit coups réparties sur la surface et un coup final au centre.

7.4.4 Répéter quatre fois encore les opérations décrites en 7.4.3, de sorte que la quantité de mélange utilisée soit
suffisante pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.
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Peser le mélange et le moule muni de sa plaque de base à 1 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le grand plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau,
w, en suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.4.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.4.3 et 7.4.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu de
la fourchette.

7.5 Essai Proctor modifié pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 4,5 kg (B) dans le
grand moule Proctor (B)

7.5.1 L'énergie appliquée dans cet essai pour le compactage étant supérieure à celle utilisée en 7,2, porter la
masse de la dame de compactage (B) à 4,5 kg, la hauteur de chute à 457 mm, le nombre de couches de matériau
compacté de trois à cinq. Utiliser pour le compactage du matériau le grand moule Proctor (B).

NOTE Cette méthode peut également être utilisée pour des matériaux plus fins qui pourraient être compactés dans un moule
Proctor normal, lorsqu'il est demandé de faire subir un essai d’Indice Portant Californien (CBR) au matériau compacté
à chacune des teneurs en eau.

7.5.2 Peser le grand moule Proctor (B) muni de son embase à 5 g près et noter la masse, m1. Si elles ne sont pas
connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.

7.5.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus d'un cinquième de la hauteur du moule.

Appliquer 56 coups de la dame (B) de 4,5 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 457 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer huit séries de sept coups. Pour une série de sept coups, six sont répartis sur la surface et un coup final est appliqué
au centre.

7.5.4 Répéter quatre fois encore les opérations décrites en 7.5.3, de sorte que la quantité de mélange utilisée soit
suffisante pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.

Peser le mélange et le moule muni de sa plaque de base à 5 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le grand plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau w
en suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.5.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.5.3 et 7.5.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu de
la fourchette.
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7.6 Essai Proctor modifié pour matériaux compactés à l’aide d’une dame de 15,0 kg (C) dans le
moule Proctor extra large (C)

7.6.1 L'énergie appliquée dans cet essai pour le compactage étant supérieure à celle utilisée en 7.3, utiliser la
dame de compactage (C), la hauteur de chute et le nombre de couches de matériau du paragraphe 7.3 mais porter
le nombre de coups de 22 à 98. Utiliser pour le compactage du matériau le moule Proctor extra-large (C).

7.6.2 Peser le moule extra large Proctor (C) muni de son embase à 10 g près et noter la masse, m1. Si elles ne
sont pas connues, mesurer les dimensions internes à 0,5 mm près.

Fixer la rehausse sur le moule et poser l'ensemble sur une base solide, dalle ou socle en béton par exemple.

Lubrifier la rehausse sur sa face interne.

7.6.3 Pour l'un des échantillons préparés, verser une certaine quantité de matériau humide dans le moule de telle
sorte qu'une fois compacté il occupe un peu plus du tiers de la hauteur du moule.

Appliquer 98 coups de la dame (C) de 15,0 kg sur le matériau, en la laissant tomber en chute libre dans le tube de
guidage sur une hauteur de 600 mm. Répartir uniformément les coups sur l'ensemble de la surface et veiller que la
chute de la dame soit toujours libre et ne soit pas freinée par du matériau qui se serait introduit à l'intérieur du tube.

NOTE Une méthode permettant de contrôler la répartition uniforme des coups sur la surface de la couche consiste à
appliquer 14 séries de sept coups. Pour une série de sept coups, six sont répartis sur la surface et un coup final est appliqué
au centre.

7.6.4 Répéter deux fois encore les opérations décrites en 7.6.3, de sorte que la quantité de mélange utilisée soit
suffisante pour remplir le moule, la surface du matériau étant à moins de 10 mm du bord supérieur du moule.

NOTE Il est nécessaire de contrôler le volume total de matériau compacté, car il a été démontré que si la quantité de
matériau s'échappant du moule au moment du retrait de la rehausse est trop importante, les résultats de l'essai seront inexacts.

Retirer la rehausse, éliminer le matériau en excès et égaliser la surface du matériau compacté pour la mettre au
niveau du bord du moule à l'aide d'une règle en acier. Remplacer tous les gravillons qui ont pu être éliminés par ces
opérations par un matériau plus fin provenant de l'échantillon, bien tassé.

Peser le mélange et le moule muni de sa plaque de base à 10 g près et noter la masse m2.

Vider le moule de son contenu et poser ce dernier sur le grand plateau en métal pour déterminer sa teneur en eau w
en suivant le mode opératoire décrit dans l'EN 1097-5.

7.6.5 Soumettre le reste des échantillons préparés à un essai de compactage comme décrit en 7.6.3 et 7.6.4, afin
d'obtenir au moins cinq déterminations ou au moins trois, si le mélange est bien connu. Les teneurs en eau doivent
être telles que la teneur optimale, correspondant à la masse volumique sèche maximale, se situe près du milieu de
la fourchette.

8 Calculs, traçage des courbes et expression des résultats

8.1 Calculs

Calculer le volume interne du moule, V, en millilitres, (ml).

NOTE Le volume du moule peut être déterminé à partir de la masse de l’eau qu’il contient ou par mesurage dimensionnel.

Calculer la masse volumique apparente ρ de chaque éprouvette compactée, par l’équation :

ρ = (m2 – m1)/V ... (1)

où :

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

m1 est la masse du moule muni de sa plaque de base, en grammes (g) ; 

m2 est la masse du moule muni de sa plaque de base et du matériau compacté, en grammes (g) ; 

V est le volume du moule, en millilitres (ml).
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Calculer la masse volumique sèche ρd de chaque éprouvette compactée, par l’équation :

ρd = (100 × ρ) / (100 + w) ... (2)

où :

ρd est la masse volumique sèche, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

w est la teneur en eau du matériau, en pourcents (%).

Pour les matériaux avec un refus aux tamis de 16 mm, 31,5 mm ou 63 mm (moins de 25 %), une correction doit
être effectuée.

NOTE Sans correction, la masse volumique sèche trouvée sera trop faible et la teneur en eau sera trop forte. L’Annexe C
donne des indications sur les corrections dues aux refus aux tamis de 16 mm, 31,5 mm et 63 mm.

8.2 Traçage

Sur un repère normé, représenter les masses volumiques sèches sur l'axe des ordonnées, les teneurs en eau
correspondantes étant représentées sur l'axe des abscisses. Tracer la courbe d'ajustement des points du diagramme
et repérer sur cette courbe la position correspondant à la valeur maximale. Relever les valeurs de la masse volumique
sèche et de la teneur en eau, correspondant à ce point.

NOTE 1 Il est possible que le maximum se situe entre deux points observés mais, en traçant la courbe, il convient de veiller
à ne pas accentuer son pic.

NOTE 2 Pour les matériaux drainants, il peut être impossible de déterminer un maximum sur la courbe (voir l’Annexe D).

Sur le même repère, tracer la courbe correspondant à un pourcentage de vide égal à 0, à l'aide de l'équation suivante :

ρd = (1 – 0,01 × Va) / (ρs
–1 + 0,01 × w × ρw

–1) ... (3)

où :

ρd est la masse volumique sèche, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρs est la masse volumique réelle, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρw est la masse volumique de l’eau, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), supposée égale à 1 ;

Va est le volume des vides d’air dans le matériau, en pourcentage du volume total du matériau (égal à 0 % pour
les besoins de ce traçage) ;

w est la teneur en eau, en pourcents (%).

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter au moins les informations suivantes :

a) référence au présent document (la méthode d’essai utilisée, y compris la dimension du moule et la taille de la
dame) ;

b) identification de l’échantillon ;

c) mode opératoire suivi pour la préparation de l’échantillon ;

d) identification du laboratoire ;

e) masse volumique sèche maximale, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 0,01 Mg/m3 le plus proche ;

f) optimum de teneur en eau, au 0,1 % le plus proche pour les valeurs inférieures à 10, et au 1 % le plus proche pour
les valeurs de 10 ou plus ;

g) la quantité de particules granulaires retenues par les tamis de contrôle de 16 mm, 31,5 mm ou 63 mm rapportées
au 1 % le plus proche de la masse sèche.
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Si nécessaire, le rapport d’essai doit comporter les informations facultatives suivantes :

h) les points expérimentaux et le tracé de la courbe montrant la relation entre teneur en eau et masse
volumique sèche ;

i) les valeurs de masse volumique utilisées pour les calculs. En ce cas la méthode de mesure ;

j) le nom et la localisation de la prise d’échantillon ;

k) la description du matériau.
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Annexe A

(informative) 

Dimensions des appareillages alternatifs

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Des appareillages alternatifs (moules et dames) peuvent être utilisés pour faire des essais Proctor et des essais
Proctor modifiés. Ces dimensions alternatives permettent de continuer à utiliser les moules et les dames en cours.

NOTE Il est entendu que ces dimensions alternatives seront supprimées dès la prochaine révision de ce document.

Les équivalences entre les résultats obtenus avec des appareillages nouveaux et/ou alternatifs sont fondées sur
l’énergie spécifique. L’énergie spécifique est donnée par l’équation :

Pour l'essai Proctor, il convient que l'énergie spécifique soit comprise entre 0,56 MJ/m3 et 0,63 MJ/m3

(valeur moyenne 0,6 MJ/m3).

Pour l'essai Proctor modifié, il convient que l'énergie spécifique soit comprise entre 2,56 MJ/m3 et 2,80 MJ/m3

(valeur moyenne 2,7 MJ/m3).

Les Tableaux A.1 à A.4 donnent des exemples d’appareillages alternatifs conformes aux niveaux d’énergie
ci-dessus.

Tableau A.1 — Exemples d'appareillages alternatifs pour moule Proctor A

Moule Dame de compactage Procédure
Énergie

 de compactage

MJ/m3
Diamètre

mm

Hauteur

mm

Masse

kg

Diamètre

mm

Hauteur 
de chute

mm

Nombre
de couches

Nombre
de coups

par couche

102 122,5 2,5 50 300 3 26 0,573 3

101,5 117 2,5 50 300 3 25 0,582 9

102 117 2,49 50 305 3 25 0,584 6

100 120 2,5 50 300 3 25 0,585 5

101,6 116,8 2,48 50,8 304,8 3 25 0,587 3

101,6 117 2,49 51 305 3 25 0,589 1

102,0 ± 0,4 122,4 ± 0,1 2,50 ± 0,01 50,0 ± 0,2 305 ± 2 3 26 0,572 2 à 0,594 7

101,6 ± 0,2 116,4 ± 0,2 2,495 ± 0,005 51,0 ± 0,5 305 3 25 0,588 8 à 0,597 9

101,5 ± 0,5 116,5 ± 0,5 2,490 0 ± 0,002 5 51 ± 1 305 ± 2 3 25 0,580 0 à 0,605 8

101,2 ± 0,4 116,4 ± 0,5 2,50 ± 0,01 50,8 ± 0,1 305 ± 5 3 25 0,575 4 à 0,614 1

105,0 ± 0,5 115,5 ± 1,0 2,500 ± 0,025 50,0 ± 0,5 300 ± 3 3 27 0,573 5 à 0,619 1

Énergie spécifique Masse de l′engin hauteur de chute× nombre de coups par couche× nombre de couches× pesanteur×
Volume du moule

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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Tableau A.2 — Exemples d'appareillages alternatifs pour moule A Proctor modifié

Moule Dame de compactage Procédure
Énergie

de compactage

MJ/m3
Diamètre

mm

Hauteur

mm

Masse

kg

Diamètre

mm

Hauteur 
de chute

mm

Nombre
de couches

Nombre 
de coups

par couche

102 122,5 4,5 50 450 5 26 2,580

101,5 117 4,5 50 450 5 25 2,623

100 120 4,5 50 450 5 25 2,635

102 117 4,54 50 457 5 25 2,661 6

101,6 116,8 4,50 50,8 457,2 5 25 2,664

101,6 117 4,54 51 457 5 25 2,682

101,6 ± 0,2 116,4 ± 0,2 4,535 ± 0,005 51,0 ± 0,5 457 5 25 2 675 à 2 711

101,5 ± 0,5 116,5 ± 0,5 4,535 ± 0,005 51 ± 1 457 ± 2 5 25 2 644 à 2 750

101,6 ± 0,4 116,4 ± 0,5 4,54 ± 0,01 50,8 ± 0,1 457 ± 5 5 25 2 629 à 2 765

105,0 ± 0,5 115,5 ± 1,0 4,50 ± 0,05 50,0 ± 0,5 450 ± 4 5 27 2 581 à 2 786

Tableau A.3 — Exemples d'appareillages alternatifs pour moule B Proctor

Moule Dame de compactage Procédure
Énergie

de compactage

MJ/m3
Diamètre

mm

Hauteur

mm

Masse

kg

Diamètre

mm

Hauteur 
de chute

mm

Nombre
de couches

Nombre 
de coups

par couche

152 127 4,54 51 457 5 13 0,574 1

152,4 116,4 2,5 50 300 3 56 0,582 1

152 117 2,5 50 300 3 56 0,582 2

152,4 116,8 2,48 50,8 304,8 3 56 0,584 7

150 125 4,5 75 450 3 22 0,593 5

152 114 2,49 50 305 3 55 0,594 3

152,4 ± 0,2 116,4 ± 0,2 2,495 ± 0,005 51,0 ± 0,5 305 3 56 0,586 9 à 0,594 4

152,0 ± 0,5 116,0 ± 0,6 2,490 0 ± 0,002 5 51 ± 1 305 ± 2 3 56 0,583 3 à 0,606 2

152,4 ± 0,5 116,4 ± 0,5 2,50 ± 0,01 50,8 ± 0,1 305 ± 5 3 56 0,573 6 à 0,610 6

152,0 ± 0,5 116,0 ± 0,5 2,500 ± 0,025 50,0 ± 0,5 300 ± 3 3 57 0,579 5 à 0,616 4
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Tableau A.4 — Exemples d'appareillages alternatifs pour moule B Proctor modifié

Moule Dame de compactage Procédure
Énergie

de compactage

MJ/m3
Diamètre

mm

Hauteur

mm

Masse

kg

Diamètre

mm

Hauteur 
de chute

mm

Nombre
de couches

Nombre 
de coups

par couche

152 127 4,54 51 457 5 58 2,561

152 117 4,5 50 450 5 56 2,620

152,4 116,4 4,5 50 450 5 56 2,620

152,4 116,8 4,50 50,8 457,2 5 56 2,652

150 125 4,5 75 450 5 59 2,653

152,0 ± 0,5 126,6 ± 0,7 4,535 ± 0,005 51 ± 1 457 ± 2 5 59 2,565 à 2,657

152,5 ± 0,7 127,0 ± 0,1 4,535 ± 0,005 50,0 ± 0,2 457 ± 2 5 60 2,586 à 2,673

152,4 ± 0,2 116,4 ± 0,2 4,535 ± 0,005 51,0 ± 0,5 457 5 56 2,667 à 2,696

152 114 4,54 50 457 5 55 2,706

152,0 ± 0,5 116,0 ± 0,6 4,535 ± 0,005 51 ± 1 457 ± 2 5 56 2,658 à 2,752

152,4 ± 0,5 116,4 ± 0,5 4,57 ± 0,01 50,8 ± 0,1 457 ± 5 5 56 2,638 à 2,767

152,0 ± 0,5 116,0 ± 0,5 4,545 ± 0,005 50,0 ± 0,5 450 ± 4 5 57 2,660 à 2,774
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Annexe B 

(normative) 

Essai Proctor en un point

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

B.1 Domaine d’application

Cette annexe spécifie une méthode d’essai pour la détermination de la relation entre la teneur en eau et la masse
volumique sèche de mélanges 0/45 non traités ou traités aux liants hydrauliques après compactage sous des
conditions spécifiées selon le compactage Proctor. Elle s’applique pour le contrôle de routine des couches
de chaussée.

NOTE Les modes opératoires généraux sont couverts par l'Article 7 du présent document.

B.2 Appareillage

B.2.1 Généralités

Tous les appareillages doivent être conformes à l’Article 5.

B.2.2 Étuve, capable de maintenir une température de (110 ± 5) °C.

B.2.3 Cuve de malaxage.

B.2.4 Écope.

B.2.5 Éprouvette de mesure cylindrique graduée, 100 ml et 500 ml.

B.2.6 Tamis, d'ouverture 45 mm et 31,5 mm.

B.2.7 Tamis de décharge.

B.2.8 Grand moule Proctor (B) ou, si une rehausse est nécessaire, le moule doit avoir un diamètre
de (152,0 ± 0,5) mm et une hauteur de (177,5 ± 0,5) mm.

B.2.9 Dame (A).

B.2.10 Système pour contrôler la hauteur de chute du mouton. 

La hauteur de chute libre du mouton doit être de (305 ± 5) mm. Si une machine automatique est utilisée, elle doit
être équipée d’un système pour contrôler la position du moule, de telle façon que la distribution uniforme des coups
soit assurée.

B.2.11 Disque métallique, de diamètre (148,0 ± 1,0) mm, d’épaisseur (7,5 ± 0,5) mm.

B.2.12 Vernier métallique, lisible à 0,1 mm.

B.3 Préparation

La quantité de matériau sec doit être approximativement de 4 kg à 6 kg (in situ).

L’échantillon doit être tamisé selon l'EN 933-1 (tamisage à sec).

Déterminer le pourcentage U de matériau sec refusé au tamis à 31,5 mm par rapport à la quantité totale de matériau sec.
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Si ce pourcentage U, est inférieur à 10,0, utiliser l'échantillon dans sa totalité, à l'exception du matériau retenu sur le
tamis à 45 mm. La masse volumique Proctor doit être corrigée à l'aide de la masse volumique des granulats refusés
au tamis de 45 mm.

Si le pourcentage U est supérieur à 10,0, mais inférieur à 25,0, le matériau passant au tamis de 31,5 mm doit être
utilisé pour déterminer la masse volumique Proctor. La masse volumique Proctor doit être corrigée à l'aide de la
masse volumique des granulats refusés au tamis de 31,5 mm.

NOTE Si le pourcentage U est supérieur à 25,0, il est impossible de déterminer la masse volumique Proctor.

Déterminer, si nécessaire, la masse volumique du granulat refusé aux tamis de 31,5 mm et de 45 mm en effectuant
l'essai selon l'EN 1097-6.

B.4 Mode opératoire

Peser le moule Proctor q avec une exactitude de 1 g.

Verser l'échantillon dans la cuve de malaxage. Pour atteindre la teneur en eau optimale (voir NOTES 1 et 2), ajouter
environ 3 % (en masse) d'eau au matériau sec et mélanger soigneusement à l'aide de l’écope, jusqu'à obtention d'un
matériau homogène. Ajouter ensuite des quantités de 1 % (en masse) d'eau jusqu'à obtention de la teneur en eau
optimale estimée.

NOTE 1 La teneur en eau optimale est celle à laquelle, après application de l’énergie de compactage, ne correspond plus
aucune augmentation de masse volumique lorsqu'on ajoute de l'eau. Dans la plupart des cas, et indépendamment du type de
matériau, une fois cette teneur en eau atteinte, un certain volume d'eau libre va apparaître après compactage.

NOTE 2 Il convient que le rapport d'essai mentionne, avec les résultats d'essai, la présence éventuelle d'eau libre après
compactage.

Pendant le touillage, les points suivants doivent être observés :

— le matériau est entièrement humecté, c'est-à-dire que tous les granulats sont humides ;

— le matériau a tendance à coller aux parois de la cuve, dont le fond reste humide ;

— de petites bandes de matériau adhèrent au fond de la cuve ;

— pour certains matériaux, certaines particules scintillent.

Éviter de laisser sécher le matériau.

Le matériau mélangé doit être compacté dans le moule en trois couches d'épaisseur égale à environ 40 mm chacune.
Éviter les phénomènes de ségrégation au moment de verser le matériau dans le moule. Chaque couche doit
recevoir 56 coups de dame, répartis de façon uniforme sur toute la surface, le mouton de la dame tombant en chute
libre sur une hauteur de (305 ± 5) mm. Appliquer 40 coups répartis à la surface de la couche supérieure. Placer le
disque métallique sur l'échantillon compacté puis poursuivre le compactage en portant 20 coups dessus.

Les coups doivent être uniformément répartis selon le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Distribution des coups

Nombre de coups
Vers 

l’intérieur
Vers 

l’extérieur
Vers 

l’intérieur
Vers 

l’extérieur

Couche inférieure 18 10 18 10

Couche intermédiaire 18 10 18 10

Couche supérieure 13 7 13 7

Sur le disque — — — 20
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Après compactage, mesurer avec une exactitude de 0,1 mm, à l'aide d'un pied à coulisse à vernier, l'écart entre la
plaque métallique et le bord supérieur du moule, en quatre points repérés et également répartis sur la périphérie du
moule, et calculer le volume, V, de l'échantillon compacté, en millilitres (ml) (en retranchant l'épaisseur du disque
métallique) (voir NOTE 1).

Retirer le disque métallique et peser le moule rempli a, en grammes (g), avec une exactitude de 1 g.

Vider le moule du matériau humide et le peser b, en grammes (g), avec une exactitude de 1 g.

Sécher le matériau à masse constante dans l'étuve à une température de (110 ± 5) °C, puis le peser après l'avoir
laissé refroidir à température ambiante c en grammes (g), avec une exactitude de 1 g.

Si après compactage le volume du contenu du moule est inférieur à 2,2 l ou supérieur à 2,5 l, répéter l'essai sur une
nouvelle quantité de matériau.

B.5 Calculs

B.5.1 La teneur en eau w de l'échantillon doit être calculée d'après l'équation :

w = 100 × (b – c)/c (exactitude à 0,1 %) ... (B.1)

où :

w est la teneur en eau, en pourcents (%) ;

b est la masse du matériau humide, en grammes (g) ;

c est la masse du matériau sec, en grammes (g).

B.5.2 La masse volumique ρ du matériau humide doit être calculée à partir de l’équation :

ρ = (a – q)/V ... (B.2)

où :

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

a est la masse du moule y compris le matériau humide, en grammes (g) ;

q est la masse du moule, en grammes (g) ;

V est le volume du matériau compacté, en millilitres (ml).

B.5.3 La masse volumique Proctor ρd de l'échantillon doit être calculée d'après l'équation :

ρd = 100 × ρ/(w + 100) ... (B.3)

où :

ρd est la masse volumique Proctor, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

w est la teneur en eau, en pourcents (%).

B.5.4 La masse volumique Proctor calculée ρd doit être corrigée d'après l'équation :

ρd´ = ρs × (U/100) + ρd × (100-U/100) ... (B.4)

où :

ρd´ est la masse volumique Proctor corrigée, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρd est la masse volumique Proctor, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρs est la masse volumique des granulats, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), refusés au tamis de 45 mm
ou de 31,5 mm ;

U est le pourcentage en masse de matériau sec refusé au tamis de 45 mm ou de 31,5 mm, par rapport à la totalité
de matériau sec.
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Annexe C

(informative) 

Corrections dues à des refus
(Matériau refusé aux tamis de 16 mm, 31,5 mm et 63 mm)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Si un pourcentage de refus m existe (voir 7.2.1 et 7.5.1), il convient de faire des corrections en employant les formules
suivantes :

w' = w × (1 – m) + wo × m ... (C.1)

et

ρd' = ρd × (1 – m) + 0,9 × m × ρSSD ... (C.2)

où :

w' est la teneur en eau corrigée de l’échantillon tout entier, en pourcents (%) ;

w est la teneur en eau de l’échantillon d’essai, en pourcents (%) ;

wo est la teneur en eau de matériau refusé, en pourcents (%) ;

m est le pourcentage de refus exprimé en tant que rapport mo/mt ;

mo est la masse sèche de matériau refusé, en grammes (g) ;

mt est la masse totale sèche du matériau, en grammes (g).

ρd est la masse volumique sèche de l'échantillon d'essai, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρd' est la masse volumique Proctor corrigée de l'échantillon tout entier, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρSSD est la masse volumique réelle des granulats du matériau refusé, mesurée par la méthode surface saturée
sèche selon l'EN 1097-6, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3).

NOTE 1 Généralement la teneur en eau du refus wo est autour de 1 % et 2 %. Pour des matériaux poreux, la teneur en eau
est plus forte et il convient de la déterminer par un essai.

Une autre équation utilisée pour corriger la masse volumique sèche est la suivante :

ρd' = ρd/(1 + m × (ρd – ρSSD) × ρSSD 
–1) ... (C.3)

NOTE 2 Pour un contrôle de compactage sur chantier, il convient que le pourcentage de refus soit déterminé pour chaque
échantillon prélevé. Il convient que les masses volumiques sèches et les teneurs en eau de la courbe Proctor originale soient
corrigées pour être représentatives du refus réel de chaque échantillon.
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Annexe D 

(informative) 

Essai Proctor pour les matériaux «drainants»

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

La présente annexe spécifie un mode opératoire de l’essai Proctor adapté aux matériaux drainants pour lesquels une
masse volumique maximale ne peut pas être déterminée sur la courbe Proctor. Ce mode opératoire s’applique aux
mélanges granulaires non traités et traités aux liants hydrauliques et concerne seulement l’essai Proctor modifié,
pratiqué dans les grands moules (B).

L’essai est pratiqué avec l’appareillage de l'Article 5.

D.2 Principe

Le matériau est compacté selon le mode opératoire Proctor modifié. La masse volumique sèche du mélange est
déterminée, sachant qu’un pourcentage compris entre 0,3 % et 0,5 % d’eau est perdu pendant le compactage.

La teneur en eau de ce type de mélange est définie comme «teneur en eau de ressuage» et la masse volumique
sèche correspondante est définie comme «masse volumique sèche au ressuage».

D.3 Préparation

Le mélange est préparé selon l'Article 6.

D.4 Mode opératoire

L’essai de compactage est déterminé conformément au paragraphe 7.5 (Proctor modifié dans un grand moule (B)).

Au moins trois essais de compactage sont réalisés à trois teneurs en eau différentes.

Pour chaque compactage individuel i :

— un volume représentatif du mélange avant compactage est prélevé pour déterminer la teneur en eau initiale w0i,,
selon l'EN 1097-5 ;

— après compactage, le matériau compacté est sorti du moule et est placé sur un grand plateau métallique.
La teneur en eau finale du mélange wFi est déterminée sur l’échantillon complet selon l’EN 1097-5 ;

— Pour chaque échantillon i, la différence entre les teneurs en eau initiales et finales, w0i – wFi, est calculée.

Finalement, la teneur en eau de ressuage wB est déterminée comme suit :

— Si pour un échantillon i, 0,3 % < w0i – wFi ≤ 0,5 %, la teneur en eau de ressuage est égale à la teneur en eau
initiale, wB = w0i.

— Si pour un échantillon i, w0i – wFi < 0,3 % et si pour l'échantillon suivant i + 1, avec une teneur en eau plus forte,
w0i + 1 – wFi + 1 > 0,5 %, alors wB = (w0i + w0i + 1)/2 ; cette formule n'est valable que si w0i + 1 – w0i ≤ 1 %.

— Si la différence entre w0i et w0i+1 dépasse 1 %, alors un nouvel essai de compactage est réalisé à une teneur en
eau comprise entre w0i et w0i + 1.
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D.5 Calculs, traçage des courbes et expression des résultats

D.5.1 Calculs

Pour chaque échantillon compacté i, sa masse volumique apparente ρ est calculée selon l’équation :

ρ = (m2 – m1)/V ... (D.1)

où :

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

m1 est la masse du moule menu de sa plaque d'embase, en grammes (g) ;

m2 est la masse du moule muni de sa plaque de base et du matériau compacté, en grammes (g) ;

V est le volume intérieur du moule, en millilitres (ml).

Pour chaque échantillon compacté i, sa masse volumique sèche ρd est calculée selon l'équation :

ρd = 100 × ρ / (100 + wFi) ... (D.2)

où :

ρd est la masse volumique sèche, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

ρ est la masse volumique apparente, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

wFi est la teneur en eau finale du mélange, en pourcents (%).

D.5.2 Traçage

Un graphique avec les teneurs en eau finales wFi sur l'axe des abscisses et les masses volumiques sèches
correspondantes ρdi sur l'axe des ordonnées, est tracé pour la série d’échantillons compactés. Tracer la courbe
d'ajustement des points du diagramme. La masse volumique sèche au ressuage ρdB sur cette courbe est déterminée ;
la masse volumique sèche correspondant à la teneur en eau de ressuage wB est déterminée. Un exemple de
détermination de ρdB est donné à la Figure D.1.

D.5.3 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les mêmes informations qu’à l’Article 9, excepté pour les points suivants :

La masse volumique sèche maximale est remplacée par la masse volumique sèche de ressuage ρdB,
en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), au 0,01 Mg/m3 le plus proche.

L’optimum de teneur en eau est remplacé par la teneur en eau au ressuage wB en pourcent (%), au 0,1 %
le plus proche.
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Dans cet exemple :

pour les exemples 1 à 3 : w0 – wF < 0,3 %

pour l'exemple 4 : 0,3 % < w0 – wF < 0,5 %

pour l'exemple 5 : w0 – wF > 0,5 %

Légende

A Masse volumique ρd, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3)

B Teneur en eau w, en pourcents (%)

Figure D.1 — Exemple de courbe représentant la masse volumique sèche 
après compactage, en fonction de la teneur en eau finale wF
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