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PNM EN 13286-4 : 2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13286-4 a été examinée et adoptée par la
Commission des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 décembre 2002. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13286-4:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour
les routes», dont le secrétariat est tenu par le DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en septembre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2003.

Cette Norme européenne 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 exigen-
ces générales.

prEN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — 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 para-
mètres 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 du taux d'humidité — Table vibrante.

prEN 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.

prEN 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.

prEN 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.

prEN 13286-47, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 47 : Méthode d'essai
pour la détermination du Californian Bearing Ratio, de l'indice portant immédiat et du gonflement.

prEN 13286-48, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 48 : Méthode d'essai
pour la détermination du degré de pulvérisation.
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prEN 13286-49, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 49 : Methode d’essai
pour la détermination accélérée du gonflement d’un sol traité à la chaux ou/et avec un liant hydraulique. 

prEN 13286-50, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 50 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un équipement
Proctor ou une table vibrante.

prEN 13286-51, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 51 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un marteau vibrant.

prEN 13286-52, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 52 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par vibrocompression.

prEN 13286-53, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 53 : Méthode pour la
Fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compression axiale.

Les Annexes A et B sont normatives.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai pour déterminer la relation entre la masse volumi-
que apparente sèche et la teneur en eau d’un mélange compacté au marteau vibrant.

La présente norme s’applique aux mélanges utilisés en construction routière ne dépassant pas 30 % en masse
de refus au tamis de 20 mm. Elle ne s’applique pas aux mélanges dépassant 10 % en masse de refus au tamis
de 40 mm.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

EN 932-2, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : Méthodes de réduction d'un
échantillon de laboratoire.

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

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 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, exi-
gences générales et échantillonnage.

3 Termes et définitions

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

4 Principe

Le mélange est compacté dans un moule CBR en métal de forme cylindrique, à l’aide d’un marteau vibrant élec-
trique, suivant une fourchette de teneur en eau. Cette fourchette inclut la teneur en eau optimale permettant
d’obtenir la masse volumique apparente sèche pour le degré de compactage spécifié. La relation entre la masse
volumique apparente sèche et la teneur en eau est décrite dans l’EN 13286-1.

5 Appareillage

5.1 Moule cylindrique en métal résistant à la corrosion d’un diamètre intérieur de (152,0 ± 0,5) mm, d’une
profondeur intérieure de (127,0 ± 1,0) mm et dont les parois ont une épaisseur au moins égale à 5,0 mm. La sur-
face intérieure doit être lisse, propre et sèche avant l’essai.

NOTE Le moule cylindrique et sa hausse sont représentés à la Figure 1.

5.2 Embase mobile et hausse amovible, à ajuster au moule.
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5.3 Marteau vibrant électrique, conforme au contrôle des performances de l’Annexe A.

NOTE Un marteau vibrant avec une puissance électrique d’au moins 600 W et une fréquence comprise entre 25 Hz
et 60 Hz, équipé d’un interrupteur de sécurité, peut convenir.

5.4 Dame en acier, pour le marteau vibrant, avec une base plate d’un diamètre de (145,0 ± 2,0) mm, une
épaisseur à la base d’au moins 10,0 mm et une masse totale inférieure à 3,0 kg.

5.5 Colonne de guidage pour le marteau (facultatif).

5.6 Jauge de profondeur ou réglet, d’une exactitude de lecture de 0,5 mm.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Paroi, 5 mm minimum

2 Surface intérieure alésée

3 Embase mobile

Figure 1 — Moule cylindrique et hausseProj
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5.7 Balance, d’une capacité appropriée pour peser le moule, l’éprouvette et l’embase, d’une lecture de 5 g.

5.8 Règle en acier, d’une longueur d’au moins 200 mm.

5.9 Tamis, d’une ouverture de maille de 40 mm et 20 mm, ainsi qu’un réceptacle approprié, pour la préparation
de la prise d’essai.

5.10 Plateaux en métal ou en plastique.

5.11 Dispositif de drainage.

5.12 Minuteur ou similaire d’une lecture de 1 s.

5.13 Appareillage pour extraire l’échantillon du moule.

6 Préparation des prises d’essai

6.1 Évaluation de l’échantillon pour laboratoire

Peser et enregistrer la masse de l’échantillon à soumettre au laboratoire. L’échantillon soumis au laboratoire doit
avoir une masse supérieure ou égale à 40 kg.

Déterminer la granularité de l’échantillon pour laboratoire, en suivant les modes opératoires décrits
dans EN 933-1, y compris les tamis de 40 mm et 20 mm.

NOTE Cette méthode d’essai convient si la répartition granulométrique se situe dans le fuseau granulométrique du
Tableau 1.

Déterminer la teneur en eau d’une prise d’essai de l’échantillon pour laboratoire, en suivant les modes opératoires
décrits dans les EN 932-2 et EN 1097-5.

6.2 Préparation de la prise d’essai

Retirer du reste de l’échantillon pour laboratoire tous les éléments refusés au tamis de 40 mm. Suivre les modes
opératoires de tamisage décrits dans l’EN 933-1, sans laver ni sécher l’échantillon. Le cas échéant, tamiser
l’échantillon en plusieurs fois pour éviter de surcharger le tamis de contrôle.

Peser et noter le refus en masse au tamis de 40 mm.

Si l’échantillon pour laboratoire ne dépasse pas 5 % en masse du refus au tamis de 40 mm, l’échantillon modifié
obtenu doit être considéré comme la prise d’essai.

Si le pourcentage de refus au tamis de 40 mm de l’échantillon est supérieur à 5 % mais inférieur à 10 % en masse,
modifier de nouveau l’échantillon par ajout d’une masse égale d’un matériau similaire passant au tamis de 40 mm
mais retenu au tamis de 20 mm. L’échantillon modifié obtenu doit être considéré comme la prise d’essai.

Tableau 1 — Granularité

Tamis Passant en pourcentage

40 mm 90 à 100

20 mm 70 à 100
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6.3 Préparation des éprouvettes

Diviser la prise d’essai en cinq éprouvettes ou plus, d’environ 6 kg chacune, en suivant les modes opératoires
décrits dans l’EN 932-2. Peser et noter la masse de chaque éprouvette.

En fonction de la teneur en eau de l’échantillon pour laboratoire, calculer la quantité d’eau à ajouter ou à retirer
de chaque éprouvette pour disposer d’une fourchette appropriée de valeurs nominales de teneur en eau.

Il faut que la fourchette sélectionnée comprenne au moins deux valeurs nominales inférieures et deux valeurs
nominales supérieures à la valeur de masse volumique apparente sèche pressentie en laboratoire.

NOTE Des valeurs incrémentées de 1 % à 2 % sont appropriées.

Si une éprouvette a une teneur en eau supérieure à la valeur nominale sélectionnée pour le compactage, laisser
sécher l’éprouvette jusqu’à obtention de la teneur en eau nominale requise, puis mélanger soigneusement.

7 Mode opératoire

7.1 Compactage

Peser le moule avec son embase et sa hausse. Noter la masse m1 à 5 g près. Mesurer et noter la hauteur H du
moule avec la hausse, à 0,5 mm près.

Placer l’ensemble sur un socle solide et lourd pesant au moins 50 kg.

NOTE 1 Un sol en béton ou un socle en béton sont appropriés.

Placer une partie de la première éprouvette dans le moule en veillant à ce qu’une fois compactée, elle occupe
environ un tiers de la hauteur du corps du moule. Placer la base de la dame sur l’éprouvette et compacter à l’aide
du marteau vibrant pendant (60 ± 2) s.

Au cours du compactage, appliquer fermement une force verticale sur le marteau afin d’empêcher que la dame
ne rebondisse sur l’éprouvette compactée. La force verticale totale exercée sur l’éprouvette, avec la masse du
marteau incluse, est comprise entre 300 N et 400 N.

NOTE 2 Il est recommandé à l’opérateur de vérifier l’application de la pression nécessaire pour obtenir la force verticale
requise avant de commencer l’essai. Appuyer le marteau — sans vibration — sur le plateau d’une balance appropriée
jusqu’à ce que le cadran indique une masse comprise entre 30 kg et 40 kg.

Placer dans le moule un deuxième volume à peu près équivalent de la première éprouvette, puis recommencer
l’opération de compactage. Ajouter un troisième volume de l’éprouvette, afin d’obtenir un volume compacté
conforme aux spécifications de hauteur définies au 7.2, puis recommencer l’opération de compactage.

7.2 Mesure

Retirer les matériaux non compactés à la surface de l’éprouvette autour des parois du moule. À l’aide de la règle,
mesurer la distance entre la partie supérieure du moule avec la hausse et la surface compactée de l’éprouvette,
à 0,5 mm près.

Relever les mesures en quatre points régulièrement espacés à la surface de l’éprouvette, à 15 mm au moins des
parois du moule. À partir de la hauteur intérieure H du moule avec la hausse mesurée précédemment, calculer la
hauteur moyenne h de l’éprouvette, au millimètre près.

Si la hauteur moyenne h de l’éprouvette est inférieure à 127 mm ou supérieure à 133 mm, rejeter l’éprouvette
compactée, et recommencer les étapes 7.1 et 7.2 avec le reste de l’éprouvette. Doser la quantité utilisée de façon
à obtenir une éprouvette compactée de la hauteur requise.

Peser le moule avec l’éprouvette compactée, la hausse et l’embase. Noter la masse m2, à 5 g près.

Retirer l’éprouvette compactée du moule et déterminer sa teneur en eau en suivant les modes opératoires décrits
dans l’EN 1097-5. Jeter le restant de la prise d’essai.

7.3 Traitement des autres éprouvettes

Recommencer les modes opératoires décrits en 7.1 et 7.2 avec le reste des éprouvettes.
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8 Calcul et expression des résultats

8.1 Calcul de la masse volumique apparente humide

Calculer la masse volumique apparente humide, q, de chaque éprouvette compactée à l’aide de l’équation
suivante :

q = 1 000 × (m2 – m1)/(a × h) ... (1)

où :

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

m1 est la masse du moule avec la hausse et l’embase, en grammes (g) ;

m2 est la masse du moule avec la hausse, l’embase et le mélange compacté, en grammes (g) ;

h est la hauteur de l’échantillon compacté, en millimètres (mm) ;

a est l’aire de la section droite du moule, en millimètres carrés (mm2).

8.2 Calcul de la masse volumique apparente sèche

Calculer la masse volumique apparente sèche, qd, de chaque éprouvette compactée à l’aide de l’équation
suivante :

qd = (100 × q)/(100 + w) ... (2)

où :

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

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

w est la teneur en eau du mélange, en pourcentage (%).

8.3 Représentation graphique des masses volumiques apparentes

Reporter sur un graphique la série de valeurs déterminées pour la masse volumique apparente sèche, sur l’axe
des ordonnées, et les teneurs en eau correspondantes sur l’axe des abscisses. Tracer une courbe de tendance
à partir de ces points et repérer le point maximal de la courbe. Relever les valeurs de masse volumique apparente
sèche et de teneur en eau correspondant à ce point (se référer à l’EN 13286-1).

NOTE Le maximum peut se trouver entre deux points tracés à partir des valeurs observées. Lorsque l’on trace la courbe,
il convient de veiller à ne pas exagérer son point d’inflexion.

8.4 Représentation graphique des taux de vide

Sur le même graphique, tracer les courbes correspondant à 0 %, 5 % et 10 % de vides d’air, à l’aide de l’équation
suivante :

qd = (1 −Va/100)/(1/qs + w/100 qw) ... (3)

où :

qd masse volumique apparente sèche, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

qs masse volumique réelle, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), déterminée conformément à la norme
EN 1097-6 ;

qw masse volumique apparente de l’eau, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3), qu’on suppose égale
à 1 ;

Va volume des vides d’air dans le mélange, exprimé en pourcentage du volume total du mélange (égal à 0 %,
5 % et 10 % pour cette représentation graphique) ;

w teneur en eau du mélange, en pourcentage (%), (voir la Figure 1).
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit obligatoirement inclure les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme européenne ;

b) l’identification de l’échantillon ;

c) l’identification du laboratoire ;

d) la date ;

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

f) la teneur en eau optimale au 0,5 % le plus proche ;

g) la quantité de refus au tamis de 40 mm, notée au 1 % de masse sèche le plus proche;

h) la masse volumique réelle utilisée dans le calcul. Si cette valeur a été mesurée, préciser la méthode utilisée.

Le rapport d’essai doit également inclure, le cas échéant, les informations facultatives suivantes :

i) le nom et la localisation de l’origine de l’échantillon ;

j) la description du matériel ;

k) les points obtenus expérimentalement et la courbe de lissage tracée à partir de ces points, montrant la relation
entre la teneur en eau et la masse volumique apparente sèche.
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Annexe A

(normative)

Contrôle des performances du marteau vibrant
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

A.1 Matériaux

Sable propre et sec, dont la teneur en silice est supérieure ou égale à 95 %. Il doit respecter les conditions gra-
nulométriques suivantes : au moins 75 % de passant au tamis de 0,600 mm et de refus au tamis de 0,425 mm ;
et 100 % de passant au tamis de 0,850 mm et de refus au tamis de 0,300 mm. Il faut utiliser un sable sec qui n’ait
jamais servi. Il faut tamiser le sable au tamis de 0,600 mm et rejeter les gros éléments.

A.2 Mode opératoire

Prélever un échantillon de (5,0 ± 0,1) kg du sable spécifié à la clause A.1 et le mélanger avec de l’eau afin d’élever
sa teneur en eau jusqu’à (2,5 ± 0,5) %.

Effectuer trois essais sur le même échantillon de sable et déterminer la masse volumique apparente sèche
moyenne.

Déterminer les valeurs de masse volumique apparente sèche au 0,002 Mg/m3 le plus proche.

Si l’écart des valeurs des trois essais dépasse 0,01 Mg/m3, recommencer le mode opératoire. Le marteau vibrant
convient pour l’essai de compactage par vibration si la masse volumique apparente sèche moyenne du sable est
supérieure à 1,74 Mg/m3.

A.3 Contrôle de la pression

Appliquer une pression pendant la vibration pour obtenir le degré de compacité requis. Il faut appliquer sur la sur-
face de l’échantillon une force verticale comprise entre 300 N et 400 N, supérieure à la force requise pour empê-
cher le marteau de rebondir sur le mélange.

Pour évaluer la pression requise, appuyer le marteau — sans vibration — sur le plateau d’une bascule jusqu’à ce
que le cadran indique une masse comprise entre 30 kg et 40 kg.
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Annexe B

(normative)

Essai de compatibilité pour les granulats
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

B.1 Introduction

La présente annexe décrit une variante de la méthode présentée dans le texte principal. Elle s’applique aux maté-
riaux granulaires ayant un pourcentage de passant satisfaisant au tamis de 40 mm, mais qui ne sont pas confor-
mes aux exigences du tamis de 20 mm décrites à l’article 6. 

NOTE 1 Cette méthode est utilisée au Royaume-Uni pour déterminer la teneur en eau optimale pour le compactage des
matériaux granulaires utilisés dans les couches de forme. On suppose que le mélange contient des éléments susceptibles
d’être broyés sous l’action du marteau vibrant ; on utilise une prise d’essai différente pour chaque valeur de teneur en eau.

Cet essai fournit une mesure de la masse volumique apparente humide des granulats soumis à un compactage
par vibration très élevé. L’essai peut être mené avec une teneur en eau spécifique ou bien pour une fourchette de
valeurs. Dans le cas des granulats à granularité continue, lorsqu’il est effectué avec une fourchette de valeurs,
l’essai est susceptible de fournir des informations relatives aux effets de la teneur en eau sur la masse volumique
apparente humide. En pareille occurrence, on pourra éventuellement identifier les conditions d’humidité optimales.

NOTE 2 Dans cet essai, les éléments de dimensions supérieures à 37,5 mm doivent être retirés. Il convient de tenir
compte de la quantité de matériau enlevée lors de l’interprétation des résultats.

B.2 Appareillage

B.2.1 Moule de compactage et enclume standardisés, comprenant un corps, un socle et un filtre complet.
Le moule et l’enclume doivent être conformes à la Figure B.1.

L’aire de la section droite du moule, calculée à 10 mm2 près, doit être estampée sur la paroi du corps du moule.
Le calibre du cylindre et le diamètre extérieur de l’enclume doivent être parallèles. L’écart entre le diamètre de la
paroi intérieure du moule et la surface extérieure de l’enclume doit être supérieur à 0,3 mm et inférieur à 0,9 mm.
Le moule doit être suffisamment profond pour contenir la prise d’essai non compactée et toute l’enclume qui vient
s’adapter dessus. Un joint d’étanchéité doit être placé entre le cylindre et le socle.

NOTE 1 Il convient que le filtre complet soit composé d’un géotextile approprié placé entre deux plaques en acier
perforées.

NOTE 2 L’enclume est munie d’une paire de joints toriques en caoutchouc soumis à l’usure. Cette usure finit par laisser
passer les fines pendant le compactage. Il est par conséquent recommandé de remplacer les joints au bout de 50 utilisa-
tions ou avant, le cas échéant.

B.2.2 Marteau vibrant électrique, ayant une puissance nominale de 900 W et capable de délivrer
environ 2 000 coups par minute à l’enclume. Il doit être muni d’une tige appropriée assurant le contact avec
l’enclume (voir les Figures B.1 et B.2). Le marteau doit également être conforme au contrôle des performances
de l’Annexe A.

B.2.3 Bâti de chargement, pour mettre en contact le marteau avec l’enclume placée dans le moule (voir la
Figure B.2). Pour déterminer la charge et la longueur du bras de levier, il faut que, lorsque le bras de levier est en
position horizontale, la force du poids à vide sous l’enclume soit de (640 ± 10) N sans le moule mais avec le reste
de l’appareillage monté.

NOTE Le bâti de chargement peut être placé sur un tapis en caoutchouc afin d’assurer la stabilité pendant la vibration.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Prise d’essai 7 Joint torique en caoutchouc

2 Évent 8 Petit orifice pour placer la jauge de profondeur

3 Nervures de support du filtre 9 Guide de la tige

4 Filtre 10 Enclume en acier EN 24Z

5 Socle 11 Cylindre en acier inoxydable

6 Colliers (au moins 3)

Figure B.1 — Appareillage du moule de compactage

B.2.4 Jauge de profondeur, pour mesurer la distance entre la partie supérieure du moule et la surface
supérieure de l’enclume, avec une exactitude d’au moins 0,1 mm.

B.2.5 Chronomètre, compteur de secondes ou minuteur automatique, pour contrôler la période de
vibration.

B.2.6 Papiers-filtres, d’un diamètre de 150 mm.

B.2.7 Tamis en tôle perforée à mailles carrées, de 40 mm.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Bâti de chargement 6 Marteau vibrant

2 Tapis en caoutchouc 7 Poignée du marteau

3 Socle en acier d’une surface minimum de 0,1 m2 8 Broche de fixation pour maintenir le marteau
en position verticale

4 Moule de compactage et enclume 9 Charge

5 Tige 10 Bras de levier

Figure B.2 — Banc de compactage

B.2.8 Balance, d’une capacité appropriée pour peser le moule et l’éprouvette, avec une exactitude de lecture
de 5 g.

B.2.9 Conteneurs, de stockage, au moins 16, étanches, hermétiques et de dimensions suffisantes pour
contenir une prise d’essai.
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B.3 Préparation des éprouvettes

B.3.1 Prendre la prise d’essai, préparée en suivant les spécifications de la clause 6.2, et utiliser un matériau
séché en étuve (voir la note) passant au tamis de 37,5 mm, de sorte qu’après avoir retiré les éléments refusés,
sa masse sèche soit de (2,5 ± 0,1) kg. Enregistrer et calculer le pourcentage d’éléments refusés.

NOTE Si le pourcentage d’éléments refusés est supérieur à 15 %, le granulat est trop grossier pour être soumis à l’essai.

B.3.2 Si l’essai est effectué avec une seule teneur en eau spécifiée W, préparer deux prises d’essai avec la
teneur en eau requise, en suivant le mode opératoire décrit à la clause 6.2.

B.3.3 Si les essais de compactage sont effectués avec une fourchette de valeurs de teneur en eau afin de
définir la relation entre la teneur en eau et la masse volumique apparente sèche, mélanger les prises d’essai
sèches avec différentes quantités d’eau, en suivant le mode opératoire décrit à la clause B.3.4, afin d’obtenir une
fourchette appropriée allant de W1, W2 à Wn.

NOTE Le choix de la fourchette de valeurs se fait par tâtonnement. Même si 12 prises d’essai peuvent suffire, il est géné-
ralement nécessaire d’en préparer un nombre plus important. Pour orienter le choix des valeurs de teneur en eau, le
Tableau B.1 fournit des fourchettes typiques de valeurs optimales pour plusieurs types de granulats.

B.3.4 Si des conditions d’humidité autres qu’un matériau séché en étuve ou à l’état saturé et séché
superficiellement sont requises, ajouter de l’eau à la prise d’essai afin d’élever sa teneur en eau jusqu’à la valeur
requise, W, à 0,1 % près. Laisser reposer la prise d’essai humidifiée dans le conteneur étanche (voir B.2.9) pen-
dant au moins 12 h pour qu’elle absorbe complètement l’eau avant l’essai.

B.3.5 Commencer par effectuer des essais avec des valeurs de teneur en eau incrémentées de 2 %, afin de
déterminer de façon approximative la teneur en eau optimale, si elle est déjà connue. Déterminer précisément la
valeur optimale en effectuant des essais avec des teneurs en eau incrémentées de 0,5 %.

Sélectionner ces valeurs afin d’obtenir des résultats au point optimal et avec deux teneurs en eau immédiatement
supérieures et inférieures à la valeur optimale. Soumettre deux éprouvettes à l’essai pour chaque teneur en eau.

NOTE Par exemple, l’essai initial effectué avec deux prises à 2 %, 4 %, 6 % et 8 % de teneur en eau suggère que la
valeur optimale se situe aux alentours de 6,5 %. Les essais suivants sont effectués avec des teneurs en eau de 5,5 %,
6,5 %, 7,0 % et 7,5 %, afin de déterminer plus précisément la valeur optimale. Huit prises sont nécessaires pour l’essai
initial, et huit autres pour les essais suivants.

B.4 Mode opératoire

B.4.1 Avant chaque essai de compactage, vérifier que le moule est parfaitement propre et sec. Monter le corps
du moule, le socle, les plaques et la fibre du filtre, en veillant à ce que toutes les parties s’emboîtent correctement.
Serrer les colliers à bloc.

B.4.2 Disposer trois papiers-filtres bien à plat dans le fond du moule et insérer l’enclume dans le moule en
veillant à ce qu’elle soit en contact avec le papier-filtre posé sur le dessus. Appliquer le marteau vibrant sur
l’enclume pendant environ 5 s pour vérifier le positionnement. Mesurer soigneusement la distance e entre le fond
du petit orifice, situé dans la demi-bille à l’intérieur de l’enclume, et le haut du moule. Enregistrer cette distance
avec une exactitude de 0,1 mm. Retirer l’enclume et les papiers-filtres. Replacer deux papiers-filtres à plat dans
le fond du moule.

Tableau B.1 — Valeurs typiques de teneur en eau optimale pour divers granulats

Description du matériau Fourchette de valeurs optimales

Couche d’assise en granite concassé 4 % à 6 %

Couche d’assise en calcaire carbonifère concassé 3 % à 5 %

Couche d’assise en matériaux alluvionnaires 6 % à 8 %
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B.4.3 Mélanger soigneusement la prise d’essai appropriée dans son conteneur. Noter la masse du conteneur
avec la prise d’essai et la masse du conteneur vide. À partir de ces résultats, calculer la masse initiale m1 de la
prise d’essai avec une exactitude de 0,1 %.

Disposer toute la prise d’essai dans le moule en une seule couche aussi régulière que possible. Aplanir la surface
de la prise d’essai en veillant à ne prélever aucune quantité de matériau, puis la recouvrir avec le troisième
papier-filtre.

Placer le moule de compactage plein dans le bâti de chargement. Insérer l’enclume dans le moule en la faisant
reposer sur le papier-filtre posé sur la prise et positionner le marteau vibrant. Appliquer la charge et mettre en route
le marteau vibrant pendant (180 ± 5) s pour compacter la prise d’essai. À la fin de l’opération de compactage, reti-
rer le marteau du bâti et du moule.

B.4.4 À l’aide de la jauge de profondeur, mesurer soigneusement, et noter avec une exactitude de 0,1 mm, la
distance f entre le fond du petit orifice, situé à l’intérieur de l’enclume, et le haut du moule. Calculer la hauteur de
la prise compactée.

H = e – f ... (B.1)

où :

h est la hauteur de l’échantillon compacté, en millimètres (mm) ;

e est le relevé de la jauge de profondeur dans le moule vide, en millimètres (mm) ;

f est le relevé de la jauge de profondeur dans le moule plein, en millimètres (mm).

NOTE Il convient de veiller à ne pas déplacer l’enclume après la fin du compactage, tant que la mesure de profondeur
n’a pas été effectuée.

B.4.5 Extraire du moule la prise d’essai en entier, retirer les papiers-filtres et transférer la prise dans un con-
teneur approprié dont la masse est connue. Déterminer sa teneur en eau par séchage en étuve de tout le contenu
du conteneur, en suivant le mode opératoire décrit dans l’EN 1097-5. La teneur en eau obtenue est la teneur en
eau résiduelle W, c’est-à-dire la teneur en eau après compactage.

NOTE La teneur en eau résiduelle est généralement différente de la teneur en eau initiale, car une partie de l’eau est
évacuée pendant l’opération de compactage. S’il existe un écart de plus de deux unités entre la valeur résiduelle et la valeur
initiale, ne pas tenir compte du résultat de cette prise d’essai dans l’estimation de la teneur en eau optimale (voir B.6).

B.4.6 Recommencer les opérations des points B.4.1 à B.4.5 incluses, jusqu’à ce que toutes les prises d’essai
aient été compactées.

B.5 Calcul

NOTE Un modèle de fiche d’essai pour une détermination est fourni au Tableau B.2. Ce modèle présente les étapes des
calculs avec un exemple.

B.5.1 Calculer la masse sèche m2 de chaque prise d’essai à l’aide de l’équation suivante :

m2 = (100 × m1)/(w + 100) ... (B.2)

où :

m2 est la masse initiale (éléments solides et eau contenue dans la prise) de la prise d’essai placée dans le
moule, en grammes (g) ;

W est la teneur en eau initiale de la prise d’essai après mélange (voir B.4.3), c’est-à-dire une valeur de la four-
chette W1, W2 à Wn, en pourcentage (%).
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Tableau B.2 — Modèle de feuille d’essai avec un exemple expérimental pour la détermination 
de la masse volumique apparente humide après vibration 

et de la teneur en eau résiduelle correspondante

Référence de l’échantillon : Masse volumique réelle d’après le séchage en étuve = 2,530 Mg/m3 
(déterminée pour la granulométrie utilisée)

Éprouvette uniquement Coefficient d’absorption d’eau = 1,9 % (déterminé pour la granulométrie utilisée)

Calculs Observations Exactitude Résultats
Valeur 

moyenne

w Teneur en eau initiale, en pourcentage (%) à 0,1 près 6,0 6,0 6,0

x Masse du conteneur de stockage avec 
l’échantillon, en grammes (g)

à 1 près 2 996 2 998 –

y Masse du conteneur de stockage vide,
en grammes (g)

à 1 près 303 301 –

m1 = x – y Masse humide initiale de la prise d’essai,
en grammes (g)

à 1 près 2 693 2 697 –

m2 = 100 × m1/(w + 100) Masse sèche initiale de la prise d’essai,
en grammes (g)

à 1 près 2 541 2 544 –

a Aire de la section droite du moule, en millimètres 
carrés (mm2)

à 10 près 17 680 17 680 –

b Masse de la prise à la teneur en eau résiduelle, 
en grammes (g)

à 1 près 2 664 2 673 –

c Masse de la prise après séchage en étuve, 
en grammes (g)

à 1 près 2 538 2 540 –

d = b – c Masse de l’eau résiduelle, en grammes (g) à 1 près 126 133 –

e Relevé de la jauge de profondeur dans le moule 
vide, en millimètres (mm)

à 0,1 près 278,7 278,7 –

f Relevé de la jauge de profondeur sur la prise 
compactée, en millimètres (mm)

à 0,1 près 211,1 210,3 –

h = e – f Hauteur de la prise compactée, 
en millimètres (mm)

à 0,1 près 67,6 68,4 –

r = m2 × (100 + WR)/(a × h) Masse volumique apparente humide après 
vibration, en mégagrammes par mètre 
cube (Mg/m3)

à 10 près 2,230 2,210 2,220

rd = m2/(a × h) Masse volumique apparente sèche après 
vibration, en mégagrammes par mètre 
cube (Mg/m3)

à 10 près 2,130 2,100 2,120

WR = 100 × d/c Teneur en eau résiduelle, en pourcentage (%) à 0,1 près 5,0 5,2 5,1Proj
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B.5.2 Calculer la masse volumique apparente humide après vibration, ρ, de chaque prise d’essai à l’aide de
la formule suivante :

q = 100 × m2 × (100 + WR)/(a × h) ... (B.3)

où :

q est la masse volumique apparente humide après vibration, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

m est la masse du granulat sec, en grammes (g) ;

WR est la teneur en eau résiduelle de chaque prise d’essai, en pourcentage ;

a est l’aire de la section droite du moule, en millimètres carrés (mm2) ;

h est la hauteur de la prise compactée, (e – f), en millimètres (mm).

B.5.3 Calculer la masse volumique apparente sèche après vibration, qd, de chaque prise d’essai à l’aide de la
formule suivante :

qd = 1 000 × m2/(a × h) ... (B.4)

où :

qd est la masse volumique apparente sèche après vibration, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

m est la masse du granulat sec, en grammes (g) ;

a est l’aire de la section droite du moule, en millimètres carrés (mm2) ;

h est la hauteur de la prise compactée, (e – f), en millimètres (mm) ;

e est le relevé de la jauge de profondeur dans le moule vide, en millimètres (mm) ;

f est le relevé de la jauge de profondeur dans le moule plein, en millimètres (mm).

B.6 Expression des résultats

B.6.1 Si la masse volumique apparente humide et/ou sèche après vibration est requise, calculer la valeur
moyenne à 0,010 Mg/m3 près.

Si l’écart entre les valeurs individuelles est supérieur à 0,050 Mg/m3, recommencer l’essai avec deux prises sup-
plémentaires.

B.6.2 Si la masse volumique apparente sèche après vibration est déterminée avec une fourchette de valeurs
de teneur en eau, suivre le mode opératoire décrit en B.7.

B.7 Estimation de la teneur en eau optimale et de la masse volumique apparente
sèche maximale

B.7.1 À l’aide des résultats obtenus en B.6, effectuer une représentation graphique avec les valeurs de masse
volumique apparente sèche après vibration et les valeurs correspondantes de teneur en eau résiduelle. Reporter
les valeurs de teneur en eau des prises d’essai individuelles sur l’axe des abscisses, et les valeurs de masse volu-
mique apparente sèche obtenues sur l’axe des ordonnées.

Tracer trois courbes correspondant à 0 %, 5 % et 10 % de vides d’air. Les valeurs appropriées de masse volumi-
que apparente sèche pour des teneurs en eau et des taux de vides d’air donnés sont obtenues à l’aide de l’équa-
tion suivante :

qd = (1 −Va/100) / (1/qs + w/100 qw) ... (B.5)

où :

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

V sont les taux de vides d’air, c’est-à-dire 0 %, 5 % ou 10 % par valeur, en pourcentage (%) ;

q est la masse volumique réelle d’après le séchage en étuve, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m3) ;

WR est la teneur en eau résiduelle, en pourcentage (%) ;

WA est le coefficient d’absorption d’eau, en pourcentage (%).
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B.7.2 Les courbes de compactage des granulats adoptent trois formes différentes, en fonction de la granulo-
métrie et de la porosité du granulat soumis à l’essai. Ces formes sont représentées à la Figure B.3.

Figure B.3 — Formes de la courbe de compactage

B.7.3 Si la courbe obtenue est proche de la forme «convexe vers le haut», dans le cas d’un granulat bien gra-
dué, le point d’inflexion peut se situer près du taux de vides d’air de 0 %. Pour les autres granulats, en particulier
s’ils comportent plus de 35 % environ de éléments inférieurs à 5 mm (avec une taille nominale maximum
de 37,5 mm), les valeurs de masse volumique apparente maximale correspondent à des taux de vides d’air supé-
rieurs à 5 % environ.

B.7.3.1 Lorsque la courbe qui a été tracée est identifiée comme étant du type «convexe vers la haut», le pic de
masse volumique apparente sèche, et la teneur en eau optimale correspondante, doivent être relevés sur la
courbe et enregistrés à 10 kg/m3 près et 0,5 % près, respectivement.

B.7.3.2 Lorsque la courbe est du type «convexe vers le bas», considérer les valeurs de masse volumique
apparente sèche et de teneur en eau optimale obtenues en laboratoire comme valeurs finales et les enregistrer
à 10 kg/m3 près et 0,5 % près, respectivement.

B.7.3.3 Lorsque les points montrent une courbe de tendance à peu près horizontale, il faut préciser qu’aucune
valeur de teneur en eau optimale n’existe et indiquer la valeur de masse volumique apparente pour n’importe
quelle teneur en eau requise.

B.8 Expression des résultats

B.8.1 Noter les valeurs de masse volumique apparente sèche après vibration, y compris les valeurs maxima-
les, à 10 kg/m3 près. Lorsque les valeurs optimales de teneur en eau peuvent être mesurées, les noter à 0,5 %
près.

B.8.2 La représentation graphique des valeurs de masse volumique apparente sèche et de teneur en eau doit
également accompagner les résultats.

B.9 Rapport d’essai

B.9.1 Si le granulat a été soumis à l’essai avec une teneur en eau spécifiée, le rapport d’essai doit préciser
que la masse volumique apparente humide après vibration à la teneur en eau spécifiée a été déterminée confor-
mément à la présente norme européenne et si un certificat d’échantillonnage est disponible. Le cas échéant, une
copie du certificat doit être fournie.

Le rapport d’essai doit inclure les informations supplémentaires suivantes :

a) l'identification et la description de l'échantillon ;

b) la valeur de la teneur en eau initiale à laquelle la détermination a été effectuée ;

c) la valeur de la masse volumique apparente humide après vibration et de la teneur en eau résiduelle après
compactage ;

d) la teneur en éléments de dimensions supérieures à 37,5 mm qui ont été retirés.
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B.9.2 Si le granulat a été soumis à des essais pour une fourchette de teneur en eau, le rapport d’essai doit
préciser que la masse volumique apparente sèche maximale après vibration et la teneur en eau optimale ont été
déterminées conformément à la présente Norme européenne. Si ces valeurs n’ont pas pu être estimées à partir
des résultats, il faut le préciser. Le rapport d’essai doit également préciser si un certificat d’échantillonnage est
disponible et, le cas échéant, une copie du certificat doit être fournie.

Le rapport d’essai doit inclure les informations supplémentaires suivantes :

a) l'identification et la description de l'échantillon ;

b) les valeurs individuelles de masse volumique apparente sèche après vibration et les valeurs de teneur en eau
résiduelle correspondantes ;

c) une estimation de la valeur maximale de la masse volumique apparente sèche après vibration et, dans la
mesure du possible, une estimation de la teneur en eau optimale correspondant à ce maximum ;

d) la représentation graphique des valeurs de masse volumique apparente et de teneur en eau résiduelle ;

e) la teneur en éléments de dimensions supérieures à 37,5 mm qui ont été retirés.

B.10 Précision

Un essai d’exactitude a été mené en 1988 sous le contrôle de la BSI. 12 laboratoires ont participé à cet essai. Les
Tableaux B.3 et B.4 fournissent les résultats.

Tableau B.3 — Données de d’exactitude

Masse volumique apparente sèche
en laboratoire

(Mg/m3)

r R

Couche d’assise en calcaire carbonifère 0,029 0,122

Couche d’assise en grave 0,033 0,054

Tableau B.4 — Données d’exactitude

Teneur en eau optimale
(%)

r R

Couche d’assise en calcaire carbonifère 0,4 1,3

Couche d’assise en grave 0,6 1,2

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Principe
	5 Appareillage
	Figure 1 - Moule cylindrique et hausse

	6 Préparation des prises d’essai
	Tableau 1 - Granularité

	7 Mode opératoire
	8 Calcul et expression des résultats
	9 Rapport d’essai
	Annexe A (normative) Contrôle des performances du marteau vibrant
	Annexe B (normative) Essai de compatibilité pour les granulats
	Figure B.1 - Appareillage du moule de compactage
	Figure B.2 - Banc de compactage
	Tableau B.1 - Valeurs typiques de teneur en eau optimale pour divers granulats
	Tableau B.2 - Modèle de feuille d’essai avec un exemple expérimental pour la détermination de la masse volumique apparente humide après vibration et de la teneur en eau résiduelle correspondante
	Figure B.3 - Formes de la courbe de compactage
	Tableau B.3 - Données de d’exactitude
	Tableau B.4 - Données d’exactitude




