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PNM EN 13286-5 : 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 13286-5 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 13286-5:2003) 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.

L’Annexe A est normative.

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 masse volumique apparente
sèche maximale et la teneur en eau des matériaux non cohérents compactés à l’aide d’une table vibrante. Cette
méthode utilise le compactage par vibration afin d’obtenir une masse volumique apparente maximale à l’état
saturé.

Cette méthode s’applique aux matériaux dont la teneur en fines (< 0,063 mm) peut atteindre jusqu’à 12 % en
masse. La dimension maximale des éléments des matériaux soumis à l’essai est de 80 mm.

La présente méthode s’applique aux mélanges utilisés en construction routière.

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 932-1, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 1 : Méthodes d'échantillonnage.

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 hydraulique — Partie 1 : Méthode d'essai
de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en ea — Introduction et exi-
gences générales.

3 Termes et définitions

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

4 Principe

Les mélanges sont compactés dans un moule sous chargement avec une table vibrante. La masse volumique
apparente sèche en laboratoire et la teneur en eau correspondante sont déterminées.

5 Appareillage

5.1 Table vibrante en acier avec plate-forme montée sur amortisseurs, actionnée par un vibrateur électroma-
gnétique.

NOTE Un exemple est représenté à la Figure 1.

Le vibrateur doit fonctionner à la fréquence de (50 ± 2) Hz (3 000 vibrations par minute). Lorsque la table vibrante
reçoit une charge d’environ 160 kg, il faut pouvoir régler entre 0,1 mm et 0,4 mm l’amplitude des vibrations (moitié
de la course) de la table.
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5.2 Moules vibrants en métal, de forme cylindrique, d’une capacité d’environ 14 l, dont les dimensions prin-
cipales et autres caractéristiques sont spécifiées à la Figure 2.

Il faut que le moule puisse être fixé solidement à la table vibrante.

Il faut que les moules mobiles puissent être attachés solidement.

Un manchon de guidage cylindrique doit être fixé sur le dessus du moule.

Figure 1 — Dispositif de la table vibrante

5.3 Plaque de chargement en acier, conforme à la Figure 3.

5.4 Charge, dont les dimensions et la masse respectent les spécifications données à la Figure 3.

5.5 Pied à coulisse.

5.6 Deux plateaux en acier.

5.7 Balance, d’une capacité comprise entre 80 kg et 100 kg et une exactitude de 0,1 %.

5.8 Étuve ventilée, contrôlée pour maintenir une température de (110 ± 5) °C.
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Légende

1 Manchon de guidage

2 Moule

3 Tige de levage

4 Ergot de verrouillage (uniquement sur les moules mobiles)

NOTE 1 Les tolérances pour A et B sont les tolérances «en cours d’utilisation».

NOTE 2 Les tolérances «en cours d’utilisation» autorisent des déformations mineures pendant l’utilisation en laboratoire.

Figure 2 — Principe du moule mobile et du manchon de guidage

État du moule 
ou du manchon

Dimensions en millimètres

A B C D E

Neuf 280 ± 1 230 ± 2 10 minimum 12 minimum 175 minimum

«En cours d’utilisation» — — 9 minimum 10 minimum —Proj
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5.9 Appareil de levage d’une capacité supérieure à 120 kg.

5.10 Grande pelle métallique.

5.11 Petite pelle métallique.

5.12 Serviettes en papier.

5.13 Conteneur pour l’eau.

5.14 Conteneur, brouette ou autre récipient de même type pour le mélange.

Légende

1 Anneau de levage

2 Charge

3 Trois chevilles de positionnement à intervalles réguliers (peuvent être remplacées par une bague de guidage ou des
chevilles de positionnement dans la partie inférieure de la charge)

4 Plaque de chargement

5 Boutonnière pour le crochet de levage

6 Traits de scie de 12 mm (à quatre emplacements)

7 Bagues de guidage en saillie (peuvent être remplacées par trois chevilles de positionnement disposées à intervalles
réguliers)

Figure 3 — Principe de la charge et de la plaque

Dimensions en millimètres
Masse totale charge + plaque

F G H

277 Environ 150 de 13 à 15 (86,2 ± 0,5) kg
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6 Échantillonnage

Prélever un échantillon représentatif du matériau conformément à l’EN 932-1.

NOTE La masse requise pour l’échantillon est d’environ 45 kg.

Si l’échantillon contient des éléments de dimensions supérieures à 80 mm, peser l’échantillon et enregistrer sa
masse P. Tamiser les granulats > 80 mm et les peser. Enregistrer leur masse S.

7 Mode opératoire

Peser le moule vide avec la plaque de chargement et noter la masse U.

Déterminer la masse volumique apparente maximale de la manière suivante.

Si de l’eau est rajoutée au matériau sec, laisser reposer pendant un temps suffisant. Pour les matériaux routiers
traditionnels, le temps d’absorption doit être d’au moins 30 min.

Remplir le moule de matériau humide à l’aide d’une pelle. Ajouter suffisamment d’eau au matériau pour qu’une
petite quantité de liquide surnage à la surface du matériau pendant le remplissage.

Au cours du remplissage du moule et juste après, actionner le vibrateur pendant un temps total de 360 s tout en
réduisant son amplitude, le cas échéant, pour éviter une agitation excessive du matériau. Pendant la dernière
minute de vibration, retirer l’eau remontant à la surface du matériau.

Fixer le manchon de guidage à la plaque de chargement et placer le tout sur la surface de l’éprouvette. Descendre
la charge sur la plaque de chargement à l’aide de l’appareil de levage.

Régler l’amplitude de la table vibrante de sorte que l’amplitude du moule soit de (0,40 ± 0,05) mm (moitié de la
course) et actionner le vibrateur pendant (720 ± 15) s.

Après la période de vibration, retirer la charge et le manchon de guidage du moule. Mesurer la distance entre le
haut du moule et la plaque de chargement à l’aide du pied à coulisse, en quatre points. Calculer la moyenne des
quatre relevés et enregistrer le résultat R.

La mesure est obtenue de la manière suivante :

— si la plaque est au-dessous du bord du moule, la valeur est positive ;

— si la plaque est au-dessus du bord, la valeur est négative.

Essuyer toute trace de boue sur la plaque de chargement et le moule.

Peser le moule avec la plaque de chargement et le matériau vibrocompressé. Enregistrer la masse T. Retirer du
moule l’éprouvette en entier. Peser l’éprouvette et enregistrer la masse JW. Sécher l’éprouvette jusqu’à masse
constante conformément à l’EN 1097-5.

Peser l’éprouvette sèche et noter la masse mD.

8 Calcul et expression des résultats

8.1 Déterminer la teneur en eau de la manière suivante :

w = 100 × (mW – mD)/mD ... (1)

où :

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

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

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

mW = T – U ... (2)

où :

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

T est la masse totale du matériau humide avec le moule et la plaque de chargement, en grammes (g) ;

U est la masse du moule avec la plaque de chargement, en grammes (g).
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8.2 Déterminer la masse volumique apparente sèche maximale de la manière suivante :

qd,max = mW/[(1 + w/100)VJ] ... (3)

où :

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

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

VJ est le volume du matériau, en millilitres (ml). VJ = VF – (H + R) × Ar ;

VF est le volume du moule, en millilitres (ml) ;

R est la moyenne des mesures (en valeur relative) prises avec le pied à coulisse après la période de vibra-
tion, en millimètres (mm) ;

H est l’épaisseur de la plaque de chargement, en millimètres (mm) ;

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

mW = T – U ... (4)

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

T est la masse totale du matériau humide avec le moule et la plaque de chargement, en grammes (g) ;

U est la masse du moule avec la plaque de chargement, en grammes (g).

VJ = VF – (H + R) × Ar ... (5)

où :

VJ est le volume du matériau, en millilitres (ml) ;

VF est le volume du moule, en millilitres (ml) ;

H est l’épaisseur de la plaque de chargement, en millimètres (mm) ;

R est la moyenne des mesures (en valeur relative) prises avec le pied à coulisse après la période de vibra-
tion, en millimètres (mm) ;

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

8.3 Déterminer la teneur en éléments de dimensions > 80 mm de la manière suivante :

s = 100 × S/P ... (6)

où :

s teneur en éléments à la teneur en eau actuelle du matériau, en pourcentage (%) ;

S masse des éléments > 80 mm, en kilogrammes (kg) ;

P masse totale de l’échantillon, en kilogrammes (kg).

NOTE s est calculée uniquement à titre d’information. qd,max n’est donc pas corrigée par rapport à la teneur en éléments
de dimensions > 80 mm.

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), à deux
décimales près ;

f) la teneur en eau correspondante, w, en pourcentage ; la détermination doit être fournie à une décimale près ;

g) teneur en éléments de dimensions > 80 mm, s, à la teneur en eau actuelle du matériau, en pourcentage.
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Le rapport d’essai doit également inclure, le cas échéant, les informations facultatives suivantes :

h) le nom et la localisation de la source de l’échantillon ;

i) la description du matériel.

10 Précision

Cette clause sera ajoutée ultérieurement.
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Annexe A

(normative)

Vérification et calibrage des moules
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

A.1 Intervalle de vérification et calibrage

La vérification et le calibrage doivent être effectués au bout de 1 000 essais ou au moins une fois par an.

A.2 Moules

A.2.1 Spécifications

Les moules doivent avoir les dimensions suivantes :

Hauteur : (230 ± 2) mm ;

Diamètre : (280 ± 2) mm.

A.2.2 Appareillage

A.2.2.1 Balance.

A.2.2.2 Réglet.

A.2.2.3 Plaque de verre de (300 × 300) mm, avec un orifice de 10 mm au centre.

A.2.2.4 Pied à coulisse.

A.2.3 Mode opératoire

Mesurer la hauteur et le diamètre du moule à l’aide du pied à coulisse ou du réglet, en trois points. Calculer et
enregistrer la hauteur moyenne B et le diamètre moyen A.

Déterminer le volume du moule de la manière suivante. Peser le moule (avec la plaque de chargement et la plaque
de verre) et enregistrer la masse m1.

Monter la plaque de chargement sur le moule.

NOTE Pour assurer l’étanchéité, il est possible d’appliquer un film mince de vaseline.

Remplir le moule d’eau après l’avoir placé sur la balance. Placer la plaque de verre sur le moule et rajouter de
l’eau.

Peser le moule rempli d’eau (avec la plaque de chargement et la plaque de verre) et enregistrer la masse m2.

Calculer le volume du moule à l’aide de l’équation suivante :

VF = (m2 – m1)/Q ... (A.1)

où :

VF est le volume du moule, en litres (l) ;

m est la masse, en kilogrammes (kg) ;

Q est le facteur de correction.

Q est un facteur de correction à appliquer en fonction de la température d’essai, comme l’indique le Tableau A.1.
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NOTE La table vibrante peut être vérifiée conformément à l’ASTM D 4253.

Tableau A.1 — Facteur de correction

Température d’essai 20 °C 22 °C 24 °C

Facteur de correction, Q 0,9982 0,9978 0,9973
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