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PNM EN 13286-45 : 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 13286-45 a été examinée et adoptée par la
Commission des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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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.
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auprès du Centre de Gestion 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 Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
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Avant-propos

Le présent document EN 13286-45:2003 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 mai 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2004.

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 la teneur en eau — Introduction et exigences
générales.

prEN 13286-2, Graves traitées aux liants hydrauliques ou non traitées — Partie 2 : Méthodes d'essai pour la déter-
mination 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 : Méthodes 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 : Méthodes d'essai pour
la masse volumique de référence et la teneur en eau en laboratoire — Marteau vibrant.

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

prEN 13286-7, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — 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 traités aux 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 traités aux 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 traités aux 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 traités aux liants hydrauliques.

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

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

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

prEN 13286-47, Mélanges non traités et mélanges à la base de liants hydrauliques — Partie 47 : Méthodes d'essai
pour la détermination de l’indice portant Californien (CBR), de l’indice portance immédiate (IPI) et du gonflement.

prEN 13286-48, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 48 : Méthode d'essai pour
la détermination du degré de pulvérisation.

prEN 13286-49, Mélanges non traités et mélanges à base de liant hydraulique — Partie 49 : Essai de gonflement
accéléré pour les sols traités à la chaux et/ou liant hydraulique.
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prEN 13286-50, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 50 : Fabrication des
éprouvettes par compactage avec un équipement Proctor ou une table vibrante.

prEN 13286-51, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 51 : Fabrication des
éprouvettes par compactage avec un marteau vibrant.

prEN 13286-52, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 52 : Fabrication d'éprou-
vettes par vibrocompression.

prEN 13286-53, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 53 : Fabrication d'éprou-
vettes cylindriques 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

Le présent document décrit un essai permettant de déterminer le délai de maniabilité d’un mélange traité aux liants
hydrauliques.

Deux méthodes sont décrites : par compactage différé et par propagation du son. La dernière méthode n'est pas
utilisable pour les mélanges traités aux liants hydrauliques de D inférieur ou égal à 6,3 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).

prEN 13286-2, Graves traitées aux liants hydrauliques ou non traitées — Partie 2 : Méthode d'essai pour la déter-
mination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Compactage Proctor.

prEN 13286-52, Graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées — Partie 52 : Fabrication d'éprou-
vettes par vibrocompression.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
délai de maniabilité
durée, comptée à partir de la fin du malaxage, pendant laquelle, la prise du liant reste nulle ou très faible

4 Symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les symboles et abréviations suivants s'appliquent.

h température ambiante de la salle d’essai (elle doit être mesurée à moins de 0,5 m de l’éprouvette), exprimée
en degré Celsius (°C) ;

t temps, compté à partir de la fin du malaxage, en heures (h) et en minutes (min) ;

q(0) masse volumique apparente sèche immédiate du matériau traité aux liants hydrauliques, exprimée en kilo-
grammes par mètres cubes (kg/m3), matériau compacté à t = 0 ;

q(t) masse volumique apparente sèche du matériau traité aux liants hydrauliques, exprimée en kilogrammes
par mètres cubes (kg/m3), matériau compacté au temps t ;

Wpc délai de maniabilité, déterminé en utilisant la méthode de compactage, exprimé en heures (h) et en minutes
(min) ;

d diamètre de l’émetteur et du récepteur, en millimètres (mm) ;

ts heure du début de l’enregistrement de la durée de propagation de l’onde, en heures (h) et en minutes (min) ;

Ds(t) durée de propagation de l’onde suivant l’axe de l’éprouvette, exprimée en microsecondes à t ;

Wps délai de maniabilité, déterminé par auscultation dynamique, exprimé en heures (h) et en minutes (min) ;

t0 dans la méthode par auscultation dynamique, temps écoulé jusqu'à la fin du malaxage, en heures (h) et en
minutes (min) ;

K coefficient spécifique de chaque banc d'essai dynamique, déterminé selon l'Annexe A.
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5 Méthode de compactage différé

5.1 Principe

Le mélange traité aux liants hydrauliques est compacté suivant le mode opératoire de l’essai Proctor modifié
conformément au prEN 13286-2, en augmentant la valeur de t sur différents échantillons du mélange.

Le délai de maniabilité Wpc du mélange traité aux liants hydrauliques est la valeur de t qui correspond à une dimi-
nution de 2 % de ρ(0).

5.2 Appareillage

L’appareillage doit être conforme à la norme prEN 13286-2.

5.3 Préparation des mélanges

Pratiquer l’essai sur la fraction du mélange passant au tamis de 31,5 mm. La quantité à malaxer doit être majorée
de 1,10 fois la quantité utilisée dans un moule Proctor B après compactage. Après malaxage, placer le mélange
dans un sachet étanche et scellé jusqu’à son compactage au temps t.

Confectionner au moins dix échantillons identiques. Conserver, avant compactage, les échantillons à un tempé-
rature constante h (à ± 1,5 °C près).

5.4 Mode opératoire

Compacter chaque échantillon en augmentant le temps t selon la valeur estimée de Wpc, comme indiqué au
Tableau 1.

Effectuer deux essais par temps de compactage t. Si les résultats obtenus pour chaque détermination de la masse
volumique apparente sèche ne diffèrent pas de plus de 1 %, la moyenne des deux valeurs doit être considérée
comme étant le résultat. Lorsque la différence est supérieure à 1 %, un nouvel essai de compactage doit être réa-
lisé pour la même valeur de t. La moyenne des deux valeurs les plus proches doit être considérée comme étant
le résultat d’essai.

Tableau 1 — Valeurs suggérées de t (en heures)

Durée Wpc estimée Échantillon 1 Échantillon 2 Échantillon 3 Échantillon 4 Échantillon 5

Courte (< 5 h) 0 1 3 5 7

Moyenne (entre 5 h et 12 h) 0 2 4 7 16

Longue (> 12 h) 0 4 7 16 24
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5.5 Calcul et expression des résultats

Pour chaque essai de compactage, la masse volumique apparente sèche doit être calculée conformément au
prEN 13286-2. Le résultat d’essai q(t) est la moyenne de deux déterminations.

La courbe q(t) doit être tracée comme indiqué à la Figure 1.

La délai de maniabilité du mélange traité aux liants hydrauliques doit être le temps t qui correspond à la masse
volumique apparente sèche q(t) égale à 98 % de q(0).

Figure 1 — Détermination de Wpc par compactage

6 Auscultation dynamique

6.1 Principe

L’essai consiste à mesurer en continu la durée de propagation d’une onde Ds(t) suivant l’axe longitudinal d’une
éprouvette de matériau traité aux liants hydrauliques, fraîchement compacté.

La délai de maniabilité Wps du matériau traité aux liants hydrauliques est le temps t pendant lequel Ds(t) est égale
à K × Ds(0).
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6.2 Appareillage

6.2.1 Banc d’auscultation dynamique (voir Figure 2), conçu pour réaliser l’essai sur des éprouvettes de
160 mm de diamètre et 320 mm de hauteur, confectionnées par vibrocompression conformément au standard du
prEN 13286-52, et comprenant (voir Figure 2) :

Légende

1 Bâti

2 Étui de confection par vibrocompression

3 Couvercles d'extrémité

4 Évidement

5 Transmetteur sonique

6 Récepteur sonique

7 Berceau

8 Piston pneumatique

9 Éprouvette d’essai cylindrique

Figure 2 — Schéma de principe de l'appareil d’auscultation dynamique

6.2.2 Bâti, équipé d’un émetteur et d’un récepteur soniques appliqués par un vérin sur le matériau.

6.2.3 Dispositif d’enregistrement de la durée de propagation du son Ds(t) en fonction du temps, comprenant
un émetteur et un récepteur de son, avec des surfaces d'appui planes de diamètre d (50 ± 5) mm.

6.2.4 Berceau pour maintenir l'éprouvette dans la position horizontale. L'éprouvette est maintenue pendant la
durée de l’essai dans l’étui de confection et protégée par deux couvercles d’extrémité dont la partie centrale est
évidée pour permettre un parfait contact entre l'émetteur et l'éprouvette et le récepteur et l'éprouvette.

6.2.5 Éprouvette de calibrage d'environ 320 mm de long avec une durée de propagation du son connu.
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6.3 Préparation des mélanges

6.3.1 L'essai doit être pratiqué sur la fraction de mélange passant au tamis de 31,5 mm.

6.3.2 Avant mélange, les constituants doivent être stockés à la température de l'essai pendant au moins 12 h.

6.3.3 Le temps à la fin du malaxage doit être noté à ± 1 min ; soit t0.

6.3.4 Les éprouvettes d'essais doivent être compactées immédiatement après le malaxage par
vibrocompression selon la norme prEN 13286-52. Après compactage, les éprouvettes doivent être stockées à une
température h constante à ± 1,5 °C dans leur étui de confection par vibrocompression et protégées par leurs
couvercles d’extrémité.

6.4 Mode opératoire

6.4.1 Régler l’appareillage à l’aide de l’éprouvette de calibrage.

6.4.2 Immédiatement après compactage, placer l’éprouvette sur le berceau du banc d’auscultation dynamique,
puis mettre l’émetteur et le récepteur au contact des extrémités de l’éprouvette. Augmenter progressivement
(entre 30 s et 120 s) la pression de contact à (1,0 ± 0,1) MPa.

6.4.3 Mesurer la température de l’air ambiant à ± 0,5 °C pendant l’essai, au moins toutes les (30 ± 3) min. Elle
doit rester constante à ± 1,5 °C près.

6.4.4 La durée Ds(t) de propagation du son en fonction du temps t doit être mesurée au moins toutes les 5 min.
L’instant ts de démarrage de l’enregistrement doit être inférieur à 20 min après le temps t0. L'enregistrement doit
être poursuivi jusqu'à ce que la durée de propagation mesurée soit approximativement 40 % de celle mesurée au
début de l'essai. L'essai ne doit pas être poursuivi après 24 h.

6.4.5 Il est procédé à deux essais à une température donnée h. Si l’écart entre les délais de maniabilité Wt obte-
nus à chaque essai est inférieur à 15 %, le résultat de l’essai doit être la moyenne des deux délais de maniabilité.
Si l’écart est supérieur à 15 %, il convient de procéder à une troisième détermination. Le résultat de l’essai doit
être la moyenne des deux valeurs de délais de maniabilité les plus proches.

6.5 Calcul et expression des résultats (voir Figure 3)

Selon la Figure 3 :

— la durée de propagation Ds(0) doit être déterminée par extrapolation de l’axe Ds(t), de la «courbe durée de
propagation par rapport au temps» entre 10 min et 30 min ;

— Wps doit être la valeur de t correspondant à Ds(t) = K × Ds(0).
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Figure 3 — Détermination de Wt par auscultation dynamique

7 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) l’identification du mélange traité aux liants hydrauliques étudié, y compris masse volumique apparente sèche
et teneur en eau ;

b) les détails opératoires non prévus dans le présent document ;

c) les incidents éventuels susceptibles d’avoir influencé les résultats ;

d) la température h au voisinage de l’éprouvette (amplitude maximale et température moyenne) ;

e) la valeur de Wpc ou de Wps selon la méthode choisie.
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Annexe A

(normative)

Détermination du coefficient K du banc d'essai dynamique — 
Corrélation entre la durée de propagation initiale et la durée de propagation au temps t

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

L'essai est entrepris sur une série de mélanges traités aux liants hydrauliques bien connus. Il consiste à mesurer
pour chaque mélange :

a) la perte de masse volumique apparente sèche en fonction du temps d'attente entre la fin du malaxage et la
confection des échantillons Proctor en utilisant la méthode du compactage différé (article 5) ;

b) la courbe de durée Ds(t) de propagation du son par rapport au temps t, selon l’article 6 ;

c) la perte de résistance en compression ou traction (mesurée à 28 jours ou 60 jours, selon de la nature du liant
hydraulique), en fonction du temps entre la fin du malaxage et la confection des éprouvettes pour essais Rc et
Rt. Les éprouvettes sont compactées à la masse volumique apparente sèche mesurée en a) et correspondant
à chaque temps d'attente.

Le délai de maniabilité Wps, mesuré en c), correspond à un écart de résistance de (15 ± 2) %. Il ne doit pas être
supérieur à Wpc mesuré en a). Le coefficient K est obtenu avec la courbe déterminée en b) ; c'est la valeur du
rapport Ds(t) / Ds(0),où t est le temps correspondant à Wps.
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