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PNM EN 13286-46 : 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 13286-46 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 29 novembre 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, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13286-46:2003) 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 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 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.

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

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 la méthode de détermination du paramètre d’humidité des mélanges. La
détermination du paramètre d’humidité indique l’aptitude du mélange à être répandu, compacté, et à pouvoir sup-
porter la circulation de chantier.

Cette Norme européenne est applicable aux essais sur des mélanges fabriqués en laboratoire ou en centrale de
malaxage, ainsi qu’aux mélanges susceptibles d’évoluer lors du compactage.

Les essais sont conçus pour les mélanges dont la dimension maximale est inférieure ou égale à 20 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 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.

3 Termes et définitions

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

3.1
paramètre d’humidité
index définissant la relation existant entre la teneur en eau d’un mélange et sa compactabilité

4 Principe

Cet essai permet la détermination de l’énergie de compactage, par la détermination du nombre de coups de dame
nécessaires pour compacter presque entièrement le mélange soumis à l’essai.

NOTE Cet essai est fondé sur le fait que la relation entre masse volumique et teneur en eau produite par des efforts de
compactage différents, tend à converger avec l’augmentation de la teneur en eau.

Un échantillon de mélange est placé dans un moule, dans lequel la pénétration de la dame est mesurée à diffé-
rentes étapes du compactage. L’enfoncement de cette dame, mesuré pour un nombre de coups donné, est com-
paré avec celui à un nombre de coups quatre fois supérieur et la différence d’enfoncement est calculée. La
différence d’enfoncement rapportée au logarithme (en base 10) du nombre de coups correspondant à une profon-
deur de pénétration de 5 mm, est tracée sur une courbe.

5 Appareillage

5.1 Appareillage de mesure du paramètre d’humidité

L’appareillage de mesure du paramètre d’humidité doit comporter une structure, un moule, une dame, un disque
séparateur et un dispositif de mesurage de l’enfoncement ou du dépassement de la dame hors du moule, avec
une exactitude de 0,1 mm. 

NOTE Les grandes lignes de l’appareillage de mesure du paramètre d’humidité sont définies à la Figure 1.
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5.1.1 Structure robuste, y compris la plaque support et les tiges de guidage. La masse de la base doit être au
minimum de 31 kg. Un dispositif doit être prévu sur la base pour le positionnement du moule.

NOTE Le type de bloc support ou de socle est indifférent, à condition que le mouvement vertical de la dame ne soit
entravé d’aucune manière.

5.1.2 Moule cylindrique, détachable de la plaque support et conçu de telle manière que, une fois détaché,
l’alésage interne soit sans interruption sur toute sa longueur. Le moule doit être perméable a la base.

La perméabilité doit être telle que, lorsque le moule est maintenu à une hauteur constante de 175 mm au-dessus
de la base, le débit d’écoulement de l’eau soit compris entre 4 l/min et 7 l/min.

La surface interne du corps cylindrique du moule doit être revêtue d’une couche protectrice.

Le diamètre interne du moule doit être compris entre 100,00 mm et 100,10 mm. La hauteur interne du moule doit
être d’au moins 200 mm.

5.1.3 Dame, d’une masse totale, rails de guidage et fixations compris, de (7,00 ± 0,05) kg.

Le diamètre de la face inférieure de la dame doit être compris entre 96,95 mm et 97,00 mm ; le diamètre des par-
ties de la dame pénétrant le moule ne doit pas être supérieur à ce diamètre.

La face inférieure de la dame doit être plane, à l’exception des dispositifs de fixation et de positionnement.

La dame doit être munie d’un système de guidage qui, sans entraver les exigences relatives à la chute quasiment
libre, permet d’éviter que la dame heurte le corps du moule pendant l’essai. La dame doit tomber en chute libre,
avec le minimum de pertes dues au frottement du système de guidage, entre le lâcher et la surface de l’échantillon
dans le moule.

Les fixations du système de guidage et de remontée de la dame doivent être conçues pour que la face inférieure
de la dame soit capable d’une pénétration jusqu’à 35 mm dans le fond du moule.

Une échelle de mesure doit être prévue et fixée à la dame. Associée à un vernier placé sur la surface supérieure
du moule cylindrique, cette échelle doit permettre de lire la pénétration de la dame dans le moule à 0,1 mm près.
Comme alternative, une jauge de profondeur, d’une précision de lecture de 0,1 mm, peut être prévue pour mesu-
rer la longueur de la dame dépassant du sommet du moule.

Un disque rigide et léger, dans un matériau approprié, une fibre, par exemple, d’un diamètre minimal de 99,1 mm
et d’une épaisseur approximative de 5 mm doit être prévu pour séparer l’échantillon de la face interne de la dame.

5.1.4 Système de remontée, équipé d’un loquet automatique qui engage la fixation de remontée de la dame
une fois atteinte la limite inférieure de la course, et qui libère la dame une fois atteint le niveau défini à la limite
supérieure de la course.

NOTE Il est possible de prévoir un compteur automatique indiquant le nombre de fois où la dame a été lâchée.

La position de la commande de libération de la dame doit être réglable de sorte que la hauteur de chute par rapport
à la surface de l’échantillon doit être maintenue constante. Le dispositif de commande de la dame doit être posi-
tionné dans une des différentes positions possibles, de façon à obtenir la hauteur de chute désirée à ± 5 mm près.

Un système d’indication enregistrant la hauteur de chute doit établir la relation entre le point de libération de la
dame et la limite inférieure de course de la dame, c’est à dire lorsqu’elle s’arrête sur la surface de l’échantillon.

La hauteur de l’indicateur de chute et la hauteur de chute doivent pouvoir être réglées entre 100 mm et 260 mm.

La dame doit pouvoir être libérée depuis une hauteur telle que sa face inférieure se situe à 250 mm au moins au-
dessus du corps du moule.

5.2 Balance, d’une précision de lecture de 1 g pour les essais réalisés en laboratoire.

NOTE Pour une utilisation sur site, et lorsqu’il n’est pas nécessaire de peser la quantité du mélange refusée au tamis
de 20 mm, une balance d’une résolution de l’ordre de 20 g suffit, c’est à dire une bonne balance à ressort.

5.3 Tamis d’essai de 20 mm et son réceptacle.

5.4 Plateau en métal résistant à la corrosion ou en plastique, avec des rebords, de 80 mm de profondeur
environ, et d’une taille fonction de la quantité de matériau à essayer.
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5.5 Matériel d’extraction des éprouvettes du moule (facultatif)

5.6 Matériel de détermination de la teneur en eau, tel que décrit dans l’EN 1097-5.

6 Vérification du matériel de détermination du paramètre d’humidité

6.1 Avant et après toute série d’essais, l’appareil doit être vérifié, et, si nécessaire, ajusté conformément aux
paragraphes 6.2 à 6.5.

6.2 La dame doit pouvoir tomber en chute libre sous l’effet de son propre poids.

6.3 La hauteur de chute de la dame doit être réglée sur 250 mm conformément aux instructions du fabricant.

NOTE Une hauteur de chute de 250 mm à l’aplomb du disque rigide est le plus souvent utilisée. Pour des teneurs en
eau élevées, il peut également s’avérer nécessaire de diminuer la hauteur, afin d’obtenir une fourchette du paramètre
d’humidité cohérente. Lorsqu’une hauteur de chute autre que 250 mm est choisie, il convient de la consigner clairement
dans les résultats d’essai.

6.4 Tous les composants de l’appareillage doivent être solidement fixés.

6.5 Le diamètre du disque séparateur doit lui permettre de pouvoir passer à travers l’alésage du moule sans
entrave. Tout disque dont le diamètre est trop grand doit être éliminé.

7 Détermination du paramètre d’humidité d’un échantillon de mélange

7.1 Échantillonnage et préparation

Le mélange à soumettre à l’essai, qu’il soit produit sur site ou en laboratoire, doit être échantillonné et quarté de
façon à constituer un échantillon représentatif.

7.2 Quantité de prise d’essai

L’essai est réalisé sur un mélange d’une granularité inférieure à 20 mm. La quantité de matériau nécessaire, pour
un essai de détermination du paramètre d’humidité, y compris la mesure de teneur en eau, le cas échéant, doit
être de 2 kg environ.

7.3 Mode opératoire

7.3.1 Faire passer le mélange dans un tamis d’essai de 20 mm, casser les grumeaux si nécessaire et éliminer
tous les gravillons supérieurs à 20 mm. Si la proportion de matériau éliminé doit être consignée, le peser à 1 g
près.

7.3.2 Si nécessaire, prélever une quantité représentative du mélange passant au tamis d’essai de 20 mm pour
la détermination de la teneur en eau conformément à l’EN 1097-5.

7.3.3 Prélever un échantillon de (1,50 ± 0,02) kg du mélange passant au tamis de 20 mm. Après tamisage
à 20 mm, il n’est plus nécessaire de l’émotter. Verser le mélange en le tassant le moins possible dans le moule
sec et propre (on peut arranger le mélange dans le moule si nécessaire), puis poser le disque dessus.

NOTE Si le mélange n’est pas complètement foisonné, la reproductibilité de l’essai peut s’en trouver affectée. La mise
en place du mélange dans le moule peut se faire soit directement soit par un entonnoir conçu pour s’adapter au sommet
du corps du moule. Il peut s’avérer nécessaire d’avoir à arranger le mélange dans le moule s’il menace de déborder, jusqu’à
ce que la surface finale dépasse de 5 mm le sommet du moule.

7.3.4 La dame étant maintenue en position haute, placer le moule sur la base de l’appareil et remettre le comp-
teur à zéro.
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7.3.5 Tenir la dame tout en retirant le dispositif de retenue. Abaisser doucement la dame sur le disque et la
laisser pénétrer dans le moule sous l’effet de son propre poids jusqu’à ce qu’elle s’arrête. Régler la hauteur de
chute à (250 ± 5) mm (voir note en 6.3).

7.3.6 Donner un coup sur l’échantillon en soulevant la dame jusqu’à ce qu’elle soit actionnée par le dispositif
automatique. Mesurer, avec une exactitude de 0,1 mm, soit la pénétration de la dame dans le moule, soit la lon-
gueur de la dame hors du moule.

NOTE La valeur de l’enfoncement de la dame dans le moule peut être relevée sur l’échelle posée à côté de la dame à
l’aide d’un vernier placé sur le rebord supérieur du moule, préalablement nettoyé. Ou bien, la hauteur de la partie de la
dame dépassant du bord supérieur du moule peut également être mesurée à l’aide d’une jauge de profondeur. Cette der-
nière méthode offre l’avantage d’un essai très facile à réaliser par un seul opérateur. Les valeurs mesurées déterminées
par l’une ou l’autre méthode peuvent être enregistrées directement dans la colonne correspondante de la Figure 4, et la
profondeur de pénétration, être calculée en faisant une simple soustraction.

7.3.7 Régler à nouveau la hauteur de chute à 250 mm.

7.3.8 Répéter les opérations décrites en 7.3.6 et 7.3.7, en relevant les valeurs de pénétration ou de dépasse-
ment de la dame une fois le nombre de coups choisi effectué (comme indiqué sur la fiche technique) puis, en
réglant à nouveau la hauteur de chute à 250 mm, si nécessaire, jusqu’à ce que la valeur de pénétration n’aug-
mente plus de façon significative, ou une fois que 256 coups ont été portés.

NOTE Si plus de 256 coups sont nécessaires, il convient alors de consigner le paramètre d’humidité comme «supérieur
à 18».

7.3.9 Relever la dame avec précaution et remettre la broche de retenue.

7.3.10 Enlever le moule de l’appareil, retirer sa base et démouler l’échantillon.

8 Expression des résultats

8.1 Calculer la différence d’enfoncement entre un nombre donné, n, de coups et quatre fois ce nombre (total
4n, par exemple 1 et 4, 2 et 8, etc.)

8.2 Tracer, sur une échelle linéaire, cette différence rapportée au nombre initial de coups, n, sur une échelle
logarithmique.

8.3 Tracer la droite ayant la pente la plus forte entre les points se situant au voisinage immédiat ou directement
sur la valeur correspondant à une différence d’enfoncement de 5 mm. La valeur du paramètre d’humidité se définit
alors comme étant 10 log B (au 0,1 le plus proche), où B est le nombre de coups correspondant à une différence
d’enfoncement égale à 5 mm, telle que relevée sur la droite. 

NOTE 1 Si un diagramme similaire à celui de la Figure 4 est utilisé, la valeur du paramètre d’humidité peut être relevée
directement sur l’axe horizontal inférieur.

NOTE 2 Pour de nombreux mélanges, le rapport entre la différence d’enfoncement et le nombre de coups se présente
sous la forme illustrée à la Figure 2. Plus le stade du compactage complet est proche, plus il est difficile d’expulser de l’air
du mélange. C’est pourquoi on note sur le graphe une réduction de la pente, qui parfois peut s’étendre au-dessus du niveau
5 mm sur l’axe correspondant à la différence d’enfoncement, indiquée par la courbe en pointillés. Cette difficulté d’expul-
sion de l’air est affectée, dans une certaine mesure, par les conditions d’essai. En outre, elle est également fonction du type
de mélange. Pour éliminer les effets de ce problème, la valeur du paramètre d’humidité est déterminée en traçant la droite
avec la pente la plus forte parmi les points approchant de la valeur correspondant à 5 mm. Cependant, avec certains mélan-
ges, granulaires, dans la plupart des cas, le rapport entre la différence d’enfoncement et le nombre de coups peut se pré-
senter sous la forme illustrée à la Figure 3. Une courbe de ce type peut être considérée comme ayant été obtenue si la
pente du rapport illustré diminue puis augmente à nouveau avant de passer par la valeur 5 mm sur l’axe correspondant à
la différence d’enfoncement. Les raisons de cette relation sont probablement liées aux modifications apportées à la densi-
fication du mélange, du fait de l’expulsion d’eau et de l’écrasement des grains. Dans ce cas, la droite à la plus forte pente
ne peut pas s’appliquer, et le nombre de coups auquel la courbe passe par la valeur 5 mm sur l’axe correspondant à la
différence d’enfoncement, équivaut à l’énergie nécessaire à produire ces changements, ajoutée à la densification. Avec
ces mélanges, il n’est pas possible de déterminer la valeur du paramètre d’humidité sur la seule donnée de densification
du mélange, dans l’état où il a été versé dans le moule. Cependant, la déduction de la valeur du paramètre d’humidité à
partir de la droite d’ajustement peut constituer une méthode satisfaisante de contrôle d’aptitude à l’emploi, à condition
d’avoir procédé aux étalonnages appropriés. Chaque fois que cette méthode est utilisée, il convient de le mentionner clai-
rement dans les résultats d’essai.

8.4 Exprimer la valeur du paramètre d’humidité du mélange au 0,1 le plus proche, dans le cadre d’un essai en
laboratoire, et au 0,5 le plus proche, dans le cadre d’un essai in situ.
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9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes :

a) la référence à cette Norme européenne

b) l’identification de l’échantillon ;

c) si l’essai a été réalisé en laboratoire ou sur site ;

d) la valeur du paramètre d’humidité du mélange ;

e) la hauteur de chute si elle n’est pas de 250 mm ;

f) si une correction comme indiqué en 8.3 a été faite ;

g) la teneur en eau du mélange, le cas échéant;

h) la courbe correspondant à la profondeur de pénétration rapportée au logarithme du nombre de coups, le cas
échéant ;

i) la proportion en masse sèche de gravillons supérieure à 20 mm de diamètre, éliminée du mélange initial ;

j) la méthode d’interprétation de la courbe d’essai.

Légende

Figure 1 — Appareillage de détermination de la valeur du paramètre d’humidité

1 Traverse haute 11 Base
2 Attache 12 Compteur de coups
3 Bouton 13 Support de la dame muni d’un système de déverrouillage automatique
4 Poignée 14 Poignée
5 Partie coulissante 15 Loquet de retenue
6 Barre verticale 16 Verrou automatique
7 Rails de guidage de la dame 17 Dame
8 Lignes de réglage de la hauteur de chute 18 Rails de guidage de la dame
9 Pointeur 19 Montants
10 Fond escamotable 20 Moule cylindrique
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Légende

a Paramètre d’humidité = 10 log B

1 Différence d’enfoncement

2 Nombre de coups (échelle logarithmique)

3 Droite de pente la plus forte

Figure 2 — Relation entre la variation de pénétration et le nombre de coups

Légende

a Paramètre d’humidité = 10 log B’

1 Différence d’enfoncement

2 Nombre de coups (échelle logarithmique)

3 La droite à la pente la plus forte ne peut s’appliquer

4 Courbe d’ajustement

Figure 3 — Autre type de relation entre variation de pénétration et nombre de coups
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Teneur en eau

Échantillon individuel/lots séparés *) g Localisation Référence de l’affaire

Masse initiale de l’échantillon g Forage/Trou N°

Teneur en eau g Description du sol Échantillon N°

Masse sèche g Profondeur

Masse retenue

sur un tamis de 20 mm g %

Méthode d’essai EN 13286-46 Date

*) Rayer la mention inutile

Nombre total 
de coups

Pénétration ou 
dépassement

Profondeur 
de pénétration 
entre n et 4n

n mm mm

1

2

3

4

6

8

12

16

24

32

48

64

96

128

192

256

Légende Opérateur Vérifié Approuvé

1 Nombre de coups

2 Différence d’enfoncement, mm

3 MCV Formulaire

A
F

N
O

R
  le 25/03/2019 à 16:18

Pour : 

IMANOR/I
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