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PNM EN 13286-47 : 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 13286-47 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 9 mars 2012. 

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 eu-
ropéenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
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 dans
une autre langue faite 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,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
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© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13286-47:2012) 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 octobre 2012 et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié
de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Ce document remplace l’EN 13286-47:2004.

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport à l’EN 13286-47:2004 :

— Changements éditoriaux ;

— Ajout du 2nd paragraphe dans le chapitre 6.

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes suivante :

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

— EN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthodes 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 : Méthodes d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Vibrocompression à
paramètres contrôlés ;

— EN 13286-4, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 4 : Méthodes 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 : Méthodes d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Table vibrante ;

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

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

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

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

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

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

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

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

— EN 13286-47, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 47 : Méthode d'essai
pour la détermination de l’indice portant Californien, de l'indice de portance immédiate et du gonflement ; 

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

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

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

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

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

— EN 13286-54, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 54 : Méthode d'essai
pour la détermination de la sensibilité au gel — Résistance au gel-dégel des mélanges traités aux liants
hydrauliques.

Selon le Règlement Intérieur du CEN, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de
mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13286-47:2012 (F)

5

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai pour la détermination en laboratoire de l’indice portant
Californien (CBR) et de l’indice de portance immédiate (IPI).

Les essais conviennent aux parties de mélanges dont la granulométrie maximale est de 22,4 mm.

Lorsqu’une conservation de l’éprouvette en immersion est requise, la présente Norme européenne comprend
également la détermination du gonflement vertical avant la détermination de l’indice portant Californien.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l’application
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la
dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 1097-5:2008, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats —
Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée.

EN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques – Partie 2 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la mas volumique de référence et de la teneur en eau – Compactage Proctor.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
indice portant Californien (CBR)
indice utilisé pour caractériser la portance d’un mélange, déterminé immédiatement après compactage ou après une
période de conservation

3.2
indice de portance immédiate (IPI)
indice portant Californien sans surcharge

3.3
énergie de compactage Proctor
énergie de compactage utilisée pour la réalisation de l’essai Proctor tel que décrit dans l'EN 13286-2

3.4
énergie de compactage Proctor modifié
énergie de compactage utilisée pour la réalisation de l’essai Proctor modifié tel que décrit dans l'EN 13286-2

3.5
cure
condition de conservation de l’éprouvette et temps s’écoulant entre le moment de sa fabrication et la réalisation de
l’essai d’indice portant Californien

4 Principe

On détermine la relation entre la force appliquée à un piston de section cylindrique et normalisée se déplaçant à une
vitesse fixée et son enfoncement dans une éprouvette de mélange, contenue dans un moule.

L’indice portant Californien ou l’indice de portance immédiate est calculé en exprimant la force exercée sur le piston
pour un enfoncement fixé, exprimé en pourcentage d’une force normalisée.
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5 Appareillage

5.1 Appareillage pour la fabrication de l’éprouvette

5.1.1 Moule Proctor B avec un disque d’espacement approprié, si nécessaire, conforme à l'EN 13286-2.

5.1.2 Dame A ou B, conforme à l'EN 13286-2.

5.1.3 Balance d’une exactitude de ± 0,1 % de la masse pesée, permettant de peser jusqu’à 30 kg.

5.1.4 Appareillage conforme à l’EN 1097-5:2008 pour la détermination de la teneur en eau.

5.1.5 Divers ustensiles tels que des papiers filtres grossiers, une règle à araser en acier, des grattoirs, etc.

5.2 Appareillage supplémentaire pour l’immersion et le mesurage du gonflement

5.2.1 Plaque de base perforée uniformément sur au moins 1 % de sa surface.

5.2.2 Plaque perforée en alliage d’aluminium pour le sommet du moule, munie d’une tige de hauteur réglable sur
laquelle sera posée la tige d’un comparateur à cadran.

5.2.3 Plaque non perforée en alliage d’aluminium pour le sommet du moule, d’épaisseur (10 ± 1) mm, munie
d’une tige de hauteur réglable sur laquelle la tige d’un comparateur à cadran peut être placée.

5.2.4 Dispositif de mesurage du gonflement vertical de l’éprouvette pour l'indice portant Californien avec une
exactitude de 0,05 mm.

5.2.5 Bac d’immersion, suffisamment grand pour permettre l’immersion du moule Proctor B, qui sera de
préférence posé sur une grille.

5.2.6 Plusieurs disques de surcharge en forme d’anneau, ayant chacun une masse connue à ± 100 g près, un
diamètre interne de (53 ± 1) mm et un diamètre externe égal au diamètre du moule moins 5 mm.

NOTE Il est également possible d’utiliser des segments semi-annulaires.

5.3 Appareillage complémentaire pour la détermination des indices portant Californien et de
portance immédiate

5.3.1 Piston cylindrique de diamètre (50 ± 0,5) mm, dont l’extrémité inférieure doit être en acier trempé.

5.3.2 Presse d’une capacité supérieure à 50 kN pouvant exercer un effort suffisant pour permettre l’enfoncement
du piston à une vitesse de (1,27 ± 0,20) mm/min. 

La presse doit être équipée d’un dispositif indicateur de force pouvant être lu à 5 N ou moins.

6 Échantillon pour essai pour les indices portant Californien et de portance immédiate

Après écrêtage au tamis de 22,4 mm, 7,5 kg environ de mélange doivent être utilisés pour la réalisation d’un essai
et la détermination de la teneur en eau de compactage. La quantité doit être pesée avec exactitude de sorte que, en
cas de vérification, la quantité réelle utilisée pour l’échantillon essai puisse être, après sa réalisation, déterminée
par différence. 

NOTE Des essais préliminaires peuvent s’avérer nécessaires pour ajuster la quantité nécessaire avec plus de précision.

La détermination de l'indice de portance immédiate ne doit pas être réalisée plus de 90 min après le mélange pour
tous les mélanges traités aux liants hydrauliques, mais pas avant 60 min lorsque de la chaux est utilisée.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13286-47:2012 (F)

7

7 Fabrication de l’éprouvette pour les indices portant Californien et de portance
immédiate

7.1 Fixer au moule la rehausse, puis fixer l’ensemble moule-rehausse sur la plaque de base. Placer le disque
d’espacement sur la plaque de base et y placer un support anti-adhérence tel qu'un disque de papier filtre grossier.
L’ensemble pour l’indice portant Californien, doit être posé, avant confection de l’éprouvette, sur un support rigide tel
que, par exemple, un massif de béton ou un socle. Compacter le mélange dans le moule en prenant, soit l’énergie
de compactage Proctor, soit l’énergie de compactage Proctor modifié, conformément à l'EN 13286-2.

NOTE L’utilisation d’un moule nécessitant la présence d’un disque d’espacement est normale mais n’est pas une pratique
universelle.

7.2 Après compactage, ôter la rehausse et, à l’aide de la règle à araser en acier, araser soigneusement la surface
du mélange pour qu’elle soit de niveau avec le bord du moule. Remplir avec des petites quantités de mélange les
éventuels manques qui auront pu se former pendant l’arasement de la surface.

7.3 Retirer la plaque de base et le disque d’espacement (le cas échéant), peser, et noter la masse du moule et du
mélange à 5 g près.

NOTE Dans le cas de mélanges manquant de cohésion, il serait préférable de peser le moule et le mélange avec la plaque
de base et le disque, pour éviter la perte de matériaux.

7.4 Pour réaliser l’essai d’indice portant Californien immédiat ou l’indice de portance immédiate, appliquer
l’article 9, sinon l’éprouvette doit être conservée selon une des procédures décrites à l’article 8.

7.5 Le surplus de matériau éliminé de l’éprouvette soumise à l’essai doit être utilisé pour déterminer la teneur en
eau de l’échantillon, conformément à l’EN 1097-5.

8 Conservation pour l’essai d’indice portant Californien

8.1 Généralités

Une période de cure peut être demandée entre la fabrication de l’éprouvette et l’essai. Elle doit consister en la
conservation des éprouvettes pendant une durée fixée selon l’une des modalités suivantes :

a) une modalité qui empêche une perte d’eau par évaporation pouvant entraîner une diminution de masse
supérieure à 2 % ;

b) une modalité qui permette la mise en immersion totale des éprouvettes ;

c) « une modalité qui empêche une perte d’eau (comme en a) » suivie d’une immersion.

Dans chacun des cas, le mode de cure, sa température moyenne et sa durée doivent être enregistrés et consignés.

8.2 Conservation destinée à empêcher la perte d’eau par évaporation

La conservation destinée à empêcher la diminution de la teneur en eau par évaporation doit être effectuée selon l’une
des méthodes suivantes :

a) stockage des éprouvettes dans une enceinte ou une pièce ayant un taux d’humidité au moins égal à 98 % ;

b) protection des deux extrémités des éprouvettes avec de la cire ;

c) pose de capsules sur les extrémités du moule et leur scellement avec de la paraffine, de la silicone ou du ruban
adhésif ;

d) ou toute autre méthode appropriée.

Les éprouvettes doivent être conservées à (20 ± 2) °C à ou toute autre température spécifiée.
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8.3 Conservation permettant une immersion complète

8.3.1 Poser un disque de papier filtre grossier sur la plaque de base perforée, renverser le moule contenant
l’éprouvette compactée, fixer la plaque de base sur le moule, le papier filtre étant au contact de l’éprouvette. 

NOTE 1 Le haut de l’éprouvette se trouve maintenant en bas, au contact du papier filtre.

NOTE 2 Lorsque l’éprouvette a été réalisée dans un moule qui ne nécessite pas de disque d’espacement, la rehausse est
vissée sur ce qui correspond à présent au sommet du moule et le joint est scellé.

8.3.2 Poser au sommet de l’éprouvette le papier filtre, la plaque perforée puis le nombre requis de disques
annulaires de surcharge autour de la tige de la plaque perforée. L’utilisation de surcharge va dépendre des
circonstances et doit être spécifiée en conséquence.

NOTE Un disque de surcharge de 2 kg simule l’effet de la superposition d’une couche de 700 mm.

8.3.3 Placer l’ensemble appareillage pour indice portant Californien et éprouvette dans une cuve d’immersion
remplie d’eau à une température de (20 ± 2) °C. Il est nécessaire que le niveau de l’eau permette l’immersion
complète de l’éprouvette.

8.3.4 Monter et fixer le dispositif de mesurage du gonflement vertical de l’éprouvette sur le moule.

8.3.5 Relever les valeurs initiales et laisser l’éprouvette tremper pendant un minimum de 96 h. Maintenir le niveau
de l’eau constant.

8.3.6 Mesurer, si nécessaire, le gonflement de l’éprouvette à 0,05 mm près à des intervalles de temps appropriés
en fonction de la vitesse de gonflement vertical et tracer un diagramme du gonflement en fonction du temps ou de la
racine carrée du temps. 

NOTE Un aplatissement de la courbe indique pratiquement la fin du gonflement.

8.3.7 À la fin de la période d’immersion, procéder aux mesurages finaux et calculer le gonflement total en
pourcentage de la hauteur initiale de l’éprouvette.

8.3.8 À la fin de la période d’immersion, retirer le dispositif de mesurage du gonflement de l’ensemble appareillage
pour indice portant Californien et éprouvette, le sortir de l’eau et laisser l’éprouvette s’égoutter pendant (15 ± 1) min.

8.3.9 Retirer les disques de surcharge (le cas échéant) et la plaque perforée pour le sommet du moule et la plaque
de base, peser et noter la masse du moule et de l’éprouvette.

NOTE Voir Note du 7.3.

8.4 Conservation consistant à empêcher la perte d’eau par évaporation suivie d’une immersion

La conservation consistant à prévenir la perte d’eau par évaporation suivie d’une période d’immersion doit être
effectuée comme décrit en 8.2 et 8.3, sauf qu’après conservation pour prévenir la perte d’eau, les couvercles de cire
ou les capsules aux extrémités de l’éprouvette, selon le cas, doivent être enlevées avant la conservation
en immersion.

9 Mode opératoire pour la détermination des indices portant Californien et de portance
immédiate

9.1 Cette méthode décrit le mode opératoire pour la détermination de l’indice portant Californien ou de portance
immédiate de l’éprouvette, que celle-ci ait subi ou non une période de conservation comme décrit à l’article 8.

9.2 Fixer la plaque de base au moule de sorte qu’elle soit en contact avec l’extrémité de l’éprouvette qui à l’origine
était le sommet, et que la surface inférieure soit placée de façon à être soumise à l’essai. Placer le moule sur le
plateau inférieur de la presse.

9.3 Pour la détermination de l’indice de portance immédiate ou de l’indice portant Californien après une période
de conservation sans surcharge, procéder comme décrit en 9.5.
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9.4 Pour la détermination de l’indice portant Californien avec surcharge, placer la surcharge requise sur
l’éprouvette. Si l’éprouvette a été immergée auparavant, la surcharge doit être égale à celle utilisée durant
l’immersion (voir 8.3.2). Pour éviter que le mélange ne s’échappe par les trous des surcharges, placer un seul disque
de surcharge sur le mélange avant mise en place du piston, et ensuite placer le reste des surcharges.

9.5 En fonction des indices portants Californiens ou des indices de portance immédiate attendus, et si nécessaire,
exercer sur le piston une force comme indiqué ci-dessous :

— indice jusqu’à 5 % 10 N,

— indice supérieur à 5 % 40 N.

Relever la valeur de la force indiquée par son dispositif de mesurage de la force et l’enregistrer comme étant la valeur
à zéro initiale.

9.6 Fixer le comparateur à cadran notant l’enfoncement du piston, ou tout dispositif équivalent, et relever la valeur
initiale considérée comme la valeur à zéro.

9.7 Appliquer la force sur le piston de sorte que la vitesse d’enfoncement soit d’environ 1,27 mm/min.
Enregistrer les valeurs correspondant à la force tous les 0,5 mm d’enfoncement du piston, jusqu’à un enfoncement
maximal de 10 mm.

9.8 Une fois l’essai terminé, démouler l’éprouvette. Déterminer la teneur en eau moyenne de l’éprouvette. Chaque
échantillon destiné à la mesure de la teneur en eau doit avoir une masse supérieure à 100 g, pour les mélanges
à granularité fine, et supérieure à 500 g, pour les mélanges à granularité grossière. Cet essai doit être effectué
selon l’EN 1097-5.

NOTE Si l’échantillon a été immergé, la teneur en eau après immersion va, en général, être supérieure à la teneur en eau
initiale. En raison de l’existence possible de gradients d’humidité dans l’éprouvette immergée, cette valeur peut également
varier sur la longueur de l’éprouvette.

10 Calcul et expression des résultats

10.1 Courbe force/enfoncement

10.1.1 Indiquer en ordonnée la valeur de force et en abscisse la valeur d’enfoncement correspondante, tracer
ensuite une courbe lissée passant par ces points.

10.1.2 La courbe type présente une convexité au sommet. Elle ne nécessite aucune correction (voir Figure 1).

10.1.3 Si la partie initiale de la courbe présente une concavité au sommet (voir Figure 1), ce peut être le résultat
d’irrégularités de surface. Une correction doit alors être effectuée en traçant une tangente à la courbe passant par le
point où la pente est la plus forte (soit le point d’inflexion, S). Le point d’intersection de cette tangente et de l’axe des
valeurs d’enfoncement est la nouvelle origine, soit Q. La courbe force/enfoncement corrigée à utiliser dans les calculs
doit être cette tangente, depuis son point d’intersection avec l’axe des abscisses jusqu’au point d’intersection avec
la courbe, puis la courbe elle-même. La courbe corrigée doit donc être représentée par QST, ayant son origine au
point Q, à partir duquel une nouvelle échelle d’enfoncement peut être tracée.

Il convient de ne pas poursuivre l’essai d’indice portant Californien (CBR) ou l’indice de portance immédiate (IPI)
au-delà de 7,5 mm d’enfoncement. Si, pour obtenir une valeur corrigée de 5 mm d’enfoncement, des valeurs
supérieures à 7,5 mm sont nécessaires, il convient que la correction soit faite à partir de 7,5 mm. Si l’opérateur
effectue le tracé de la courbe force/enfoncement pendant l’essai, celui-ci peut être considéré comme terminé une fois
que la valeur de l’indice portant Californien ou de l’indice de portance immédiate affichée devient inférieure à sa
valeur maximale. Ainsi, si l’indice portant Californien à 2,5 mm est de 6 %, mais que pour un enfoncement de 3,5 mm,
il est inférieur à cette valeur, l’essai peut être arrêté et le résultat consigné comme suit :

— enfoncement de 2,5 mm : 6 % ;

— enfoncement de 5,0 mm : < 6 %.
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Légende

1 Force, en kN

X Enfoncement, en mm

Y Nouvelle origine

Figure 1 — Courbe force/enfoncement – Cas d'une correction à l'origine

10.2 Calcul de l’indice portant Californien ou de l’indice de portance immédiate

Relever sur la courbe d’essai (avec l’échelle corrigée des valeurs d’enfoncement, le cas échéant) les valeurs de la
force correspondant aux valeurs d’enfoncement de 2,5 mm et de 5 mm. Les exprimer en pourcentage par rapport
aux forces de référence pour ces enfoncements, soit respectivement 13,2 kN et 20 kN. Le pourcentage le plus élevé
correspond à la valeur de l’indice portant Californien ou de l’indice de portance immédiate (voir Figure 1).

10.3 Expression des résultats de l’essai de l’indice portant Californien ou de portance immédiate

Les valeurs de l’indice portant Californien ou de portance immédiate doivent être présentées comme indiqué
au Tableau 1 :

Tableau 1 — Expressions des valeurs correspondant aux indices portant Californien 
ou de portance immédiate

Niveaux des indices portant Californien ou de portance immédiate
le plus proche 

%

0 à 9

10 à 29

> 29

0,5

1

5
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11 Rapport d'essai

Le rapport doit comprendre les informations suivantes :

a) identification de l’échantillon ;

b) valeur(s) de l’indice portant Californien (CBR) ou de l’indice de portance immédiate (IPI) obtenue(s), et, pour
l’indice portant Californien avec surcharge, la masse de la surcharge utilisée pendant l’essai ;

c) énergie de compactage ;

d) teneur en eau et la masse volumique sèche de l’éprouvette au moment de la confection ;

e) teneur en eau de l’éprouvette au moment de la réalisation de l’essai ;

f) âge de l’éprouvette au moment de l’essai et, le cas échéant, la durée de la conservation et/ou de l’immersion ;

g) conditions de cure et de conservation (température, description de la durée), le cas échéant ;

h) fourchette de gonflement après immersion ainsi que surcharge utilisée pendant l’immersion ;

i) âge correspondant au gonflement maximal, si celui-ci est mesuré ;

j) fait que l’indice portant Californien/indice de portance immédiate a été déterminé conformément à la présente
Norme européenne.
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