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PNM EN 13036-4 : 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 13036-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 juillet 2011. 

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 et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13036-4:2011) 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 février 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 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.

Le présent document remplace l’EN 13036-4:2003.

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes EN 13036 «Caractéristiques de surface des routes
et aéroports — Méthodes d'essai» qui se compose des parties suivantes :

— EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 1 : Mesurage de
la profondeur de macrotexture de la surface d'un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche

— CEN/TS 13036-2, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 2 :
Évaluation de l'adhérence d'une surface de revêtement de route par l'utilisation de systèmes de mesurage
dynamiques

— EN 13036-3, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 3 : Mesurage de
la drainabilité horizontale d'une surface de revêtement

— EN 13036-4, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 4 : Méthode de
mesurage de l'adhérence d'une surface — Essai au pendule

— EN 13036-5, Uni longitudinal d'une route — Définition (et méthodes de calcul) des indices d'uni longitudinal

— EN 13036-6, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 6 : Mesurage des
profils longitudinaux et transverse dans les plages de longueurs d'ondes de l'uni et de la mégatexture

— EN 13036-7, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 7 : Mesurage des
déformations localisées des couches de roulement des chaussées : essai de l'épaulement

— EN 13036-8, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 8 : Détermination
des indices de rugosité transverse

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, 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 et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit une méthode permettant de déterminer l’adhérence d’une surface au moyen
d’un dispositif statique à l’emplacement soumis à l’essai. L’adhérence est mesurée par l’intermédiaire d’un patin
monté à l’extrémité du bras d’un pendule.

Cette méthode fournit une mesure des caractéristiques d’adhérence d’une surface sur site ou en laboratoire.

Elle mesure l’adhérence d’une surface réduite de revêtement (environ 0,01 m2) et il convient d’en tenir compte pour
décider de son applicabilité à un revêtement ayant des caractéristiques superficielles non homogènes, c’est-à-dire
présentant par exemple des stries ou des rainures, ou ayant une texture rugueuse (dépassant 1,2 mm lors d’un essai
de profondeur moyenne de texture).

NOTE Du fait que les résultats fournis par cet essai correspondent à une surface limitée, ils ne peuvent pas être comparés
à des résultats ayant été obtenus au moyen d’appareils dynamiques qui mesurent l’adhérence sur une grande longueur de
revêtement.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 1097-8, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 8 :
Détermination du coefficient de polissage accéléré.

ISO 48, Caoutchouc galvanisé et thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC
et 100 DIDC).

ISO 4662, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résilience de rebondissement.

ISO 7619-1, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté par pénétration — Partie 1 :
Méthode au duromètre (dureté Shore).

ISO 7619-2, Caoutchouc galvanisé ou thermoplastique —Détermination de la dureté par pénétration — Partie 2 :
Méthode au duromètre de poche étalonné en DIDC.

3 Termes et définitions

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

3.1
adhérence
propriété de la surface soumise à la circulation qui limite le mouvement relatif entre l’aire de contact de la semelle de
chaussure d’un piéton ou d’un pneumatique de véhicule et cette surface

NOTE 1 La diminution de l’adhérence provoque une perte de contrôle du piéton/conducteur, d’où une augmentation du
risque de chute et de collision.

NOTE 2 De nombreux facteurs contribuent à l’adhérence, notamment la pression des pneumatiques, la surface de contact,
les sculptures et la composition du caoutchouc de la bande de roulement du pneumatique ou de la semelle ; l’alignement, la
texture et les caractéristiques de frottement de la surface ; la vitesse du véhicule ; les conditions météorologiques, c’est-à-dire
un temps sec ou humide et la présence d’une pollution de surface.

NOTE 3 L’adhérence n’est pas constante, elle varie en effet avec le climat et la circulation et avec leur influence sur les
caractéristiques du matériau de surface lui-même.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13036-4:2011 (F)

5

3.2
frottement
résistance au mouvement relatif entre deux corps en contact. La force de frottement est la force qui agit
tangentiellement dans l’aire de contact

3.3
valeur de l’essai au pendule (VEP) (en anglais PTV : Pendulum Test Value)
perte d’énergie du bras supportant le patin en caoutchouc lors du frottement de ce dernier sur la surface d’essai,
traduite en une valeur normalisée de l’adhérence

3.4
essai
procédure pour déterminer la Valeur d’Essai au Pendule d’une surface élémentaire ou d’un échantillon de laboratoire
unique. Il est nécessaire d’effectuer de nombreux essais sur site pour déterminer l’adhérence d’un revêtement

4 Sécurité

Lorsque l’essai est réalisé sur le site, l’équipement et l’opérateur forment un obstacle fixe. Des mesures appropriées
doivent être prises pour maintenir la sécurité sur la zone d’essai, conformément à la réglementation.

5 Principe

Le dispositif d’essai au pendule comporte un patin en caoutchouc normalisé chargé par un ressort, fixé à l’extrémité
du bras d’un pendule. En lâchant le bras du pendule à partir de la position horizontale, la perte d’énergie entraînée
par le frottement du patin sur la surface est mesurée sur une échelle calibrée donnant la diminution d’amplitude
d’oscillation du bras.

6 Appareillage d'essai

6.1 Le dispositif d’essai au pendule consiste en les éléments essentiels indiqués ci-après et illustrés sur la
Figure 1.
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Légende

Chaque dispositif d’essai peut avoir une configuration ou apparence légèrement différente.

Figure 1 — Pendule

6.1.1 Un patin chargé par un ressort tel que spécifié en 6.3 (patin large) et 6.4 (patin étroit). Il doit être monté à
l’extrémité du bras d’un pendule de manière à ce que le bord glissant soit situé à (514 ± 6) mm de l’axe de rotation.

6.1.2 Dispositif permettant de mettre à la verticale la colonne support de l’équipement.

NOTE Les trois vis de mise à niveau sont utilisées normalement, avec le niveau à bulle d’une précision de courbure
de 4’ d’arc (0,06°) ou de 1 pour 1 000 ; toutefois, un niveau à bulle d’ingénieur de 90° magnétique, avec une sensibilité
nominale de courbure de 62’’ d’arc, peut être utilisé sur le montant central vertical.

6.1.3 Un cadre d'une masse suffisante assure la stabilité de l’équipement au cours de l’essai.

NOTE Un cadre d’une masse de de 3,5 kg est jugée appropriée.

6.1.4 Dispositif permettant de relever et d’abaisser l’axe de suspension du bras du pendule de façon à ce que
le patin puisse :

— osciller librement au-dessus de la surface de l’éprouvette, et

— être réglé pour balayer une surface d'une longueur fixe de (126 ± 1) mm. Une jauge sur laquelle cette distance est
repérée telle que représentée sur la Figure 2 est requise.

NOTE La longueur de glissement peut être mesurée sur la surface à l’aide de la jauge conique 126. En variante, une autre
jauge 124 d’une épaisseur de (8 ± 0,2) mm possédant les marques appropriées, peut être utilisée pour régler la longueur de
glissement, en alignant celles-ci au moyen du support en aluminium tel qu’indiqué à la Figure 2.

1 Bras du pendule

2 Marque (au centre de la rotation)

3 Mécanisme de déblocage (bouton)

4 Cadre

5 Pied arrière du support

6 Vis du pied arrière du support

7 Cale de réglage grossier de la longueur de glissement (facultatif)

8 Vis de mise à niveau

9 Plaque inférieure (articulée, facultative)

10 Patin

11 Tige support du patin

12 Vis verticale (pour le réglage vertical)

13 Manette de levage du patin

14 Tête du pendule

15 Pince de réglage vertical

16 Niveau à bulle

17 Jauge (voir la Figure 2)

18 Pied du pendule

19 Bague de frottement

20 Aiguille

21 Contrepoids de l’aiguille

22 Échelle

23 Échelle F

24 Échelle C

25 Loquet de déblocage

26 Bague de verrouillage

27 Vis de réglage de l’aiguille

28 Manette

29 Contre-écrou
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Jauge

2 Patin

3 Longueur de glissement mesurée

4 Longueur de glissement réelle

Figure 2 — Jauges pour vérifier la longueur de glissement

6.1.5 Dispositif permettant de retenir et de libérer le bras du pendule de telle sorte qu’il tombe librement depuis sa
position horizontale

6.1.6 Aiguille de 300 mm de longueur nominale, équilibrée par rapport à l’axe de suspension, indiquant la position
du bras du pendule tout au long de son oscillation vers l’avant et de son déplacement au-dessus de l’échelle
circulaire(échelle des unités de mesure). La masse de l’aiguille ne doit pas être supérieure à 85 g

6.1.7 Le frottement de l’aiguille doit être réglable de manière à ce que son extrémité, lors d’une oscillation libre du
bras depuis l’horizontale, puisse être amenée à s’immobiliser lors du mouvement du bras vers l’avant, en un point
situé à (10 ± 1) mm en deçà de l’horizontale. Ce point correspond au 0 de l’échelle

6.1.8 Échelle circulaire (échelle d’unité C) telle que décrite dans le Tableau B.1, étalonnée pour une longueur
nominale de glissement de 126 mm sur une surface plane, graduée de 0 à 150 au pas de cinq. Les essais réalisés
suivant ce mode de fonctionnement donnent directement la VEP.

6.1.9 Une échelle circulaire (échelle d’unité F) telle que décrite dans le Tableau B.2, étalonnée pour une longueur
nominale de glissement de 76 mm sur une surface plane, graduée de 0 à 1 au pas de 0,05 unité peut également
exister sur l’appareil. Cette échelle est utilisée pour un certain nombre d’essais en laboratoire, décrits dans les
normes pertinentes. La VEP peut être estimée par calcul.

NOTE Dans l’EN 10978-8, c’est le patin étroit avec une longueur de glissement de  (76 ± 1) mm, qui est utilisé

6.1.10 Tous les paliers et toutes les pièces en mouvement doivent être protégés dans la mesure du possible, et tous
les matériaux utilisés doivent être traités pour empêcher leur corrosion dans des conditions humides.
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6.2 Le bras du pendule, y compris l’assemblage du patin, doit avoir une masse de (1,50 ± 0,03) kg. Le centre de
gravité doit être situé sur l’axe du bras à une distance de (410 ± 5) mm de l’axe de rotation.

6.3 Le patin large équipé (voir Figure 3) doit être constitué d’une semelle en caoutchouc de (76,2 ± 0,5) mm de
largeur, de (25,4 ± 1,0) mm de longueur, (dans le sens de l’oscillation), et de (6,35 ± 0,5) mm d’épaisseur sur un
support en aluminium. La masse totale du patin équipé doit être de (32 ± 5) g.

6.4 Le patin étroit doit être constitué d'une semelle en caoutchouc de (31,75 ± 0,5) mm de large, de
(25,4 ± 1,0) mm de long (dans le sens de l’oscillation) et de (6,35 ± 0,50) mm d’épaisseur sur un support en
aluminium. La masse totale du patin équipé doit être de (20 ± 5) g.

6.5 La semelle en caoutchouc doit être fixée au support en aluminium par vulcanisation ou en utilisant de l’adhésif
n’affectant pas les propriétés du caoutchouc. L’épaisseur du patin en caoutchouc, y compris le support en aluminium,
doit être comprise entre 9,5 mm et 10,0 mm.

6.6 Le patin doit comporter un axe de pivotement central devant être monté à l’extrémité du bras du pendule de
manière à ce que le plan du patin forme un angle de (26 ± 3)° par rapport à l’horizontale lorsque le bras du pendule
est au point le plus bas de son oscillation, le bord arrière du patin en caoutchouc étant en contact avec la surface
d’essai. Dans cette configuration, le patin peut tourner autour de son axe sans obstacle pour suivre la rugosité de la
surface du revêtement soumis à l’essai pendant l’oscillation du pendule.

6.7 Le patin doit être soumis à l'action d'un ressort l'appliquant sur la surface d'essai. La force statique exercée
sur le patin, telle qu'elle est réglée suivant le mode opératoire de l'étalonnage de l'équipement, doit être égale à
(22,2 ± 0,5) N avec une déflexion de 4,5 mm, lorsque mesurée à l’envers (voir Annexe A.3.5). La variation de la force
statique exercée sur le patin ne doit pas dépasser 0,2 N/mm de déflexion du patin (voir A.3.6).

Légende

1 Semelle en caoutchouc

2 Support en aluminium

3 Bord d’attaque

4 Largeur du bord usé

Figure 3 — Patin équipé (3D et profil) et illustrant aussi la largeur usée du bord d’attaque

6.8 Deux différents types de patins caoutchouc peuvent être utilisés en fonction du type d’essai. Les patins sont
nommés selon la dureté du caoutchouc patin 57 ou Patin 96.La résilience initiale de la semelle en caoutchouc doit
être mesurée conformément à l'ISO 4662 [à l’aide du marteau de rebond Lübke] ; la dureté de la semelle en
caoutchouc (complexe) doit être mesurée en Degrés Internationaux de Dureté du Caoutchouc (DIDC) conformément
à l’ISO 48 et à l’ISO 7619-2 et la dureté du caoutchouc sur le support en aluminium (semelle assemblée) doit être
mesurée par la méthode au duromètre (dureté Shore A) conformément à l’ISO 7619-1. Les essais sur la semelle en
caoutchouc doivent être réalisés sur des éprouvettes appartenant au même lot de caoutchouc que celui de la
semellle correspondante. Les résultats doivent être conformes au Tableau 1 pour le patin 57 et au Tableau 2 pour le
patin 96. Le fabricant doit déclarer la résilience mesurée de la semelle en caoutchouc, les valeurs DIDC et les valeurs
de la dureté Shore A sur la semelle.
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6.9 La dureté du patin doit être vérifiée dès réception du fabricant et au moins une fois par an par la méthode au
duromètre Shore A conformément à l’ISO 7619-1. La différence entre la valeur de dureté Shore A et celle du patin
déclarée par le fabricant ne doit pas être supérieure à 3 unités. Un patin doit être mis au rebut lorsque la différence
entre la valeur de la dureté Shore A et celle mesurée sur le nouveau patin reçu du fabricant diffère de plus de 2 unités.

NOTE 1 Le patin 57 est généralement utilisé pour les surfaces soumises à la circulation de véhicules. Pour les surfaces
soumises à la marche et aux chaussures, selon les descriptions des Normes correspondantes, le caoutchouc 96 plus résistant
peut être exigé.

NOTE 2 Les patins 57 sont fournis par le Federal Institute for Material Research and Testing (BAM), Unter den Eichen 87,
12205 Berlin, Allemagne, Tél : +49 30 8104 2358, Fax : +49 30 8104 2147, E-mail : webshop@bam.de, Site Internet :
www.webshop.bam.de et par Smithers Rapra Technology LTD, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire SY4 4NR Royaume-Uni :
Tél : +44 (0) 1939 250383, Fax : +44 0 1939 251118, E-mail : info@rapra.net, Site Internet : www.rapra.net. Cette information
est donnée à l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que CEN approuve ou recommande
l’emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est démontré qu’ils conduisent aux
mêmes résultats.

NOTE 3 Les patins 96 sont fournis par Smithers Rapra Technology LTD, Shawbury, Shrewsbury, Shropshire SY4 4NR
Royaume-Uni : Tél : +44 (0) 1939 250383, Fax : +44 0 1939 251118, E-mail : info@rapra.net, Site Internet : www.rapra.net.
Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que CEN approuve ou
recommande l’emploi exclusif du produit ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est démontré qu’ils
conduisent aux mêmes résultats.

6.10 Le patin doit faire l’objet d’un certificat de conformité comportant le nom du fabricant, la date de fabrication
et les résultats de résilience et de dureté mesurés (DIDC et Shore A).

6.11 Les bords du patin en caoutchouc doivent être carrés et de coupe franche. Le caoutchouc doit être exempt de
toute contamination, par exemple, poussière, abrasif ou huile.

6.12 Avant d’utiliser un nouveau patin en caoutchouc, il faut le conditionner afin d’obtenir un bord d’attaque d’une
largeur minimale, comme représenté sur la Figure 3. Après application du mode opératoire de conditionnement, cette
largeur est généralement supérieure à 1 mm.

6.13 Pour ce faire, il est possible de régler le dispositif d'essai pour effectuer un nombre suffisant de lâchers dans
des conditions humides ou sèches comme décrit en A.2.

Tableau 1 — Propriétés du patin 57

Propriété

Température

°C

0 10 23 30 40

Résilience en % 43 à 49 58 à 65 66 à 73 71 à 77 74 à 79

Dureté, DIDC 55 à 61

Tableau 2 — Propriétés du patin 96

Propriété

Température

°C

5 23 40

Résilience en % 19 à 23 21 à 26 26 à 30

Dureté, DIDC 94 à 98
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6.14 Lorsque la largeur du bord d’essai de la semelle en caoutchouc est supérieure à 2,5 mm pour le patin 57 et à
3 mm pour le patin 96, ou lorsqu’elle comporte trop de rayures ou de bavures, ce bord ne doit plus être utilisé. Le
bord doit être convenablement déformé afin d'éviter son utilisation ultérieure et l’autre bord long de la semelle en
caoutchouc doit être adopté comme bord d’essai. Lorsque la largeur de ce bord dépasse également 2,5 mm ou 3 mm
respectivement ou lorsqu’elle présente trop de rayures ou de bavures excessives, le patin doit être mis au rebut.

6.15 Le patin doit être stocké à l’abri de la lumière dans un emballage sec et étanche, à une température
de (10 ± 5) °C. Le patin doit être à la température ambiante lors de son utilisation.

7 Étalonnage

7.1 L’appareil doit être étalonné après fabrication et à nouveau étalonné au moins une fois par an et lorsque la
vérification démontre une non conformité. Ceci doit être effectué par un organisme d'étalonnage approuvé ou dans
le cadre du système d'assurance qualité certifié des organismes.

7.2 Mode opératoire d'étalonnage tel que décrit en A.3.

7.3 Le mode opératoire d'étalonnage doit impliquer un minimum de 3 surfaces de référence correspondant
à la plage de fonctionnement du pendule.

7.4 En outre, le mode opératoire de validation décrit dans l’Annexe A, doit être mis en œuvre avant et après
utilisation du pendule.

NOTE Dans ce contexte, l’utilisation du pendule est définie comme étant des mesurages consécutifs correspondant à une
série d’essais pendant une journée.

8 Éléments supplémentaires nécessaires pour l’essai

8.1 Eau propre en quantité suffisante dans un récipient pour l’humidification de la surface et du patin pour tous les
essais à réaliser. Un distributeur séparé peut également être exigé.

8.2 Thermomètre à radiation (pyromètre) ou thermomètre électronique muni d’une sonde de surface, précis
à ± 0,5 °C.

8.3 Niveau à bulle d’au moins 1 m de longueur et mètre ruban en acier gradué tous les 1 mm, ou tout autre
dispositif permettant de mesurer la pente.

8.4 Brosse dure non métallique, pour nettoyer la surface manuellement (si nécessaire).

8.5 Anémomètre portable, ayant une précision de 2 m/s, pour une utilisation sur le terrain (facultatif).

9 Mesurages

9.1 Mesurages sur le site

9.1.1 La surface d'essai doit être brossée pour être débarrassée de toutes les particules désolidarisées et elle doit
être rincée à l'eau, sauf si l’essai vise également à évaluer la pollution de la surface

9.1.2 Placer le pendule sur une surface résistante, le pendule oscillant dans la direction de la circulation. La pente
de la surface doit être inférieure à 10 %. Si ce n'est pas possible, l'essai peut être effectué dans n'importe quel angle
par rapport à la direction de la circulation permettant de satisfaire au critère relatif à la pente. Sur des surfaces
présentant un motif régulier, telles que le béton de ciment strié ou brossé, les revêtements bitumineux rainurés ou
les pavés, il convient d'effectuer les essais en faisant osciller le pendule dans un plan formant un angle d'environ
80 degrés avec les stries, rainures ou joints des pavés.
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9.1.3 Mesurer et noter la température de la surface d'essai et du patin, arrondie à l'entier le plus proche. L'essai
ne peut être effectué si la température de la surface humide et/ou si la température du patin se situe en dehors de la
plage comprise entre 5 °C et 40 °C.

9.1.4 Mesurer et noter la température de l’eau utilisée pour l’humidification de la surface, arrondie à l'entier le plus
proche. L’essai ne peut être effectué si la température de l’eau diffère de plus de 15 °C de celle de l’air.

9.1.5 À chaque fois que possible, le résultat de l’essai doit être relevé sur l’échelle C en utilisant le patin large. Cela
permet de donner directement la VEP. Sur des surfaces hétérogènes où les dimensions de la surface d’essai plane
ne permettent d’utiliser que le patin étroit, le résultat d’essai peut être relevé sur l’échelle F. Une estimation de la VEP
peut être obtenue par calcul (voir aussi 12.5 NOTE 1).

9.2 Mesurages en laboratoire

9.2.1 Les éprouvettes de laboratoire doivent être planes et avoir des dimensions d’au moins 100 mm × 150 mm.
Lorsque les éprouvettes sont dès le départ plus petites, elles peuvent être découpées et collées l’une à l’autre sur un
panneau support afin de fournir une surface plane de taille suffisante à soumettre à l’essai. Les éprouvettes incurvées
utilisées pour effectuer l'essai PSV (détermination du Coefficient de Polissage Accéléré) doivent avoir une surface
d'essai telle que décrite dans l’EN 1097-8.

9.2.2 Choisir l’assemblage du patin approprié, muni soit d’un patin 57, soit d’un patin 96, en se conformant
aux exigences.

9.2.3 Le prélèvement des éprouvettes à la surface du revêtement doit se faire selon une méthode de découpage
ou de carottage garantissant l’intégrité de la surface à tester.

9.2.4 La texture et le type de matériau des éprouvettes fabriquées en laboratoire doivent être les mêmes que ceux
spécifiés dans la Norme européenne correspondant à la surface concernée ou que ceux détaillés spécialement.

NOTE Les éprouvettes peuvent être soumises à l'essai telles que prélevées sur le site ou telles que préparées en laboratoire
(non polies) ou encore après un cycle de polissage.

9.2.5 Les éprouvettes de laboratoire doivent être propres et exemptes de toute contamination ou particules libres,
et elles doivent être solidement fixées de manière à ne pas bouger lors du passage du patin.

9.2.6 Conserver l'eau d'humidification de la surface, l’appareil d’essai pendulaire et le patin dans un local régulé
en température à (20 ± 2) °C pendant au moins deux heures avant de commencer l’essai et pendant toute sa durée

9.2.7 Les essais en laboratoire doivent être effectués sur des éprouvettes maintenues à (20 ± 2) °C pendant
au moins 30 min avant les essais et pendant toute la durée de l'essai.

10 Échantillonnage sur site

10.1 L’adhérence de certains matériaux varie considérablement sur la largeur/longueur de la zone de la surface.
Les essais doivent être effectués dans la zone d’utilisation la plus intense, par ex. dans les bandes de roulement sur
une route, mais d'autres zones peuvent également nécessiter des essais.

10.2 L'emplacement et la fréquence des essais doivent être sélectionnés de façon à être représentatifs de la partie
concernée du revêtement ou de ses matériaux constitutifs.

NOTE 1 Un plan d’échantillonnage peut se révéler nécessaire pour préciser où il convient d’effectuer les essais ou, ensuite,
pour indiquer où ils ont été réalisés.

NOTE 2 Le domaine d'application de la présente Norme ne comprend pas les surfaces présentant des stries ou des rainures,
c’est-à-dire les unités de pavés tactiles, ou une profondeur de texture élevée pouvant bloquer le mouvement du pendule et
fournissant des résultats erronés.

NOTE 3 Sur les surfaces poreuses qui absorbent l’eau très rapidement, il peut s’avérer difficile d’appliquer et de retenir
suffisamment d’eau à la surface pour garantir que le patin frotte bien sur une surface mouillée sur toute la longueur parcourue.
Si la surface n’est pas suffisamment mouillée, l’essai fournira des résultats erronés.
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10.3 Au moins trois emplacements d’essai doivent être sélectionnés. Il est recommandé de les séparer les uns des
autres par plus de 400 mm afin d'obtenir une valeur moyenne représentative pour un emplacement. Le nombre
d’essais nécessaires pour obtenir la valeur d'essai au pendule d'une zone dépendra de l’hétérogénéité de la surface.

11 Mode opératoire d'essai

11.1 Le pendule doit être transporté dans la boîte dans laquelle il est fourni. Effectuer un contrôle visuel du pendule
afin de s'assurer qu'il est monté correctement et qu'il n'y a pas de dommage apparent nécessitant d’être réparé avant
l’utilisation. Faire osciller le bras du pendule pour s’assurer qu’il ne présente aucun défaut mécanique apparent. Avant
et après l’essai, le pendule doit être validé conformément à A.1.

11.2 Choisir l’assemblage du patin approprié, muni soit d’un patin 57, soit d’un patin 96, en se conformant aux
exigences.

11.3 Avant de commencer l’essai, s’assurer que le patin en caoutchouc satisfait aux exigences de 6.11, 6.12, 6.14
et 6.15.

NOTE Si le patin a été utilisé sur une surface contaminée, le résultat d’essai ultérieur en sera altéré. Il convient de
reconditionner le patin de caoutchouc en effectuant trois oscillations au-dessus de la surface mouillée comme décrit en A.1.

11.4 Sur site, contrôler la température de la surface lorsqu’elle est humide à chaque emplacement d’essai. En cas
d’utilisation d’un pyromètre pour mesurer la température de la surface du patin, son orientation doit être
perpendiculaire à la direction de la surface.

11.5 Régler le pendule vers le haut sur la surface d’essai de manière à ce que le pendule oscille sur la zone
particulière nécessaire à l'essai. Lors des essais d’échantillonnage en laboratoire, régler le pendule sur une surface
rigide comprenant des moyens de maîtrise de l’éprouvette en position horizontale et la soutenir solidement. Les pieds
réglables sont utilisés conjointement au niveau à bulle intégré afin d’assurer que le cadre de l’instrument est
horizontal. Il est important que la bulle soit exactement au centre du niveau à bulle.

11.6 Relever l'axe de suspension du pendule de manière à faire osciller le bras librement et régler le frottement de
l’aiguille sur son axe de telle façon qu’elle indique le zéro de l’échelle lorsque le bras du pendule est lâché depuis
l’horizontale, du côté droit. Répéter deux fois de plus pour confirmer. Si l’aiguille oscille devant le zéro, visser les
bagues un peu plus fermement. Si l’aiguille n’atteint pas zéro, dévisser légèrement les bagues. S’assurer que la
bague de verrouillage est serrée avant nouvelle utilisation.

NOTE 1 S’il existe un déplacement des pieds du pendule sur la surface d’essai lors d’une oscillation complète du pendule,
il convient de placer des poids sur le pied arrière (en s'assurant que le cadre reste de niveau) ou d'utiliser des patins à
frottement élevés sous les plantes des pieds afin de prévenir de tels mouvements.

NOTE 2 Le contrôle requis au paragraphe 11.6 garantit le bon fonctionnement du dispositif d'essai. Cet ajustement est
nécessaire lorsque le pendule est utilisé dans différentes conditions de température.

NOTE 3 On peut avoir certaines difficultés sur le terrain par vents forts de plus de 10 m/s environ ; dans ce cas l'essai peut
être interrompu. Il peut être nécessaire de protéger le pendule contre les rafales de vent provoquées par la circulation.

11.7 Régler la hauteur du bras du pendule de manière à assurer le contact du patin sur toute la largeur du patin et
sur toute la longueur indiquée ci-dessous en suivant le mode opératoire du paragraphe 11.8. Une jauge étalonnée,
comme représenté à la Figure 2 doit être utilisée. Humidifier les surfaces du corps d’épreuve et du patin en
caoutchouc en arrosant copieusement d’eau.

11.8 Régler la longueur de glissement du patin (la distance entre les deux points où le bord d’attaque du caoutchouc
touche la surface d’essai) en abaissant doucement le bras du pendule pendant qu’en utilisant la vis verticale
(Figure 1) après avoir dévérouillé la tête du pendule jusqu’à ce que le patin touche la surface, d’abord sur un côté à
la verticale et ensuite de l’autre. La longueur de glissement doit être entre (126 ± 1) mm pour le patin large
et (76 ± 1) mm pour le patin étroit. On obtient généralement ce résultat comme suit en suivant une série de petites
étapes, en utilisant les jauges telles que représentées sur la Figure 2 pour la longueur de glissement de 126 mm, ou
une échelle spéciale pour un patin étroit avec une longueur de glissement de 76 mm.
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11.8.1 Déplacer le pied du pendule vers la droite et abaisser la tête afin que le patin entre en contact avec la surface
d'essai par son angle arrière (support en aluminium) au même niveau que le marquage droit (le plus à l’extérieur) sur
la jauge. Maintenir manuellement la jauge dans cette position.

11.8.2 Relever le patin à l’aide de la manette de levage du patin et déplacer le pied du pendule suffisamment vers
la gauche pour assurer que le patin est libre au-dessus de la surface lorsqu’il est abaissé.

11.8.3 Laisser retomber doucement le pied du pendule afin que le patin entre en contact avec la surface d'essai.

11.8.4 Le bord arrière (support en aluminium) du patin doit coïncider avec les marques à main gauche de la jauge.
Si tel n’est pas le cas, relever ou abaisser ensuite la tête du pendule pour que le patin se déplace à environ 50 % de
la distance vers le réglage correct.

11.8.5 Resserrer la tête, repositionner la jauge afin que l’angle du patin soit au même niveau que le marquage de
gauche de la jauge et déplacer ensuite la gomme du pendule sur la droite et vérifier qu'il est en ligne avec le
marquage de droite de la jauge. Si tel n'est pas le cas, répéter le processus, en arrière et en avant jusqu’à ce que la
tête du pendule soit réglée à la bonne hauteur pour donner la longueur de glissement nécessaire. Autrement, utiliser
une jauge ou une échelle et mesurer directement aux points de contact du caoutchouc et de la surface d'essai. Si la
longueur de glissement est ok, remettre le bras du pendule en position de repos(dans le loquet de blocage).

11.9 Mouiller abondamment les surfaces de l'éprouvette et le patin de caoutchouc avec de l'eau, en veillant à ne
pas faire bouger le patin de sa position au repos.

NOTE Sur les surfaces types de celles trouvées sur les routes, il peut être nécessaire d’appliquer au moins 100 ml d’eau à
la surface et d’humidifier le patin de nouveau avant chaque oscillation pour veiller à ce que le patin mouillé passe sur la surface
d'essai mouillée. Une application de trop peu d'eau aura un effet important sur les résultats si une partie de la longueur de
frottement est sèche.

11.10 Débloquer en utilisant le mécanisme de déblocage (bouton) le bras du pendule et l'aiguille pour leur faire
quitter la position horizontale, attraper le bras du pendule au début de l'oscillation de retour et noter la position de
l'aiguille sur l'échelle, arrondie au chiffre entier le plus proche. Ramener le bras du pendule et l'aiguille en soulevant
le patin à l'aide de la manette à la position de départ.

11.11 Effectuer cette opération cinq fois en remouillant abondamment la surface et le patin juste avant de relâcher
le pendule et en enregistrant le résultat à chaque fois. Si les cinq premiers relevés diffèrent de plus de trois unités,
répéter l'opération jusqu'à obtention de trois relevés successifs constants et enregistrer cette valeur.

NOTE 1 Il est important que l’œil soit positionné lors des relevés de la position de l’aiguille sur l’échelle en ligne avec
la marque  (au centre de rotation) — Figure 1 — Légende 2 et le bout de l’aiguille sur l’échelle, afin d’éviter tout relevé erroné.

NOTE 2 Des méthodes d'essai pour certains produits utilisent un nombre différent d'oscillations et un calcul différent
de la VEP.

11.12 Sur site à la fin des essais, vérifier à nouveau la longueur de contact du patin ainsi que la température de la
surface mouillée et du caoutchouc du patin.

11.13 À la fin des essais, vérifier que l'équipement est encore de niveau et faire osciller le pendule comme décrit
en 11.6 pour s'assurer qu'aucun déréglage ne s'est produit au cours des essais. Si cela était le cas, ne pas tenir
compte des résultats et répéter l'essai.

11.14 Effectuer le nombre requis d’essais, comme décrit en 10.3.
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12 Calculs

12.1 Calculer la valeur de l’essai au pendule en faisant la moyenne de cinq lâchers, d’après la formule suivante :

... (1)

où

ν1 à ν5 sont les valeurs individuelles pour chaque lâcher

ou 

VEP = νj ... (2)
où 

νj est la valeur constante atteinte lors de trois derniers lâchers si les lâchers initiaux sont trop variables, tel que
décrit en 11.11.

NOTE Certaines méthodes d'essai de produit utilisent un nombre différent d'oscillations et un calcul différent de la VEP.

12.2 Noter la VEP au chiffre entier le plus proche.

12.3 Lors d’essais sur site, corriger la valeur d’essai au pendule en fonction de la température, en utilisant la valeur
de température la plus proche dans le Tableau 3 ci-dessous.

12.4 La température mesurée lors du glissement doit être la valeur moyenne des températures du patin humidifié
avant et après l’essai.

12.5 Noter la valeur corrigée VEP comme VEPCorr au chiffre entier le plus proche.

La VEP pour un emplacement est la moyenne de trois déterminations VEP individuelles.

NOTE 1 Là où il était impossible d’utiliser le patin large, les résultats d’un patin étroit (voir 6.4) sur une surface/éprouvette
plane sur une longueur nominale de frottement de 76 mm doivent être multipliés par un facteur de 1,1 pour obtenir la VEP
à 10 % près.

NOTE 2 La correction de la température pour des températures de glissement supérieures à 30 °C et inférieures à 10 °C est
approximative et dépend de la rugosité de la surface soumise à l’essai.

Aucune correction de température de la valeur d’essai au pendule (VEP) n’est nécessaire lorsque l'essai est réalisé
à une température différente de 20 °C en utilisant un patin 96

Tableau 3 — Correction de la VEP lorsque l'essai est réalisé 
à une température différente de 20 °C en utilisant un patin 57

Température de glissement
mesurée

°C

Correction à apporter 
à la valeur mesurée

36 à 40 + 3

20 à 35 + 2

23 à 29 + 1

19 à 22 0

16 à 18 – 1

11 à 15 – 2

8 à 10 – 3

5 à 7 – 4

NOTE La texture de la surface peut avoir une incidence sur la 
correction de la température. 

VEP
ν1 ν2 ν3 ν4 ν5+ + + +⎝ ⎠

⎛ ⎞∑
5

---------------------------------------------------------------------=
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13 Fidélité

La reproductibilité de la méthode de mesure a été analysée sur la base des essais comparatifs interlaboratoires
auxquels ont participé onze différents laboratoires européens. Ceci impliquait de soumettre à l’essai douze surfaces
de matériaux différentes, chaque laboratoire réalisant des essais sur les surfaces de matériaux correspondants dans
les conditions du laboratoire, en utilisant un patin 57 ainsi qu’un patin 96. Les essais étaient réalisés dans des
conditions humides. Les matériaux étaient soumis à l'essai dans deux directions opposées et la valeur moyenne
analysée. Les écarts-types trouvés étaient comme suit : 

— patin 96 : entre 1,5 et 4,5 unités VEP, en fonction de la nature et des caractéristiques du revêtement du matériau,
avec un écart-type moyen de 2,4 unités VEP ;

— patin 57 : entre 1,4 et 3,9 unités VEP, en fonction de la nature et des caractéristiques du revêtement du matériau,
avec un écart-type moyen de 2,6 unités VEP.

14 Rapport d'essai

14.1 Le rapport des essais effectués sur site doit comporter les informations suivantes (voir l'Annexe C) :

a) référence de la présente Norme Européenne ;

b) nom de l'organisme effectuant l'essai ;

c) nom de la personne procédant à l'essai ;

d) heure et date de l'essai ;

e) emplacement du ou des sites ;

f) emplacement de chaque essai (par exemple : distance entre un bord ou toute autre caractéristique et le bornage) ;

g) angle d'essai par rapport à la direction de la circulation (si celle-ci n'est pas parallèle) ;

h) température avant et après essai de la surface mouillée et du patin en caoutchouc soumis à l’essai (patin 57
uniquement) ;

i) mention indiquant si le patin était large ou étroit ;

j) mention indiquant si le patin 57 ou le patin 96 a été utilisé ;

k) numéro du patin ;

l) VEP moyenne et VEP moyenne corrigée (VEPCorr) à chaque position d’essai et pour chaque aire de surface
(selon les exigences) ;

m) toutes remarques pertinentes concernant le type de revêtement.

14.2 Le rapport des essais effectués en laboratoire doit comporter les informations suivantes :

a) référence de la présente Norme Européenne ;

b) nom de l'organisme effectuant l'essai ;

c) nom de la personne procédant à l'essai ;

d) heure et date de l'essai ;

e) mention indiquant si l’éprouvette était incurvée ou plane ;

f) mention indiquant si le patin était large ou étroit ;

g) mention indiquant si le patin 57 ou le patin 96 a été utilisé ;

h) référence du patin ;

i) valeur de l’essai au pendule (VEP) moyenne de l’éprouvette ;

j) toutes remarques pertinentes concernant l’éprouvette.
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Annexe A

(normative) 

Validation et étalonnage du pendule

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

A.1 Validation des performances du pendule 

A.1.1 Généralités

A.1.1.1 Pour garantir la cohérence des lectures, le fonctionnement du pendule doit être validé chaque jour, avant
et après utilisation, en appliquant la méthode décrite ci-après. Il convient de l’utiliser au retour de l'étalonnage pour
contrôler tout dommage lors du transit.

A.1.1.2 La procédure de validation comprend une série de mesures réalisées sur deux surfaces étalon mouillées,
représentatives d’un niveau de VEP élevé et faible.

A.1.1.3 Les surfaces étalons doivent être réalisées en verre lisse humide exempt de souillures ou de rayures, un
film de vérification humide étant fixé sur le verre. Le film de vérification ne doit être utilisé qu’un jour seulement.

A.1.1.4 Les valeurs obtenues doivent être utilisées pour caler les performances du pendule jusqu’à son prochain
étalonnage.

A.1.1.5 Les limites de vérification acceptables sont indiquées dans le Tableau A.1.

A.1.1.6 Lors de l'essai de vérification, une surface unique non soumise à essai/vierge de la feuille du film de
vérification doit être utilisée pour la série de huit oscillations requise.

NOTE Le mesurage du verre lisse peut être influencé par la pénétration d'humidité dans la structure des pores de la gomme.
Il est nécessaire de reconditionner le patin en caoutchouc avant de vérifier la valeur du verre lisse.

A.1.1.7 Dans le cas où le mode opératoire de vérification journalier donne un écart de plus de 4 unités par rapport
à la valeur obtenue au retour de l'étalonnage, un examen du fonctionnement de l’appareil doit être réalisé.

A.1.1.8 Dans le cas où les valeurs obtenues au début et à la fin de chaque journée d’essai diffèrent de plus
de 2 unités, un examen du fonctionnement de l’appareil doit être effectué.

NOTE Le mode opératoire peut également être utilisé pour garantir que l'opérateur utilise les modes opératoires de la
présente Norme de manière correcte.

Tableau A.1 — Valeurs de vérification du fonctionnement du pendule

VEP patin 57 a) VEP patin 96

Verre lisse 3 à 8 5 à 10

Carreau référence 34 ± 3 34 ± 3

Film de vérification 47 à 53a 58 à 64

a) Si les valeurs avec le patin 57 se situent hors de la plage, la vérification peut
être répétée avec le patin 96. Si celle-ci si situe dans la plage de tolérance,
le fonctionnement du pendule est vérifié.
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A.1.2 Mode opératoire

A.1.2.1 Avant de valider la performance du système d’essai au pendule, il convient que le pendule soit réglé selon
les dispositions du paragraphe 11. Le laboratoire doit conserver une plaque de verre lisse propre et sans rayure pour
les seuls besoins des essais de validation. La face soumise à l’essai doit être identifiée et utilisée. Elle doit avoir une
épaisseur minimale de 150 mm × 100 mm × 10 mm comme représenté à la Figure A.1.

A.1.2.2 . Le laboratoire doit maintenir un stock de film de vérification de 3 microns, l’abrasif d’oxyde d’aluminium
étant fixé sur un film support étanche à l’eau. Le film de vérification doit être fixé sur une plaque de verre lisse
exclusivement utilisée pour cet essai de validation. Elle doit avoir au moins les dimensions suivantes : 200 mm par
150 mm comme représenté à la Figure A.1. Le film de vérification doit être fixé sur la plaque de verre en utilisant un
ruban adhésif double face sur un côté seulement. Le bord ainsi collé doit être monté de manière à ce que pendant
l’essai, il corresponde au bord d’attaque de l’éprouvette. Le bord collé ne doit pas être compris dans la surface
balayée par le pendule.

NOTE Du papier de rodage rose, 261 × Impérial, de 3 microns, sur support minéral d’oxyde d’aluminium de 3 mm, disponible
auprès de la société 3M est approprié comme film de vérification

A.1.2.3 Le verre lisse et la surface abrasive doivent tous les deux être soumis à l’essai dans des conditions humides
à (20 ± 2) °C selon la méthode décrite dans l’Article 11, à la différence que de l’eau déminéralisée ou distillée doit
être utilisée à la place de l’eau potable spécifiée en 8.1.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Surface d’adhérence

2 Plaque de verre

3 Papier abrasif

4 Sens de l’oscillation

5 Surface balayée

Figure A.1 — Fixation de la feuille à la plaque

A.1.3 Contrôle d’erreur

A.1.3.1 Après l’essai, relever la tête de l’instrument afin qu’elle oscille librement au-dessus de la surface de
l’éprouvette et contrôler les lâchers libres pour déterminer si le réglage du zéro est toujours correct (voir 11.6).

A.1.3.2 Si tel n’est pas le cas, l'ajuster conformément à 11.5, répéter le mode opératoire d’essai approprié
(voir A.1.2) et contrôler les lâchers libres à nouveau pour déterminer si le réglage du zéro est correct. Dans le cas
contraire, l’instrument doit être mis hors service.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13036-4:2011 (F)

19

A.2 Préparation d’un nouveau patin

A.2.1 Généralités

14.2.1 Lorsqu’un nouveau patin ou bord d'attaque est mis en service, le bord d’attaque doit être préparé pour
garantir que les résultats sont valides.

A.2.2 Préparation d’un nouveau patin

A.2.2.1 Un nouveau patin doit être préparé en fixant l’assemblage du patin sur le bras du pendule, en réglant le
pendule tel que décrit dans l’Article 11 et en effectuant 20 oscillations sur la plaque A (A.2.2.2) mouillée,
puis 20 oscillations sur la plaque B (A.2.2.2) mouillée.

A.2.2.2 Les plaques de préparation A et B de patin doivent comprendre un matériau dur, plat, raisonnablement
robuste et à la surface lisse, tel que du verre ou du métal poli, et une dimension de surface minimale de
100 mm × 150 mm comme représenté à la Figure A.1. Du papier abrasif P400 doit être fixé à la plaque A. Du film de
vérification doit être fixé à la plaque B, tel que décrit en A.1.2 dans les deux cas. Des nouvelles feuilles de papier et
de film doivent être utilisées à chaque fois.

A.2.3 Nouvelle préparation d'un patin utilisé

A.2.3.1 Le bord d’essai d’un patin usé, contaminé ou endommagé doit être préparé à nouveau en utilisant un
minimum de trois oscillations sur la plaque A en conditions humides afin d’obtenir un bord d’essai de patin propre,
uniforme et lisse. Ceci doit être suivi de 20 oscillations sur la plaque B mouillée.

A.2.3.2 Le bord d’essai doit être préparé à nouveau lorsque le type de surface n’est plus le même que le précédent.

NOTE En conséquence du large éventail de types de surface disponible, il convient que l'opérateur fasse usage de son
expérience pour décider à quelle fréquence il est nécessaire de préparer le patin à nouveau. L’essai sur des surfaces lisses et
à texture fine peut exiger plus de nouvelles préparations comparé à l’essai sur des surfaces à texture rugueuse/grossière. Des
informations supplémentaires sur cet aspect sont en cours de préparation.

A.2.3.3 Le patin ne doit pas dépasser la largeur maximale du bord tel qu’indiqué en 6.14.

A.3 Étalonnage du pendule

A.3.1 Généralités

Lors de l'étalonnage, le pendule doit fonctionner conformément au mode opératoire dans des conditions humides
décrites dans l’Article 11.

En plus des essais décrits dans les parties A.3.2 à A.3.4, un essai supplémentaire peut être effectué pour mesurer
les caractéristiques de la force exercée sur le patin/déflexion du patin. Cet essai est décrit en A.3.5. Il peut être réalisé
comme faisant partie du mode opératoire d'étalonnage car il peut mettre en évidence les erreurs possibles grâce aux
caractéristiques de fonctionnement du ressort.

Il convient que le fabricant rectifie tout dommage ou mauvais alignement observé et il convient d'en faire mention
et/ou des réparations simples peuvent être effectuées par le laboratoire d'étalonnage avant l'étalonnage.

A.3.2 Vérification avant l'étalonnage

A.3.2.1 Généralités

L’objet du contrôle initial est d’évaluer et consigner l'état du pendule avant l'étalonnage.
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A.3.2.2 Contrôle visuel et mécanique

Effectuer un contrôle visuel du pendule monté afin de déterminer s’il existe un dommage apparent nécessitant
réparation avant l'étalonnage. Faire osciller le bras du pendule pour s’assurer qu’il ne présente aucun défaut
mécanique apparent.

A.3.2.3 Contrôle de performances

A.3.2.3.1 Contrôler la VEP du verre lisse et du film de vérification conformément à la description en A.1.

A.3.2.3.2 Examiner soigneusement le pendule et enregistrer tout défaut trouvé avant l'étalonnage en suivant les
étapes a) à p).

Il est recommandé de contrôler :

a) qu’il n’y a aucun dommage sur le cadre ni sur le support de tube ;

b) que les vis de mise à niveau sont faciles à faire fonctionner et que lorsqu’elles sont étendues de plus de 75 % de
leur course, elles ne sont pas libres au point que le pendule se déplace latéralement par rapport à la surface sur
laquelle il se trouve de plus de 1 mm sous une pression latérale raisonnable appliquée à la main ;

c) que le pied arrière du support est fermement fixé au cadre et qu'il n'y a pas de garde entre le contre-écrou et le
cadre lorsque le contre-écrou est resserré ;

d) que le verre de niveau est fermement fixé et lisible et n'est pas endommagé ;

e) que le mécanisme pour relever et abaisser la tête est sécurisé et sans jeu significatif ;

f) que le bouton/mécanisme de verrouillage de la tête (vis verticale (pour réglage vertical) verrouille la tête lorsqu'une
fixation à la main normale est appliquée ;

g) que le mécanisme (bouton) de déblocage fonctionne correctement et que le déblocage de loquet ne se frotte pas
contre ou ne s’accroche pas dans le loquet ;

h) que l’aiguille est droite/non endommagée et oscille avec une retenue de frottement uniforme autour du
mouvement normal complet ;

i) que le dispositif de réglage de frottement (y compris la bague de frottement) la bague de verrouillage fonctionne
correctement ;

j) que le bras du pendule principal s’adapte correctement à l'ensemble de support et qu’il n'est pas endommagé ;

k) que le pied du pendule oscille en ligne avec le cadre, c’est-à-dire lorsque suspendu verticalement, l'avant et
l'arrière du pied du pendule sont équidistants du cadre ;

l) le bon fonctionnement du support tout au long du déplacement ;

m) que le contrepoids à l'arrière du pied est complet et sécurisé ;

n) que la manette de levage du patin se relève et s’abaisse de manière souple et libre ; avec le bras du pendule
suspendu verticalement, relever le patin à l'aide de la manette de levage, soutenir manuellement le patin relevé
et relâcher la manette. Il doit retomber librement sous son propre poids ;

o) que la plaque sous le pied du pendule est sécurisée grâce à toutes les vis nécessaires ;

p) que la barre de support du patin est fournie avec les rondelles, le ressort et l’épingle de fixation requis et permet
à la plaque de support du patin de tourner facilement.

A.3.3 Contrôle/réglage du centre de gravité du bras du pendule et du patin

A.3.3.1 Appareillage

A.3.3.1.1 Balance de laboratoire, pouvant peser jusqu’à 2 kg avec une exactitude de ± 1 g.

A.3.3.1.2 Lame de couteau, longueur minimum de 50 mm et réglée horizontalement avec une exactitude de 1
sur 120 (0,5°).
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A.3.3.2 Masse du bras

Retirer le bras du pendule, y compris le patin, du cadre de l'appareil et le peser à l'aide de la balance (A.3.3.1.1).
Consigner cette valeur. Si la masse n’est pas de (1,50 ± 0,03) kg, consulter le fabricant.

A.3.3.3 Position longitudinale du centre de gravité

Placer la partie tubulaire du bras sur la lame de couteau (A.3.3.1.2) de sorte que le bras soit en équilibre. Marquer la
position du point d’équilibre sur le bras (voir Figure A.2).

NOTE Il convient que l’axe médian longitudinal du bras soit à angle droit avec l’axe horizontal de la lame de couteau et du
contre-écrou (2) situé aussi loin que possible du pied.

Légende

1 Centre de rotation

2 Écrou de serrage moleté

3 Masse-contrepoids

4 Pied du pendule

5 Lame de couteau

6 Distance (LP) jusqu'au centre de gravité

Figure A.2 — Bras du pendule représentant l’emplacement du centre de gravité

A.3.3.4 Position latérale du centre de gravité

A.3.3.4.1 Placer la partie tubulaire du bras du pendule à angle droit sur la lame de couteau (A.3.3.1.2).

NOTE Le bras doit être libre de rouler le long de la lame de couteau.

A.3.3.4.2 Si la partie correspondant au pied du bras du pendule a tendance à tourner, régler le contrepoids à
l’arrière du pied du pendule afin d'obtenir le bon équilibre.

NOTE Si l'équilibre est correct, la partie pied de l'ensemble du bras est sur un plan horizontal sans tendance à tourner.

A.3.3.4.3 Bien serrer le contrepoids.

A.3.3.4.4 Marquer le centre de gravité sur le bras du pendule à l’aide d’un crayon ou marqueur similaire.

A.3.4 Distance entre le centre de gravité et le centre de rotation

Rassembler le bras sur le cadre et mesurer la distance entre le point d'équilibre marqué, tel que spécifié en A.3.3.4.3,
et le centre de rotation. Consigner cette distance. Si la distance mesurée n’est pas de (410 ± 5) mm, consulter le
fabricant.
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A.3.5 Vérification/réglage de la tension utile du ressort

A.3.5.1 Généralités

Ce mode opératoire permet d'ajuster la tension du ressort à la configuration du bras du pendule.

A.3.5.2 Appareillage

A.3.5.2.1 Support du bras du pendule : un moyen de maintenir le bras du pendule en position verticale avec le
pied en haut.

A.3.5.2.2 Balance pouvant mesurer jusqu’à 3 kg, précise à ± 0,5 g.

A.3.5.2.3 Moyens d’application d'une force verticale : suspension fixée à la vis qui comprend des poids
suffisants pour appliquer une force d’au moins 30 N.

NOTE Cette vis ne fait pas partie du dispositif d’essai au pendule, elle est uniquement utilisée pour le calibrage (voir
A.3.5.3.1)

A.3.5.2.4 Règle ou compas pour marquer le mouvement vers le bas de la vis sur la plaque support.

A.3.5.3 Mode opératoire

A.3.5.3.1 Monter le pendule verticalement sur le support. Présenter le trou taraudé dans la manette de levage du
patin. Visser une vis 6BA dans le trou taraudé de la manette de levage du patin (voir Figure A.3).

NOTE 1 Pour certaines conceptions, dévisser la petite plaque sur le côté de la manette de levage du patin.

NOTE 2 La vis 6BA comprend un filetage particulier La vis est fournie par le fabricant du pendule.

A.3.5.3.2 Marquer un emplacement au moyen d’un crayon ou marqueur similaire sur la plaque support
(4,5 ± 0,1) mm sous l’emplacement initial de la vis pour indiquer la position la plus basse de la vis après application
de la charge.

NOTE Le marquage de la suspension à partir du bord inférieur de la vis est plus facile.

A.3.5.3.3 Fixer des poids jusqu'à ce que la vis se déplace vers le bas de 4,5 mm pour indiquer la position inférieure
(voir Figure A.3).

A.3.5.3.4 Noter la masse (M) des poids et de la suspension en grammes (g) pour calculer la force FN sur la
suspension.

Figure A.3 — Photographies décrivant l'étalonnage de la tension du ressort
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A.3.5.3.5 Calculer exactement la force de tension du ressort :

Calculer exactement la force FP de tension du ressort grâce à l’équation suivante :

... (A.1)

où :

FP est la force de compression verticale exacte, en Newtons (N) à une déflexion de 4,5 mm ;

FN est la force de compression verticale nominale, en Newtons (N) à une déflexion de 4,5 mm ;

WP est la masse du bras de pendule, telle que déterminée conformément à A.3.4.2 en grammes (g) ;

WN est la masse nominale du bras de pendule (1 500 g) ;

LP est la distance jusqu'au centre de gravité, telle que déterminée conformément à A.3.4.3, en millimètres (mm) ;

LN est la distance nominale jusqu'au centre de gravité (410 mm) ;

2,3 est la masse, en N, de la pièce de fixation du patin et de la manette de levage du patin multiplié par 2.

Si la force FP appliquée, déterminée à partir de la masse M, n'est pas dans la plage (F ± 0,5) N, défaire la fixation à
l’extrémité portante du support du bras du pendule et faire tourner la section supérieure par rapport à la partie
tubulaire du bras jusqu’à atteindre la tension correcte. Avant de resserrer la fixation, veiller à ce que les points
d’emplacement des trous soient au centre du pied de support.

Réassembler le bras sur le cadre l et régler le pied afin qu’il soit parallèle au cadre et reste parallèle lors de
l’oscillation. Bien serrer les vis de serrage.

A.3.6 Contrôle/réglage des caractéristiques de la force/déflexion du patin

A.3.6.1 Appareillage

A.3.6.1.1 Moyens pour mesurer la force verticale sur le patin. Il convient que l’instrument soit précis à 0,1 N et soit
capable de mesurer une plage d’au moins 30 N. Il convient que sa dureté, c’est-à-dire sa déflexion sous une charge
de 25 N, soit connue ; autrement, il convient qu'il soit contrôlé par une jauge à cadran lors de l’essai.

A.3.6.1.2 Jauge à cadran ou dispositif similaire (par exemple, un transformateur différentiel à variation linéaire,
LVDT, capteur électronique mesurant le déplacement), avec une déflexion grandeur nature d’un minimum de 10 mm
et des graduations de 0,01 mm.

A.3.6.2 Calculer la force exacte de compression verticale

Calculer la force exacte FP de la compression verticale d'un pendule spécifique, au moyen de l’équation suivante :

... (A.2)

où :

FP est la force de compression verticale exacte, en Newtons (N) à une déflexion de 4,5 mm ;

FN est la force de compression verticale nominale, en Newtons (N) à une déflexion de 4,5 mm ;

WP est la masse du bras de pendule, telle que déterminée conformément à A.3.3.4 en grammes (g) ;

WN est la masse nominale du bras de pendule (1 500 g) ;

LP est la distance jusqu'au centre de gravité, telle que déterminée conformément à A.3.4.3, en millimètres (mm) ;

LN est la distance nominale jusqu'au centre de gravité (410 mm).

Fp
FN Wp× Lp×

WN LN×
---------------------------------- 2,3–= en N

Fp
FN Wp× Lp×

WN LN×
----------------------------------= en N
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A.3.6.3 Calculs des limites de force-déflexion (voir Figure A.4)

La limite de force supérieure sera décrite par une courbe passant aux points A, B et C.

— A correspond à une déflexion de 0 mm et une force de compression de FP + 0,5 N ;

— B correspond à une déflexion de 4,5 mm et une force de compression de FP + 0,5 N ;

— C correspond à une déflexion de 8 mm et une force de compression de FP + 1,2 N.

La limite de force inférieure sera décrite par une courbe passant aux points D, E, F et G.

— D correspond à une déflexion de 0,5 mm et une force de compression de 0 N ;

— E correspond à une déflexion de 1,5 mm et une force de compression de FP – 1,1 N ;

— F correspond à une déflexion de 4,5 mm et une force de compression de FP – 0,5 N ;

— G correspond à une déflexion de 8 mm et une force de compression de FP – 0,5 N.

A.3.6.4 Mode opératoire

A.3.6.4.1 Régler le pendule équipé d’un patin 96 ou d’un patin 57 de manière normale afin que le bras/patin du
pendule soit en suspension juste au-dessus de la balance/cellule de charge/jauge de force. Lorsque l’ensemble est
abaissé sur la balance/cellule de charge/jauge de force, il convient que le patin soit en contact sur toute sa largeur
de 76 mm.

A.3.6.4.2 Installer la jauge à cadran (A.3.6.1.2) pour contrôler le mouvement prévu, verticalement vers le bas de
10 mm du pied du pendule.

A.3.6.4.3 Abaisser le bras du pendule jusqu’à ce que le bord d’essai du patin entre en contact avec le dispositif de
mesure de charge et donne un relevé entre 1 N et 10 N. Consigner la charge et le relevé de la jauge à cadran.

A.3.6.4.4 Abaisser le bras du pendule par 4 mouvements supplémentaires d’environ 0,5 mm suivis de six
mouvements supplémentaires de 1,0 mm. A chaque étape, consigner la charge et les relevés de la jauge à cadran.

A.3.6.4.5 Relever le bras du pendule, en l'arrêtant à peu près aux mêmes relevés de jauge à cadran qu’en A.3.6.4.4
pour consigner la charge et les relevés de la jauge à cadran.

A.3.6.4.6 Tracer la courbe de charge/déflexion, en présumant que :

— abaisser le bras du pendule entraîne une déflexion positive ; et

— la vrai déflexion du premier relevé pris en A.3.6.4.3, en millimètres (mm), est 0,025 multiplié par la charge
en Newtons (N).

A.3.6.4.7 Comparer les deux courbes avec l’enveloppe représentée à la Figure A4.

NOTE Si les courbes ne se trouvent pas dans l’enveloppe, la raison peut être l’une des suivantes, auquel cas des mesures
correctives peuvent être nécessaires :

— le ressort n’est pas correctement mis en tension ou exige un remplacement ;

— les lames de couteau se trouvant dans le pied ont été déplacées ;

— il est nécessaire de nettoyer les interstices du pied, plus particulièrement autour du cylindre qui applique la charge sur le
bras du support du patin ;

— il existe un frottement sur les supports et/ou dans l’assemblage de la manette de levage du patin.

A.3.6.4.8 Si la tension du ressort doit être réglée, défaire la fixation à l’extrémité du support du bras du pendule et
tourner la partie supérieure liée au bras tubulaire jusqu’à ce que la tension correcte soit atteinte. Avant de resserrer
la fixation, veiller à ce que les points d’emplacement des trous soient au centre du pied de support.

A.3.6.4.9 Ré-assembler le bras sur le cadre et régler le pied afin qu’il soit parallèle au cadre et reste parallèle lors
de l’oscillation. Bien serrer les vis de serrage.

A.3.6.4.10 Répéter le mode opératoire conformément à A.3.6.4 pour garantir que les caractéristiques correctes de
force/déflexion sont établies.

NOTE La courbe de force/déflexion peut également être déterminée grâce à une machine d’essai en traction ou un dispositif
similaire avec lequel une courbe continue peut être déterminée.
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A.3.6.4.11 La courbe de force/déflexion doit être incluse dans le rapport d'étalonnage du pendule (voir A.3.9.1).

Légende

A Correspond à une déflexion de 0 mm et une force de compression de Fp + 0,5 N ;

B Correspond à une déflexion de 4,5 mm et une force de compression de Fp + 0,5 N ;

C Correspond à une déflexion de 8 mm et une force de compression de Fp + 1,2 N ;

D Correspond à une déflexion de 0,5 mm et une force de compression de 0 N ;

E Correspond à une déflexion de 1,5 mm et une force de compression de FP – 1,1 N ;

F Correspond à une déflexion de 4,5 mm et une force de compression de FP – 0,5 N ;

G Correspond à une déflexion de 8 mm et une force de compression de FP – 0,5 N ;

1 Limite de force supérieure

2 Limite de force inférieure

3 Enveloppe permise

4 Force, N

5 Déflexion, mm

Figure A.4 — Enveloppe de caractéristiques correctes de force/déflexion exercée sur le patin

A.3.7 Vérification/réglage du niveau du cadre

A.3.7.1 Appareillage

A.3.7.1.1 Niveau à bulle, un niveau à bulle magnétique de 90° avec une sensibilité nominale de 62’’ d’arc
à (20 ± 1) °C.

A.3.7.2 Mise à niveau du cadre

A.3.7.2.1 Régler le cadre du pendule avec le bras maintenant fixé au cadre. Régler les pieds afin que le pendule
soit à niveau conformément au niveau intégré.

A.3.7.2.2 Au moyen du niveau à bulle (A.3.7.1.1), contrôler la verticalité du tube droit dans deux directions à angle
droit. Consigner l’amplitude de tout défaut de verticalité dépassant 0,5° (1 en 120) et régler le niveau intégré ou
consulter le fabricant. De la même manière, vérifier que lorsque le bras du pendule avec le loquet de blocage est
engagé dans le mécanisme (bouton) de déblocage, son axe longitudinal se trouve sur un plan horizontal. Consigner
l’amplitude de tout écart d'horizontalité dépassant 0,5° (1 pour 120) et régler le bloc du loquet ou consulter le fabricant.
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A.3.7.2.3 Mesurer la distance verticale entre le centre de rotation du bras et le marquage zéro sur l’échelle.
Consigner l’ampleur de tout écart dépassant 10 mm et ajuster l’échelle ou consulter le fabricant.

A.3.7.3 Réglage de l’aiguille

A.3.7.3.1 Laisser le bras du pendule en suspension libre. Placer l’aiguille le long du bras dans sa position «liée».
Tourner la vis de réglage de l’aiguille afin que l'axe longitudinal de l’aiguille soit précisément en ligne avec l'axe du
bras du pendule.

A.3.7.3.2 Les axes longitudinaux du tube droit sur le cadre, du bras du pendule et de l'aiguille doivent être en ligne
et verticaux.

A.3.8 Étalonnage final

A.3.8.1 Répéter le mode opératoire spécifié en A.3.2.3. Vérifier que les VEP sont dans les limites correspondantes
spécifiées en A.1.

A.3.8.2 Si les VEP se trouvent hors de ces limites, trouver la raison et corriger la cause de l'écart, puis répéter les
modes opératoires spécifiés en A.3.3 à A.3.7, selon les besoins.

A.3.9 Rapport d'étalonnage et de marquage (étalonnage externe)

A.3.9.1 Rapport d'étalonnage

Le rapport d'étalonnage du pendule doit comprendre les informations suivantes :

a) la référence et la date de la présente Norme européenne ;

b) le nom du laboratoire d'étalonnage ;

c) le numéro de série du pendule ;

d) l'organisme pour lequel l'étalonnage est exécuté ;

e) la date de l’étalonnage ;

f) les résultats de la vérification avant l'étalonnage ;

g) les résultats finaux de l'étalonnage ;

h) la signature du personnel d’essai autorisé du laboratoire d'étalonnage ;

i) le numéro du certificat d'étalonnage, le cas échéant ;

j) la courbe de la force/déflexion du patin.

A.3.9.2 Marquage

Une étiquette doit être apposée sur le pendule indiquant :

a) la référence et la date de la présente Norme européenne ;

b) le nom du laboratoire d'étalonnage ;

c) le numéro de série du pendule ;

d) le numéro du certificat d'étalonnage, le cas échéant ;

e) la date de l’étalonnage.Proj
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Annexe B

(informative) 

Détails de l’échelle
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau B.1 — Détail de l’échelle d’unités C Tableau B.1 — Détail de l’échelle d’unités F

Graduation
Distance recalée 

(mm)
mm en deçà 

de l’horizontale
Graduation

Distance recalée 
(mm)

mm en deçà 
de l’horizontale

0 0,00 10,16 0 0,00 10,16

5 7,13 17,29 0,1 8,64 18,80

10 14,26 24,42 0,2 17,02 27,18

15 21,39 31,55 0,3 25,65 35,81

20 28,52 38,68 0,4 46,99 57,15

25 35,65 45,81 0,5 42,67 52,83

30 42,78 52,94 0,6 52,83 62,99

35 49,91 60,07 0,7 59,94 70,10

40 57,04 67,20 0,8 68,58 78,74

45 64,17 74,33 0,9 76,96 87,12

50 71,30 81,46 1 85,60 95,76

55 78,43 88,59

60 85,56 95,72

65 92,69 102,85

70 99,82 109,98

75 106,95 117,11

80 114,08 124,24

85 121,21 131,37

90 128,34 138,50

95 135,47 145,63

100 142,60 152,76

105 149,73 159,89

110 156,86 167,02

115 163,99 174,15

120 171,12 181,28

125 178,25 188,41

130 185,38 195,54

135 192,51 202,67

140 199,64 209,80

145 206,77 216,93

150 213,90 224,06
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Légende

1 Distance recalée

2 Ligne horizontale passant par l’axe de rotation

3 Rayon de l’échelle, 305 mm

NOTE 1 La distance recalée est la distance entre la ligne horizontale passant par le zéro des deux échelles et le bord de
l’échelle pour chaque graduation.

NOTE 2 Le zéro se situe à 10,2 mm en dessous d’une horizontale qui passe par l’axe de rotation du pendule.

Figure B.1
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Annexe C

(informative) 

Rapport d’essai type

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

Soumis à l’essai par :

Approuvé par : Date :

Tableau C.1 — Rapport d’essai type

Laboratoire : Logo de l’organisme de certification :

Adresse : Numéro de l’organisme de certification :

Détermination de la valeur d’essai au pendule (VEP) EN 13036-4

Fiche de 

N° du pendule : Échantillon No :

Patin utilisé : [Large (76,2 mm)] Longueur de 
glissement : 

[(127 ± 1) mm] Type de patin : [CEN]

Surface : [Plane] Date :

Nom du site : Heure :

Échantillon/Emplacement 1 Description

Lâchers(v) 1 2 3 4 5 6 7 8

VEP Température °C VEP
moyenne corrigée

Échantillon/Emplacement 2 Description

Lâchers(v) 1 2 3 4 5 6 7 8

VEP Température °C VEP
moyenne corrigée

Échantillon/Emplacement 3 Description

Lâchers(v) 1 2 3 4 5 6 7 8

VEP Température °C VEP
moyenne corrigée

Échantillon/Emplacement 4 Description

Lâchers(v) 1 2 3 4 5 6 7 8

VEP Température °C VEP
moyenne corrigée

Échantillon/Emplacement 5 Description

Lâchers(v) 1 2 3 4 5 6 7 8

VEP Température °C VEP
moyenne corrigée

Remarques

Orientation de l’essai : [Parallèlement à la direction de la circulation]

Profondeur de texture : [1,0 mm]

Type de revêtement : [SMA] 
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