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Avant-Propos  

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 NM 13.1.223 a été élaborée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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1 Domaine d'application

Le présent document établit la terminologie et fixe la nature des spécifications techniques et commerciales
des répandeuses ou parties répandage des répandeuses gravillonneurs synchrones de liants hydrocarbonés.

Le présent document concerne les répandeuses ou les parties répandage des répandeuses gravillonneurs
synchrones de liants hydrocarbonés (normes T 65-000, T 65-001, T 65-002, T 65-003, T 65-004, NF T 65-011,
T 65-021, T 65-022) destinées aux travaux de chaussées.

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).

NF P 98-726, Matériels de construction et d'entretien des routes — Machines pour le répandage de liants
hydrocarbonés — Banc et méthode d'essai à poste fixe de la mesure du dosage et de la répartition du dispositif
de répandage.

FD T 65-000, Liants hydrocarbonés — Classification.

T 65-002, Liants hydrocarbonés — Bitumes fluidifiés — Spécifications.

XP T 65-003, Liants hydrocarbonés — Bitumes fluxés — Spécifications.

NF T 65-011, Liants hydrocarbonés — Émulsions de bitume — Spécifications.

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers (indice de classement :
T 65-001).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, le terme et définition suivants s'appliquent.

3.1
une répandeuse ou une partie répandage d’une répandeuse gravillonneur synchrone de liants
hydrocarbonés est un matériel destiné à mettre en oeuvre sur la chaussée un film de liant à un dosage
déterminé
une répandeuse gravillonneur synchrone est un matériel permettant de répandre du liant et d’épandre
des gravillons, en une seule opération, de manière simultanée et asservie

4 Description des éléments d’une répandeuse ou d’une partie répandage
d’une répandeuse gravillonneur synchrone

4.1 Véhicule porteur

Il s'agit du véhicule supportant l'ensemble des éléments et qui assure le déplacement de la répandeuse ou de la
partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone durant le répandage et lors des transferts sur route :
camion, remorque, semi-remorque.

4.2 Citerne

4.2.1 La citerne permet le stockage du liant pendant le travail et le transport.

4.2.2 La citerne peut disposer de moyen de chauffage du liant.

4.2.3 La citerne peut disposer d'une protection contre les déperditions calorifiques.
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4.3 Dispositif de transfert du liant

Un dispositif assure le transfert du liant de la citerne vers la rampe de répandage, en vue d'appliquer sur la
chaussée une quantité de liant définie.

4.4 Rampe de répandage

La rampe de répandage répartit transversalement de façon régulière le liant sur la chaussée (NF P 98-726).

4.5 Poste de conduite

Le poste de conduite regroupe tous les appareillages de commande, réglage, contrôle et asservissement.

4.5.1 À conduite manuelle

Si ce mode est prévu, l'opérateur peut régler tous les paramètres de fonctionnement pour l'obtention du
dosage recherché.

4.5.2 À conduite automatique

À partir de la prédétermination des paramètres de fonctionnement, l'automatisme assure la constance du dosage.

5 Définition des types de répandeuses ou de parties répandage des répandeuses
gravillonneurs synchrones

Une répandeuse ou une partie répandage d’une répandeuse gravillonneur synchrone se définit : en associant
le principe de fonctionnement, la morphologie des éléments constitutifs, la nature du liant et en précisant
les performances au répandage.

5.1 Suivant le principe de fonctionnement

5.1.1 Répandeuse ou partie répandage d’une répandeuse gravillonneur synchrone à pompe
volumétrique

Le transfert du liant entre la citerne de stockage et la rampe de répandage est assuré par une pompe dont le débit
est proportionnel à la vitesse de rotation, asservie à la vitesse d'avancement du véhicule.

5.2 Suivant la morphologie des éléments constitutifs

5.2.1 Liaison de l'équipement avec le véhicule

La répandeuse est dite à montage fixe lorsque la citerne et ses annexes sont fixées sur le véhicule porteur.

La répandeuse est dite amovible lorsque la citerne et ses annexes sont fixées sur un châssis amovible.

5.2.2 Calorifuge

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite «avec calorifuge»
lorsque la citerne est équipée pour éviter les déperditions calorifiques.
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5.2.3 Chauffage

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite à chauffage direct
lorsque le chauffage est assuré par la circulation de gaz chauds dans un tube en contact avec le liant ou par
résistance électrique en contact avec le liant.

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite à chauffage indirect
lorsque le chauffage est assuré par la circulation d'un fluide chaud fourni par un générateur extérieur ou interne
à la répandeuse.

5.3 Suivant la nature du liant

5.3.1 Température

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite à liants chauds
lorsqu'elle permet la mise en oeuvre de liant à une température supérieure à 80 °C.

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite à liants froids lorsqu'elle
doit répandre des liants à une température inférieure à 80 °C.

5.3.2 Viscosité

La répandeuse ou la partie répandage de la répandeuse gravillonneur synchrone est dite à haute viscosité
lorsqu'elle permet la mise en oeuvre d'un liant de viscosité supérieure à 300 cSt, à la température d'application.

5.3.3 Pression du liant dans la rampe pendant le répandage

Le répandage est effectué à pression comprise entre 0,2 et 2 bars.

5.4 Suivant les caractéristiques et performances de la machine

Chargement nominal de la citerne (exprimé en kilogrammes).

Largeur de la rampe (exprimée en mètres) : distance entre les points d'écoulement extrêmes.

Débit maximum du groupe de pompage (exprimé en mètres cubes par heure) pour un liant de viscosité 100 cSt.

Dosage maximum (exprimé en kilogramme par mètre carré) à une vitesse de 4 km/h, avec un liant de densité 1
et de viscosité 100 cSt, et avec la largeur de la rampe maximale.
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6 Nomenclature de la répandeuse ou de la partie répandage d’une répandeuse
gravillonneur synchrone

Figure 1 

Véhicule (repère 1 de la figure 1).

Citerne (repère 2 de la figure 1).

Ensemble de transfert du liant (repère 3 de la figure 1).

Rampe de répandage (repère 4 de la figure 1).

Appareillages de contrôles (repère 5 de la figure 1 et/ou repère 6 de la figure 1).

6.1 Véhicule

PTAC Poids total autorisé en charge.

PTRA Poids total roulant autorisé.

Charge utile en liant : différence entre le PTAC et le poids à vide de la répandeuse.

Vitesse minimale de répandage.

Encombrement — longueur, largeur, hauteur.

Empattement.

Porte-à-faux arrière.

Rayon de braquage.

6.2 Citerne

Capacité totale : il s'agit du volume intérieur de la citerne.

Capacité utile : il s'agit du volume du liant transportable.

Charge utile en liant/Densité du liant.

Forme géométrique :

— à section circulaire (repère 1 de la Figure 2),

— section elliptique (repère 2 de la Figure 2),

— section prismatique à angles arrondis (repère 3 de la Figure 2).
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Pression de service.

Cloison brise flot (repère 4 de la Figure 2).

Trou d'homme (repère 5 de la Figure 2).

Orifice de nettoyage (repère 6 de la Figure 2).

Indicateur de niveau (repère 7 de la Figure 2).

Calorifuge — nature — épaisseur (repère 8 de la Figure 2).

Revêtement de protection du calorifuge (repère 9 de la Figure 2).

Équipement de desserte :

— passerelle (repère 10 de la Figure 2),

— échelle d'accès au trou d'homme (repère 11 de la Figure 2),

— rambarde (repère 12 de la Figure 2),

Dispositif de chauffage (repère 13 de la Figure 2).

Figure 2 

Chauffage :

Chauffage direct :

— à feu nu (repère 14 de la Figure 3),

— électrique (repère 15 de la Figure 3).

Chauffage indirect par huile thermique (repère 16 de la Figure 3).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 9 — PNM 13.1.223 : 2019

Brûleur :

— manuel (repère 17 de la Figure 3),

— automatique (repère 18 de la Figure 3).

Organes de contrôle.

Détecteur de niveau minimal et maximal de chauffage (repère 19 de la Figure 2).

Dispositif de mise à l'air libre (repère 20 de la Figure 3).

Limiteur de pression et de dépression (repère 21 de la Figure 3).

Thermomètre, thermostat (repère 22 de la Figure 3).

Figure 3
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6.3 Ensemble de transfert du liant

Pompe volumétrique (repère 1 de la Figure 4).

Cylindrée.

Vitesse de rotation.

Débit.

Réchauffage de la pompe.

Filtre (repère 2 de la Figure 4).

Transmission :

— mécanique,

— hydrostatique (repère 3 de la Figure 4).

Prise de mouvement sur moteur (repère 4 de la Figure 4).

Prise de mouvement sur boîte de vitesse (repère 5 de la Figure 4).

Répandeuse à pompe volumétrique

Figure 4

6.4 Rampe de répandage

Relevage de la rampe :

— mécanique,

— pneumatique,

— hydraulique.

Déplacement transversal de la rampe.

Hauteur de répandage, hauteur mesurée entre le plan moyen de la chaussée et l'orifice des diffuseurs (repère 16
de la Figure 6).

Hauteur de la rampe en transport.

Correction automatique de la hauteur de la rampe en épandage.

Largeur minimale de la rampe en position transport (repère 1 de la Figure 5).

Largeur maximale de la rampe en position travail (repère 2 de la Figure 5).
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Figure 5 — Exemples de corps de rampe)

Rampe avec corps central et deux allonges repliables (repère 3 de la Figure 5).

Rampe avec corps central et deux allonges extensibles (repère 4 de la Figure 5).

Rampe en deux éléments extensibles (repère 5 de la Figure 5).

Largeur de rampe (repère 6 de la Figure 6).

Pression dans la rampe en cours de travail.

Rampe réchauffée :

— par circulation du liant ;

— par huile thermique ;

— par résistance électrique.

Largeur de répandage :

— largeur à plein dosage (repère 7 de la Figure 6) ;

— largeur moyenne (repère 8 de la Figure 6) ;

— largeur recouverte (repère 9 de la Figure 6).
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Diffuseur (repère 10 de la Figure 6) :

— nombre de diffuseurs ;

— commande du diffuseur :

- individuelle (repère 11 de la Figure 6) ;

- groupée pour 2 diffuseurs ou plus ;

- mécanique ;

- pneumatique ;

- hydraulique ;

— écartement des diffuseurs (repère 12 de la Figure 6) ;

— forme du jet de liant :

- plat (repère 13 de la Figure 6) ;

— diffuseur correcteur d'extrémité (repère 14 de la Figure 6).

Position des diffuseurs :

— extérieurs à la rampe.

Orientation des diffuseurs : (repère 15 de la Figure 6).

Figure 6 

6.5 Le poste de conduite

Il regroupe :

6.5.1 les appareillages de positionnement, de commande et de réglage :

— de la hauteur de la rampe ;

— de l'ouverture des diffuseurs ;

- commande générale ;

- commande individuelle ;

— du déplacement transversal de la rampe ;

— de la largeur du répandage.
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6.5.2 les appareillages de contrôle et d'asservissement :

— l'indicateur de vitesse de la pompe ;

— l'indicateur de vitesse du camion ;

— le thermomètre du liant en citerne ;

— le dispositif de correction automatique de la hauteur de la rampe ;

— le boîtier de commande et de réglage du dosage automatique ;

— la commande d'avancement du véhicule à vitesse régulée ;

— l'affichage, impression et stockage des paramètres lors du réglage et de l'épandage.

6.5.3 le boîtier de télécommande.
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