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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 13.1.224 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 gravillonneurs ou parties épandage de gravillons des répandeuses gravillonneurs synchrones.

Il concerne les gravillonneurs et parties épandage de gravillons des répandeuses gravillonneurs synchrones
destinés 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).

XP P 18-545:2004, Granulats — Éléments de définition, conformité et codification.

NF EN 13043:2003, Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la
construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation (indice de classement : P 18-602).

3 Termes et définitions

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

3.1
un gravillonneur ou partie épandage de gravillons des répandeuses gravillonneurs synchrones
est une machine destinée à épandre sur la chaussée une couche de gravillons (normes NF EN 13043:2003 et
XP P 18-545:2004) à un débit prédéterminé

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’un gravillonneur ou partie épandage de gravillons
des répandeuses gravillonneurs synchrones

4.1 Gravillonneur porté

4.1.1 Véhicule porteur

Il s'agit du véhicule supportant l'ensemble des éléments et qui assure le déplacement du gravillonneur durant
l'épandage et lors du transfert sur route : camion ou, éventuellement, ensemble tracteur — semi-remorque.

4.1.2 Benne

La benne doit permettre le stockage des gravillons pendant le travail et le transport.

La benne doit assurer l'approvisionnement en gravillons du gravillonneur.

4.1.3 Gravillonneur

Dispositif d'épandage au sol d'une quantité définie de gravillons, stockés dans la benne. Il doit être fixé en lieu et
place du hayon ou de la porte arrière de la benne.

4.1.4 Poste de conduite

Le poste de conduite doit regrouper les équipements de commande et de réglage.
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4.2 Répandeuses gravillonneurs synchrones

4.2.1 Benne ou trémie

La benne ou la trémie doit permettre le stockage des gravillons pendant le travail et le transport.

La benne ou la trémie doit assurer l'approvisionnement en gravillons de la partie épandage de gravillons.

4.2.2 Poste de conduite

Le poste de conduite doit regrouper les équipements de commande et de réglage.

4.3 Gravillonneur automoteur

4.3.1 Groupe motopropulseur

Il s'agit de l'ensemble des éléments mécaniques (moteur, chaîne cinématique et essieux moteurs) concourant à la
réalisation de la fonction motrice devant assurer le déplacement du gravillonneur lors de l'épandage et lors
du transfert.

4.3.2 Système d'alimentation

Une trémie de réception doit recevoir les gravillons déversés par un camion ou une semi-remorque.

Le transfert des gravillons de cette trémie à la trémie d'épandage doit être assuré par un ou plusieurs
transporteurs.

4.3.3 Trémie d'épandage

Alimentée par un ou plusieurs transporteurs, elle doit épandre au sol une quantité définie de gravillons.

4.3.4 Poste de conduite

II doit regrouper les commandes d'avancement du véhicule, d'alimentation des trémies de réception et
d'épandage des gravillons.

5 Définition des types de gravillonneurs

Un gravillonneur ou la partie épandage des répandeuses gravillonneurs synchrones se définit par le principe
de fonctionnement.

5.1 Gravillonneur porté

Principe de fonctionnement :

5.1.1 Par rouleau

5.1.1.1 Extracteur

5.1.1.2 Distributeur

5.1.2 Par transporteur à bande

5.1.3 Par gravité
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5.2 Partie épandage de gravillons des répandeuses gravillonneurs synchrones

Principe de fonctionnement :

5.2.1 Par rouleau

5.2.1.1 Extracteur

5.2.1.2 Distributeur

5.3 Gravillonneur automoteur

Principe de fonctionnement : par rouleau extracteur.

6 Nomenclature

6.1 Gravillonneur porté (Figure 1) et répandeuses gravillonneurs synchrones

6.1.1 Véhicule porteur

— PTAC poids total autorisé en charge ;

— PTRA poids total roulant autorisé ;

— CU charge utile en gravillons.

Le véhicule doit être adapté au gravillonnage :

L’épandage s'effectue généralement en marche arrière, sur le chantier, pour les gravillonneurs portés. Il peut
s’effectuer en marche avant pour les répandeuses gravillonneurs synchrones.

La répartition des charges sur les essieux, benne levée ou trémie pleine, est conforme aux spécifications
du constructeur du porteur.

6.1.2 Benne ou trémie

6.1.2.1 Benne

Basculante

À bouclier pousseur.

À transporteur.

6.1.2.2 Angle d'inclinaison de benne : inclinaison du fond de benne par rapport à l'horizontale, prise selon
l'axe longitudinal du véhicule.

6.1.2.3 Dévers de benne : inclinaison du fond de benne par rapport à l'horizontale, prise dans le sens
transversal du véhicule.

6.1.2.4 Porte-à-faux arrière de benne (distance entre l'axe de basculement et l'arrière de la benne) et garde
au sol, benne levée doivent être adaptés en fonction du gravillonneur.

6.1.2.5 Cloison partielle ou écluse : pour améliorer la répartition des charges sur les essieux et diminuer
la charge sur le gravillonneur.

6.1.2.6 Trémie

6.1.3 Gravillonneur ou partie épandage des répandeuses gravillonneurs synchrones

6.1.3.1 Fixation à la benne

La position du gravillonneur doit permettre le bon écoulement des gravillons. On peut utiliser notamment
les fixations de base de la porte arrière.
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6.1.3.2 Accouplements hydraulique, pneumatique et électrique entre porteur et gravillonneur (voir Annexe A).

6.1.3.3 Extraction ou distribution des gravillons en fond de benne

6.1.3.3.1 L'extraction doit être réalisée par un rouleau ou par un transporteur (Figure 2) et doit permettre
l'asservissement du débit des gravillons à la vitesse d'avancement du véhicule.

6.1.3.3.2 La distribution doit être réalisée par un rouleau ou par gravité (Figure 3). Le débit des gravillons ne doit
pas dépendre de l'élément distributeur, ce qui impose une vitesse constante du véhicule et un angle d'inclinaison
constant de la benne.

6.1.3.4 L'entraînement du rouleau ou du transporteur peut être : mécanique, hydraulique, électro-hydraulique
ou électrique.

6.1.3.5 Réglage du débit des gravillons par unité de largeur (Figure 4)

La lame de débit (ou registre) doit permettre le réglage de l'épaisseur de la veine de gravillon.

Le réglage doit s'effectuer :

— soit à l'aide d'une lame de débit ou d'une butée des volets obturateurs ;

— soit par réglage de la vitesse du rouleau ou du transporteur.

6.1.3.6 Réglage de la largeur d'épandage (Figure 5)

Le réglage doit s'effectuer soit par les volets obturateurs, soit par des lames biaisées.

6.1.3.7 Asservissement à la vitesse du véhicule

Pour obtenir un dosage constant au sol, soit la vitesse du rouleau ou la vitesse du transporteur, soit l'ouverture
de la lame de débit, doit être asservie à la vitesse du véhicule, sauf si celle-ci est maintenue rigoureusement
constante.

6.1.3.8 Diffuseur — Répartiteur

6.1.3.8.1 Diffuseur simple (Figure 6)

Il est cloisonné et il peut être plat, galbé ou à facette.

6.1.3.8.2 Répartiteur (Figure 7)

Il est lisse et il peut être plat ou galbé.

6.1.3.8.3 Diffuseur avec répartiteur incorporé ou séparé (Figure 8)

Le diffuseur et/ou le répartiteur peuvent être équipés de chaque côté d'un élargisseur à aileron repliable, pour que
la largeur d'épandage soit supérieure à la largeur du véhicule.

6.1.4 Poste de conduite

6.1.4.1 Passerelle

Elle est obligatoire si les commandes du gravillonneur sont installées sur celui-ci. Elle doit être fixe ou articulée,
dans ce dernier cas, il doit y avoir le réglage de l'inclinaison.

6.1.4.2 Commandes

— Marche — Arrêt du gravillonnage.

— Réglage de la lame de débit avec ou sans indicateur.

— Réglage de la largeur d'épandage.

— Réglage de l'inclinaison de la benne.
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6.1.5 Caractéristiques dimensionnelles (Figure 9)

6.1.5.1 En position transport

6.1.5.2 En position travail benne basculante levée à 40°

6.2 Gravillonneur automoteur

6.2.1 Organes principaux (Figure 10)

6.2.1.1 Groupe motopropulseur.

6.2.1.2 Essieu(x) moteur(s).

6.2.1.3 Trémie réceptrice.

6.2.1.4 Transporteur(s).

6.2.1.5 Trémie(s) d'épandage.

6.2.1.6 Poste de conduite avec ou sans cabine.

6.2.1.7 Crochet de remorquage.

6.2.1.8 Camion benne remorqué.

6.2.2 Caractéristiques dimensionnelles à préciser (Figures 11 et 12)

6.2.2.1 Longueur hors tout en mètres.

6.2.2.2 Hauteur hors tout en mètres.

6.2.2.3 Gardes au sol en mètres.

6.2.2.4 Largeur hors tout, trémies repliées en mètres (non représenté).

6.2.2.5 Capacité des trémies en mètres cubes.

6.2.2.6 Masse totale à vide en kilogrammes.

6.2.2.7 Hauteur du crochet par rapport au sol en mètres.

6.2.2.8 Position du crochet par rapport à la bordure arrière de la trémie réceptrice en mètres.

6.2.2.9 Hauteur de la bordure arrière de la trémie réceptrice par rapport au sol en mètres.

— Débordement arrière ................................................... (d)

— Dépassement sous la benne ....................................... (e)

— Porte-à-faux arrière de la benne ................................. (p)

— Garde au sol ................................................................ (g)

— Largeur ........................................................................ (I)

— Hauteur de chute des gravillons .................................. (G)

— Hauteur du fond de benne .......................................... (H)

— Largeur totale d’épandage .......................................... (L)

— Porte-à-faux total en transport .................................... (P)
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6.2.2.10 Diamètre de passage de l'anneau d'accrochage en millimètres.

6.2.2.11 Hauteur de la barre d'attelage des camions tractés en mètres.

6.2.2.12 Position du bec de benne par rapport à l'axe d'attelage, benne horizontale en mètres.

6.2.2.13 Position du bec de benne par rapport à l'axe d'attelage, benne à 40° en mètres.

6.2.2.14 Hauteur du bec de benne, en charge, benne horizontale en mètres.

6.2.2.15 Hauteur du bec de benne, en charge, benne à 40° en mètres.

6.2.2.16 Diamètre de la barre d'attelage du camion en mètres.

6.2.3 Le système d'alimentation est constitué par (Figure 10)

6.2.3.1 Une trémie réceptrice devant permettre l'alimentation des transporteurs.

6.2.3.2 Des transporteurs qui doivent acheminer les gravillons de la trémie réceptrice vers la trémie
d'épandage.

6.2.4 Trémie d'épandage (Figure 13)

Un rouleau extracteur, unique en cas de largeur fixe de la trémie, ou multiple en cas de trémies extensibles.

Chaque rouleau extracteur (1) disposé à la base de la trémie doit permettre de réguler le débit de gravillons. Il doit
avoir une vitesse asservie à la vitesse d'avancement du gravillonneur et le passage des gravillons doit être réglé
par l'ouverture de la lame de débit (2). Un répartiteur (3) peut limiter la vitesse de chute sur le support.

Le réglage de la largeur d'épandage doit être obtenu par :

— des volets obturateurs ou lames biaisées (4) dans le cas de trémie à largeur fixe ;

— la position des trémies extensibles.

6.2.5 Poste de conduite

Il doit permettre à l'opérateur de suivre l'épandage.

Il doit regrouper :

6.2.5.1 Les commandes de conduite du véhicule avec tachymètre et compte-tours moteur.

6.2.5.2 Les commandes du ou des rouleaux extracteurs d'épandage : compte-tours pour chaque rouleau.

6.2.5.3 Les commandes du décrochage du camion tracé, des transporteurs, de la lame de débit, des volets
obturateurs ou lames biaisées et des trémies extensibles.
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Dimensions en mètres

Figure 1 

Repère Désignation/Symbole

a Véhicule porteur

b Benne

c Gravillonneur×

d Poste de conduite

e Angle d’inclinaison de benne (en degrés)

f Devers de benne (en degrés)

g Cloison partielle
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Légende

1 Fond de benne

2 Lame de débit

a) Rouleau extracteur

Légende

1 Fond de benne

2 Lame de débit

b) Transporteur extracteur

Figure 2 
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Légende

1 Fond de benne

2 Lame de débit

a) Rouleau distributeur

Légende

1 Fond de benne

2 Lame de débit

b) Gravité

Figure 3 
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Légende

1 Fond de benne

2 Volets obturateurs

3 Lame de débit

a) Lame de débit

Légende

1 Fond de benne

2 Volets obturateurs

3 Lame de débit

b) Lame de débit

Figure 4 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 13.1.224 : 2019 — 14 —

a) Volets obturateurs

b) Lames biaises

Figure 5 
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a) Plat et cloisonné

b) Galbé et cloisonné

c) À facettes et cloisonné

Figure 6 — Diffuseurs

a) Plat et lisse

b) Galbé et lisse

Figure 7 — Répartiteurs
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Légende

1 Ailerons repliables

2 Diffuseur

3 Répartiteur

4 Ailerons repliables

5 Hauteur de chute

Figure 8 — Diffuseur avec répartiteur
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Figure 9 — Position de transport
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Figure 10 — Gravillonneur automoteur

Repère Désignation/Symbole

a Groupe motopropulseur

b Essieu(x) moteur(s) 4 × 2 ou 4 × 4

c Trémie réceptrice

d Transporteur(s)

e Trémie(s) d’épandage

f Poste de conduite

g Crochet de remorquage

h Camion benne remorqué
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Figure 11 — Encombrement de l’autogravillonneur

Repère Désignation/Symbole

a Longueur hors tout (en mètres)

b Hauteur hors tout (en mètres)

c Gardes au sol (en mètres)

d Capacité des trémies (en mètres cubes)
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Bordure arrière de la trémie réceptrice 4 Benne basculée à 40°

2 Crochet d’attelage monté élastiquement 5 Camion tracté par gravillonneur

3 Sol

Figure 12 — Crochet de remorquage

Repère Désignation/Symbole

a Hauteur du crochet par rapport au sol

b Position du crochet par rapport à la bordure arrière de la trémie réceptrice

c Hauteur de la bordure arrière de la trémie réceptrice par rapport au sol

d Diamètre de passage de l’anneau d’accrochage

e Hauteur de la barre d’attelage des camions tractés

f Position du bec de benne par rapport à l’axe d’attelage, benne horizontale

g Position du bec de benne par rapport à l’axe d’attelage, benne à 40°

h Hauteur du bec de benne, en charge, benne horizontale

i Hauteur du bec de benne, en charge, benne à 40°

j Diamètre de la barre d’attelage du camion

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 21 — PNM 13.1.224 : 2019

Figure 13 

Repère Désignation/Symbole

1 Rouleau extracteur

2 Lame de débit

3 Répartiteur

4 Volets obturateurs ou lames biaisées
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Annexe A

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

Figure A.1 

Repère Désignation/Symbole Quantité

A Prise électrique 42 30 06 03 1

+ 42 62 06 05

+ 43 12 06 40

+ 43 22 06 40

B Alimentation air 2

C Descente benne (air) embout vert 1

D Montée benne (air) embout rouge 1

E Pression ½ gaz embout 1

F Retour hydraulique ½ gaz corps 1

G Fuite hydraulique 1

H Avertisseur 1
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Annexe B

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

Figure B.1 

Repère Désignation/Symbole Quantité

A Raccord tube M/F réduction 1

B Raccord tube plastique 1

C Raccord tube M/M égal 1

D Embout 1

E Raccord tube M/F réduction 1

F Raccord tube plastique 1

G Raccord tube M/M réduction 1

H Corps 1

I Raccord tube plastique 1

J Raccord tube M/F réduction 1

K Raccord tube M/M égal 1

L Corps 1
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