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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 13.1.229 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document a pour objet de définir les éléments constitutifs d’une installation de fabrication d’enrobage
continue pour la production d’enrobés — nécessitant le séchage et/ou le chauffage d’un ou de la totalité
des constituants minéraux — traités aux liants bitumineux, ou aux liants végétaux, ou aux liants de synthèse
d’origine pétrolière, d’en définir les équipements et de décrire les procédures à mettre en œuvre pour vérifier que
les réglages réalisés permettent d’obtenir un mélange homogène respectant une formule prédéfinie.

Deux éléments de ce document :

— « contrôle automatique de la teneur en eau », Tableau 2 ;

Ainsi que le :

— « contrôle de l’homogénéité de l’enrobage » décrite en annexe B ;

Sont donnés à titre informatif.

1 Domaine d'application

Le présent document dont l’objet est défini dans l’avant propos, s’applique aux installations de fabrication
d’enrobés bitumineux à chaud utilisées pour fabriquer les mélanges destinés à la confection des enrobés
hydrocarbonés, pour assises, couches de liaison et couches de roulement de chaussées, et autres ouvrages.

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 98-701, Matériels pour la construction et d’entretien des routes — Centrales de traitement des matériaux —
Terminologie et performances.

NF P 98-150-1, Enrobés hydrocarbonés — Exécution des assises de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement — Partie 1 : enrobés hydrocarbonés à chaud — Constituants, formulation, fabrication, transport,
mise en œuvre et contrôle sur chantier.

NF P 98-772-1, Matériels de construction et d’entretien des routes — Module d’acquisition de données pour
les centrales de fabrication des mélanges granulaires — Description et spécifications fonctionnelles —
Partie 1 : Module pour la fabrication en continue.

NF EN 12697-14, Mélanges bitumineux — Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud —
Partie 14 : Teneur en eau.

NF P 98-149, Enrobés hydrocarbonés — Terminologie — Composants et composition des mélanges —
mise en œuvre — Produits — Techniques et procédés.

NF P 98-744-1, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 1 : Débitmètre de bande
pour courroie transporteuse.

NF P 98-744-2, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 2 : Doseur pondéral
à granulats.

NF P 98-744-3, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 3 : Doseur volumétrique
à granulats.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM 13.1.229 : 2019 — 5 —

NF P 98-744-4, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 4 : Doseur pondéral
à pulvérulent — Essai par prélèvement sur courroie.

NF P 98-744-5, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 5 : Doseur pondéral
à pulvérulent — Essai par pesée matière.

NF P 98-744-6, Matériels de construction et d’entretien des routes — Calibrage et vérification des réglages
sur chantier, des doseurs continus des centrales de production de matériaux — Partie 6 : Débitmètre à bitume —
Essai par pesée matière.

3 Termes et définitions

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

3.1
Installation de fabrication d’enrobés à chaud en mode continu
installation pour laquelle les opérations de mélange et de malaxage sont réalisées en continu

3.2
Installation de fabrication d’enrobés à chaud en mode continu à malaxeur indépendant 
installation de fabrication d’enrobés à chaud en mode continue à malaxeur indépendant dans lesquelles le
séchage et le malaxage sont réalisés dans des matériels séparés

3.3
Installation de fabrication d’enrobés à chaud en mode continu à malaxeur intégré ou Tambour Sécheur
Enrobeur (TSE)
installation de fabrication d’enrobés à chaud en mode continue à malaxeur intégré où le séchage et l’enrobage
sont réalisés dans le même matériel, appelées TSE  (Tambours Sécheurs Enrobeurs)

3.4
Équipement 
matériel assurant une ou plusieurs fonctions de type dosage, pesage, mesure de paramètre ou acquisition
d’informations, etc.

3.5
Conjugateur 
dispositif permettant, au cours de la production du mélange, de faire varier le débit global de l’installation
de fabrication tout en conservant la proportionnalité de chacun des constituants de manière à conserver la
formule prédéfinie 

3.6
Débit maximal Qmax 
débit le plus élevé auquel l’installation de fabrication doit pouvoir fonctionner, en respectant les tolérances
de fabrication ainsi que les débits maximaux de chacun des équipements de l’installation de fabrication,
en fonction d’une teneur en eau et d’une élévation de température, définie, des matériaux, en garantissant
l’homogénéité des mélanges

3.7
Débit minimal Qmin 
débit à partir duquel la fabrication respecte les tolérances de la formule ainsi que les débits minimaux de chacun
des équipements de l’installation de fabrication, en garantissant l’homogénéité des mélanges

3.8
Débit au point de fonctionnement Qfonc 
débit correspondant au réglage de l’ensemble des équipements de l’installation de fabrication permettant
de satisfaire la cadence moyenne de production pour le chantier concerné

NOTE Le débit Qfonc doit être compris entre Qmin et Qmax.
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3.9
Taux de recyclage 
proportion massique d’agrégats d’enrobé secs dans l’enrobé fabriqué défini selon la norme NF P 98-149

NOTE 1 Le taux de recyclage est calculé comme suit :

* masse sèche d’agrégats d’enrobés (liant et granulats recyclés)

** somme des :

— masse des constituants secs neufs (granulats, fines d’apport et additifs)

— masse d’agrégats d’enrobés

— masse du liant d’apport

NOTE 2 dans la suite du document le terme liant englobe les liants bitumineux, les liants d’origine végétale ainsi que les
liants de synthèse d’origine pétrolière

NOTE 3 dans le cas d’ajout d’eau (procédé tiède par exemple), on ne la prend pas en compte dans la masse totale
d’enrobés, compte tenu de l’évaporation

4 Constitution de l’installation de fabrication

Conformément à la norme NF P 98-701, le matériel destiné à fabriquer un matériau traité aux liants doit être
composé des équipements suivants :

— des conteneurs (trémies, silos, cuves, etc.) permettant le stockage approprié des différents constituants en vue
d’assurer la continuité de l’alimentation des doseurs ;

— des équipements de dosage dont le rôle est l’obtention d’un débit de matériaux composé des différents
constituants respectant la proportion prédéfinie ;

— un excréteur de granulats ;

— des équipements assurant la fonction de transfert et de pesage ;

— des équipements assurant la fonction de séchage, chauffage, enrobage et distribution constitué :

- pour les installations de fabrication à malaxeur indépendant, d’un tambour sécheur à granulats
- et éventuellement à agrégats d’enrobés -, d’un équipement de transfert, éventuellement d’un doseur à
granulats chauds et d’un malaxeur pouvant être à axe horizontal ou de type tambour ;

- pour les installations de fabrication TSE, d’un tube ou tambour assurant les fonctions de séchage,
de chauffage et d’enrobage ;

- éventuellement d’un tambour sécheur dédié aux séchage des agrégats d’enrobés

— un équipement de retenue (éventuel) et d’une trémie anti-ségrégation avant l’alimentation soit des trémies
de stockage, soit des engins destinés au transport du matériau ;

— un équipement de dépoussiérage constitué :

- éventuellement d’un pré séparateur ;

- d’un dépoussiéreur ;

- d’un système de réincorporation des fines permettant de maintenir constante la teneur en éléments fins
dans le mélange en régime stabilisé de fonctionnement.

— un poste de conduite regroupant toutes les informations nécessaires à la conduite de l’installation de
fabrication et servant à commander et à contrôler le fonctionnement de ces ensembles ;

— un système d’enregistrement des paramètres de fabrication (chrono, formule, débits température, etc.).

Taux %  Masse agrégats d'enrobés *

Masse totale d'enrobés **
--------------------------------------------------------------------------=
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5 Description des fonctions des équipements constitutifs de l’installation
de fabrication

5.1 Stockage des constituants

Chaque constituant doit être stocké séparément des autres constituants dans des conditions excluant tout risque
de mélange ou de souillure.

5.1.1 Stockage des granulats froids et des agrégats d’enrobés

Les granulats froids et les agrégats d’enrobés doivent être stockés en tas, en silos ou en trémies. 

Dans le cas de stockage en trémie ou silos de grande capacité, ces équipements doivent être munis de
dispositif favorisant :

— l’écoulement des matériaux (vibreur, dévoûteur, etc.) lorsque celui-ci est irrégulier ;

— le maintien de l’homogénéité des granulats.

Le cloisonnement des équipements contigus de stockage permet d'éviter tout mélange inter granulaire
(hauteur des séparations latérales : 500 mm minimum).

Chaque trémie doit être équipée d'une grille à barres d'espacement 100 mm environ pour éviter l'introduction
d'éléments indésirables pouvant obstruer les équipements de dosage.

5.1.2 Stockage des fines d’apport

Les pulvérulents secs doivent être stockés en silos. Chaque pulvérulent doit être stocké à l’abri des intempéries
dans des conditions excluant tout risque de dégradation des caractéristiques du produit. 

Les silos doivent être équipés de détecteurs de niveau de remplissage, haut et bas ou continu. En cas de rupture
de l’alimentation lors du dosage, les silos possèdent des dispositifs favorisant l’écoulement des fines.

Dans le cas d’utilisation d’air comprimé pour le remplissage des silos, les dispositifs sont prévus afin d’éviter
la perturbation du dosage du constituant.

5.1.3 Stockage des liants

L’installation de fabrication dispose d’un parc de stockage de liants d’une capacité suffisante pour assurer une
production continue compatible avec les performances de l’installation de fabrication et la diversité des liants
utilisés dans les fabrications, sur au moins 4 heures de production au débit de fonctionnement.
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5.2 Dosage des constituants

La proportion de chacun des constituants doit être exprimée par rapport à la quantité totale d’enrobé. L’eau utilisée
pour les procédés tièdes n’est pas prise en compte dans la quantité totale d’enrobé.

Le dosage des constituants (granulats, agrégats d’enrobés, fines d’apport, liants, additifs divers) doit être réalisé
à partir des équipements permettant un dosage en continu.

Les différents équipements de dosage de tous les constituants doivent être conçus pour permettre les
prélèvements « matière » aux fins de calibrage et de vérification.

NOTE Pour des raisons de sécurité, les prélèvements « matière » pour les liants peuvent être remplacés par un
calibrage lors du dépotage d’un porteur en faisant transiter le liant dans le débitmètre à l’aide de la pompe de dosage
(exemple de procédure Annexe C).

5.2.1 Dosage et introduction des granulats et des agrégats d’enrobés

Le dosage des constituants doit être réalisé par des équipements de dosage comportant chacun un extracteur
à bande à vitesse variable, éventuellement un système de dosage pondéral en continu et éventuellement une
trappe de réglage de hauteur de veine. Le nombre des équipements de dosage est au moins égal à celui des
fractions granulaires.

Le dosage de chaque fraction granulaire s'obtient par le réglage de la position de la trappe (réglage de la hauteur
de veine), si elle existe, ainsi que par le réglage de la consigne de vitesse de l'extracteur à bande, asservi au poids
mesuré dans le cas d’un extracteur pondéral.

Le mode volumétrique ou pondéral ainsi que les tolérances de dosage sont précisées à l'article 6.

De plus, chaque équipement de dosage doit être muni d’un dispositif permettant de renseigner, au moins,
le chargeur lorsque le niveau de matériau atteint le 1/3 bas dans la trémie.

Les extracteurs à dosage volumétrique doivent être munis d'un dispositif permettant de détecter l’absence
de matériaux sur l'extracteur à bande et de provoquer, automatiquement un arrêt en charge ou l’arrêt de
la production, après temporisation  20 s. 

Les granulats préalablement dosés, et éventuellement les fines d’apport doivent être acheminés vers le sécheur
par un ou plusieurs convoyeurs à bande. L’un des convoyeurs, nommé tapis peseur, permet de mesurer le débit
de granulats entrants en continu. Il doit être équipé :

— d’une table de pesage

— d’une mesure de vitesse de la bande

— d’un système de tension automatique

Ce débit, corrigé de la teneur en eau des granulats, sert de référence à l’automatisme d’asservissement du débit
de liants et d’additifs.

Spécificités du dosage des agrégats d’enrobés

Le dosage et l’introduction doivent être réalisés par un ensemble d’équipements de dosage adapté :

— aux différents classes d’agrégats d’enrobés ;

— au taux de recyclage maximal selon les classes d’agrégats d’enrobés ;

— à la localisation de l’introduction des agrégats d’enrobés dans la chaîne d’élaboration des enrobés et au mode
de chauffage ;

— au débit du point de fonctionnement de l’installation de fabrication.
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Figure 1 — Exemple d'installation de fabrication d'enrobés en continu à malaxeur intégré (TSE)

1 Doseur granulats volumétrique

2 Doseur granulats pondéral

3 Tapis collecteur granulats

4 Excréteur granulats

5 Tapis peseur granulats

6 Tapis enfourneur réversible

7 Doseur agrégats d'enrobés pondéral

8 Collecteur agrégats d'enrobés

9 Tambour sécheur enrobeur

10 Anneau de recyclage

11 Brûleur

12 Filtre à manches

13 Ventilateur exhausteur

14 Cheminée

15 Silo fines d'apport

16 Doseur fines d'apport pondéral

17 Trémie stockage additifs (Big bag)

18 Doseur additifs pondéral

19 Vis de transfert fines/additifs

20 Vis injection fines/additifs

21 Cuves stockage liants

22 Doseur bitume massique

23 Cane injection liants

24 Doseur additif liquide

25 Doseur eau procédé mousse

26 Générateur mousse de bitume

27 Convoyeur à raclettes

28 Trémie anti ségrégation (TAS)

29 Navette de distribution enrobés

30 Silos de stockage enrobés

A Chargement enrobés

B Étalonnage doseurs agrégats d'enrobés

C Étalonnage doseurs granulats

D Livraison fines d'apport

E Livraison liantsProj
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5.2.2 Introduction et dosage des fines d’apport 

L’installation de fabrication doit être équipée d’au moins un dispositif d’alimentation et de dosage pondéral
de fines d’apport. 

Les tolérances de dosage sont précisées à l'article 6.

5.2.3 Introduction et dosage des liants 

L’installation de fabrication doit être équipée d’au moins un équipement d’alimentation et de dosage du liant.
Le débit de liant est obtenu à l’aide d’une pompe à vitesse variable asservie à un débitmètre calibré massique ou
volumétrique avec prise en compte de la densité en fonction de la température.

Un capteur de température doit être placé, de telle façon à indiquer la température du liant juste avant l’enrobage.

Le dosage du liant d’apport doit être asservi au débit sec (corrigé de l’humidité) des granulats et des agrégats
d’enrobés (granulats recyclés et bitume recyclé).

Les tolérances de dosage sont précisées à l'article 6.

5.2.4 Introduction et dosage des additifs

L’installation de fabrication peut être équipée d’un ou plusieurs équipements de dosage d’additifs.

Les caractéristiques de dosage sont précisées à l'article 6.

5.3 Chauffage des constituants et déshydratation des granulats et agrégats d’enrobés

5.3.1 Chauffage et déshydratation des granulats

L’installation de fabrication doit être équipée des moyens mécaniques appropriés pour introduire les granulats
dans le sécheur, d’une manière uniforme, afin d’obtenir une production en régime stabilisé à température
constante ( 5 °C). Le sécheur permet d’abaisser la teneur en eau du granulat de manière à obtenir une teneur
en eau résiduelle des enrobés, à la sortie du malaxeur,  0,5 % (selon la norme NF EN 12697-14), tout en assurant
un chauffage du granulat compatible avec la classe du liant hydrocarboné utilisé et ne conduisant pas à un
vieillissement anormal dudit liant.

5.3.2 Chauffage et déshydratation des agrégats d’enrobés 

L’objectif du chauffage des agrégats d’enrobés est le même que celui des granulats, cependant le mode de
chauffage est étroitement lié au type d’installation de fabrication. Il doit être réalisé de manière à éviter la
dégradation du liant des agrégats d’enrobé (cf. NF P 98 150-1).

Le séchage et la déshydratation des agrégats d’enrobés se font soit par contact avec les granulats surchauffés
par le sécheur (chauffe indirecte) soit par un dispositif spécifique de séchage dédié (chauffe directe).

Pour les installations de fabrication TSE, les agrégats d’enrobés doivent être introduits en continu dans le tambour
rotatif, par une entrée annexe aménagée dans le tambour, en un point où ces agrégats sont protégés de la flamme
du brûleur.

NOTE le taux de recyclage maximal d’agrégats d’enrobés dépend principalement du matériel, du débit de fabrication,
de la teneur en eau des agrégats d’enrobés et de la température finale des enrobés. Ces paramètres s’entendent hors
caractérisation des enrobés.

5.4 Dépoussiérage et réincorporation des fines récupérées

L’installation de fabrication doit être munie d’un dispositif de dépoussiérage.

Les fines récupérées doivent être réintroduites, quand la formule le nécessite, à l’aide d’un système de
réincorporation permettant de maintenir constante la teneur en éléments fins dans le mélange en régime stabilisé
de fonctionnement.
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5.5 Malaxage-Enrobage des constituants

Toute installation de fabrication doit être équipée d’un équipement assurant la fonction de mélange/malaxage et
d’enrobage de manière à obtenir un mélange homogène quelque soit le type d’enrobé fabriqué et dans la plage
de débits préconisée par le constructeur.

Pour les installations de fabrication à malaxeur indépendant à arbres parallèles, ce dernier doit être équipé,
en sortie du malaxeur :

Soit d’un volet de retenue réglable. Ce volet permet d’ajuster la hauteur du mélange dans le malaxeur et donc le
temps d’enrobage/malaxage des constituants.

Soit d’un équipement a malaxage inverse, permettant d’augmenter la hauteur du mélange dans le malaxeur et
donc le temps d’enrobage/malaxage des constituants.

Pour les installations de fabrication TSE, l’enrobage doit être réalisé dans une zone distincte de la zone de
séchage/chauffage, en tête de laquelle sont introduits les liants.

La température des enrobés doit être mesurée en sortie de la zone d’enrobage/malaxage.

5.6 Transport-stockage des enrobés

Le transport des enrobés vers les camions et/ou les trémies de stockage d’enrobés s’effectue :

— soit par un convoyeur à raclettes équipé en partie supérieure d’une trémie anti-ségrégation ;

— soit par une benne de skip alimentée via une trémie anti-ségrégation ;

— soit par une navette alimentée via une trémie anti-ségrégation ;

— soit par une combinaison des matériels ci-dessus. 

La hauteur de chute entre l’élément de vidange et la benne du camion doit être inférieure ou égale à 3,20 m. 

Dans le cas d’emploi de trémies de stockage prolongé, elles doivent être conçues de façon à éviter l’oxydation
du liant. 

5.7 Poste de commande et Asservissements

5.7.1 Poste de commande

Il doit être conforme à celui défini par la norme NF P 98-701.

5.7.2 Asservissements

Pour que la formule prédéfinie soit respectée à tout moment, il faut que les asservissements assurent les
fonctions suivantes, résumés dans le Tableau 1 :

— démarrage de la production :

- il ne peut se faire que si chacun des constituants est présent dans chacun des équipements de dosage
utilisés.

— prise en compte du temps de transfert des granulats et agrégats d’enrobés entre leur dosage et le point
d’injection du liant ;

— maintien du débit de chaque doseur égal à la valeur de consigne (fraction du débit global), aux tolérances près,
en fabrication et pendant tout changement de régime (démarrage, changement de débit global ou arrêt) –
voir Tableau 1 ;

— démarrage ou arrêt séquentiel de chaque doseur de façon à ce que la formule prédéfinie soit respectée
à tout moment.

Le débit du liant chaud doit être asservi au débit des granulats complété, si nécessaire, de celui des granulats et
du liant des agrégats d’enrobés. Dans le cas de débitmètre à liant donnant une information volumétrique,
le système d’asservissement doit tenir compte de la densité de référence du liant et de sa température au niveau
de l’élément de dosage – voir Tableau 1.
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NOTE pour les rampes montantes et descendantes (début et fin de production), le dépassement des seuils d’alerte ne
déclencheront pas d’alarme.

5.7.2.1 Variation du débit global de l’installation de fabrication

Les installations de fabrication comportent un conjugateur permettant de faire varier proportionnellement les
débits de tous les composants de façon à conserver l’intégrité de la formule d’enrobé.

Les variations de débit global sont gérées automatiquement au rythme maximal de 4 % (rapporté au
débit nominal) par minute.

5.7.2.2 Suivi informatisé de la qualité des produits

L’installation de fabrication doit être équipée d’un module d’acquisition de données de fabrication intégré et/ou
d’une liaison permettant la connexion d’un module additionnel pour le contrôle extérieur.

Les données ainsi stockées permettent d’apprécier la qualité de l’enrobé fabriqué par silo ou par camion
(installations de fabrication sans trémie de stockage ou lorsque la trémie de stockage est vidangée
à chaque camion) ;

Ce module doit être calibré. Cette opération de calibrage peut être réalisée simultanément à celle des
différents équipements, conformément à la norme NF P 98-772-1.

Le module d’acquisition reçoit des informations de débit de l’automatisme de production qui a déjà été calibré. 

Tableau 1 — Asservissements et fonctions

Doseurs Asservissement
Seuil d’alerte 
déclenchant
une alarme 

Actions 
correctives

Durée au bout 
de laquelle 
l’alarme est 
affichée si le 

défaut persiste

Durée au bout
de laquelle 

l’installation 
est arrêtée si le 
défaut persiste

Granulats Consigne débit enrobés 10 % (par rapport 
Qth pour chaque 

doseur)

Système 
de dévoutage 
(doseur sables 
uniquement)

5 s 20 s

Débitmètre 
de bande

Pas d’asservissement 5 % (p/r somme 
des Qth de chaque 

doseur 
de granulats)

5 s 20 s

Agrégats 
d’enrobés

Débitmètre de bande a  10 % (par rapport 
Qth pour chaque 

doseur)

Système 
de dévoutage

5 s 20 s

Filler Débitmètre de bande a   
(si filler injecté après 
débitmètre de bande)

Consigne débit enrobés 
(si filler injecté avant 
débitmètre de bande)

20 %(par rapport 
Qth pour chaque 

doseur)

Système 
de dévoutage

5 s 20 s

Liant Débit réel de tous les 
autres constituants
de la formule a b c

5 % (par rapport 
Qth fonction 
du débit réel 

de tous les autres 
constituants 

de la formule a b c

5 s 20 s

a En prenant en compte le décalage spatiotemporel (décalage lié au temps de transit des différents constituants pour
arriver au point de mélange) afin de respecter l’homogénéité du mélange.

b L’eau utilisée pour les procédés enrobés tièdes n’est pas considérée comme un constituant de la formule.
c Dans le cas de débitmètre à liant donnant une information volumétrique, le système d’asservissement doit tenir compte

de la densité de référence du liant et de sa température au niveau de l élément de dosage.
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5.7.2.3 Liaison pour le branchement d’un module additionnel d’acquisition de données.

Les données doivent être disponibles en permanence, et ce même en l’absence du module d’acquisition
de données, dès que l’installation de fabrication est en fonctionnement.

Parmi ces données disponibles :

— les débits des Doseurs Pondéraux sont humides ;

— les débits des Doseurs Volumétriques sont secs ;

— le débit de la Table de Pesage est humide.

Les caractéristiques techniques de la ligne, du protocole de transmission et des données sont issues de la norme
NF P 98-772-1.

6 Définition des performances des équipements

6.1 Performances des installations de fabrication

Les performances attendues d’une installation de fabrication, de ses équipements de dosage, de contrôle et
d’automatisme sont récapitulées dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Caractéristiques 

Fonctions 

Dosage 
(rapport 

de l’écart type
à la moyenne)

Dosage des granulats froids Dosage des gravillons et sables à teneur maximale en
éléments fins ( 80 m)  2 %, volumétrique ou pondéral

Obligatoire 5 %

Dosage des gravillons et sables à teneur en éléments
fins ( 80 m)  2 %, pondéral

Obligatoire  5 %

Débit des granulats Mesure continue du débit de l’ensemble des granulats
par un tapis peseur

Obligatoire  2 %

Dosage à froid des agrégats 
d’enrobés d  

Dosage pondéral Obligatoire  5 %

Réincorporation des fines 
récupérées

Système de réincorporation des fines permettant de
maintenir constante la teneur en éléments fins dans le
mélange en régime stabilisé de fonctionnement

Obligatoire a  

Dosage des fines d’apport d Dosage pondéral Obligatoire  10 %

Dosage additifs solides d Asservissement en débit avec prise en compte
des temps de transfert

Obligatoire

Dosage additifs liquides d Asservissement en débit avec prise en compte
des temps de transfert

Obligatoire

Dosage du liant Dosage autorégulé par débitmètre volumétrique
ou massique

— si volumétrique correction de la densité en fonction
de la température

Obligatoire

Automatique

 2 %
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6.2 Régularité de la recomposition

Les tolérances sur chaque équipement, dans la plage comprise entre le débit minimal Qmin et maximal Qmax
doivent être indiquées (tableau 2).

Ces tolérances s’appliquent aux valeurs calculées à partir de 15 mesures, espacées de 30 s, effectuées à l’aide
d’un module d’acquisition de données calibré.

Contrôle

Température d’utilisation 
du liant

Régulation de la température en cuve Obligatoire  5 °C

Contrôle de la teneur en eau 
du mélange ou du sable

Sonde de mesure en continu avec prise en compte
par l’automatisme d’acquisition

Non 
obligatoireb

Acquisition de données Contrôle et enregistrement des données de fabrication
sur module d’acquisition intégré de données ou via une
liaison permettant la connexion d’un module additionnel

Obligatoire c

Prise informatisée Conforme à la NF P 98772-1 Obligatoire

Automatismes et contrôles Démarrage séquentiel des doseurs à granulats,
fines et agrégats d’enrobés

Obligatoire

Mémorisation des formules Obligatoire

Correction d’humidité pour le calcul du débit des
granulats secs.

Non 
obligatoire b

Asservissement du débit bitume au débit des granulats
secs

Obligatoire

Prise en compte du temps de transfert entre le pesage
des granulats froids et l’injection du bitume.

Automatique

Régulation du débit de la pompe à bitume à partir
de l’information délivrée par le débitmètre à bitume.

Automatique

Variation du débit global conjugateur agissant sur le débit de tous les constituants Obligatoire

Température des granulats 
secs

Température des granulats secs en sortie de tambour Obligatoire  5 °C

Température des enrobés Température des enrobés en sortie de malaxeur Obligatoire  5 °C

a Dans le cas d’installations autres que TSE à courant parallèle

b Voir avant propos.

c La prise informatisée doit permettre de brancher un système additionnel d’acquisition de données conformes à la norme 
NF P 98-772-1.

d Ces fonctions doivent être rajoutées si elles sont nécessaires à l’exécution du chantier.

Tableau 2 — Caractéristiques  (suite)

Fonctions 

Dosage 
(rapport 

de l’écart type
à la moyenne)
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7 Vérification de l’installation de fabrication et des calibrages

7.1 Généralités

Les essais doivent être réalisés selon les méthodes définies par les normes les concernant. À défaut, ils doivent
être réalisés selon les procédures décrites dans le plan d’assurance de la qualité du producteur de l’enrobé.

7.2 Inspection de l’installation de fabrication

Au cours de l’inspection de l’installation de fabrication, les points suivants doivent être examinés par examen
visuel et/ou consultation du registre de contrôle intérieur :

— identification du matériel par rapport à une fiche technique, liste d’aptitude, Certificat d’Aptitude Technique
des Matériels (CATM) ou avis technique ;

— état technique des éléments constituant l’installation de fabrication (éléments de dosage, asservissement
et régulation, équipement en palettes du malaxeur et leur état ou examen du paletage du tambour, position et
état des rampes à bitume, présence de dispositifs antiségrégation ou de stockage, etc.) ;

— examen des dispositions prises pour éviter les risques de mélange des constituants entre eux dans les trémies
ou dans les silos ;

— présence de tous les équipements requis pour l’installation de fabrication, y compris les éléments additionnels
nécessaires pour le chantier ;

— compatibilité des débits des différents doseurs vis à vis de la plage de débit prévue pour l’installation
de fabrication ;

— moyens permettant d’assurer le calibrage des différents doseurs. 

7.3 Vérification des doseurs des débitmètres de bande, des sondes de mesure de teneur
en eau et de températures et des débitmètres à liant

Cette vérification comprend les parties suivantes :

— examen de la procédure de calibrage ;

— réalisation des pesées matière ou de mesures comparatives à une grandeur raccordées.

Les résultats acquis pendant le calibrage doivent être disponibles sur le registre du contrôle intérieur
du producteur.

7.3.1.1 Examen de la procédure de calibrage du débitmètre de bande, des doseurs, des sondes
de mesure de teneur en eau et de températures et du débitmètre à liant

La vérification porte sur le respect : des normes NF P 98-744 partie 1 pour le débitmètre de bande, parties 2 à 5
pour les doseurs, de la procédure définie par le constructeur pour la sonde de mesure de teneur en eau et
de températures ainsi que de la norme NF P 98-744 partie 6 pour le débitmètre à bitume. 

7.3.1.2 Pesées matière pour le débitmètre de bande, les doseurs et le débitmètre à liant

L’essai dit « pesée matière » consiste à faire mesurer par le débitmètre de bande ou à faire débiter les doseurs
dans la plage prévue par le constructeur pendant un temps suffisant pour recueillir, dans un conteneur adapté,
les quantités indiquées dans les différentes normes correspondantes.

NOTE En annexe C (informative), une méthode alternative à la pesée matière décrite dans la norme NF P 98-744-6
est donnée, consistant à faire mesurer par le débitmètre la quantité de bitume transférée d’un porteur vers une cuve
de stockage.
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7.3.1.3 Mesures comparatives à une grandeur raccordée pour les sondes de température

La mesure consiste à comparer les valeurs des sondes utilisées pour mesurer la température de l’enrobé,
des granulats en sortie de sécheur ou du bitume, à la valeur fournie par une sonde raccordée aux étalons.

Cette mesure se fera par comparaison à un thermomètre raccordé, en respectant la plage prévue par
le constructeur de l’installation de fabrication et ce pendant un temps suffisant pour permettre la stabilisation
du capteur.

7.3.1.4 Limites d’acceptation

Le réglage et le calibrage des différents équipements sont réputés acceptables si les écarts de vérification entre
la quantité pesée pendant le temps considéré et la quantité visée sont inférieurs à ceux précisés dans le tableau
ci-dessous (cf. normes NF P 98-744 (parties 1 à 6)) :

Pour les sondes de mesure de la température, l’écart entre la valeur indiquée par la sonde raccordée au module
et la valeur donnée par la sonde « étalon » doit être inférieur à 3 °C.

Si elles existent, pour les sondes de mesure de teneur en eau des constituants, l’écart entre la valeur de la teneur
en eau mesurée sur l’échantillon de constituant et la valeur de la teneur en eau indiquée par la sonde doit être
inférieur ou égal à 0,5 points.

8 Procès verbal

L’Annexe A (informative) donne un exemple de procès verbal de réception de matériels et de conformité
par rapport à un niveau et une utilisation conforme au plan d’assurance de l’entreprise.

Tableau 3 — Limites d’acceptation

Doseurs Norme
écarts de vérification
(d’après NF P 98-744)

Doseur volumétrique NF P 98-744 partie 3 < 3 %

Doseur pondéral NF P 98-744 partie 2 < 3 %

Débitmètre de bande NF P 98-744 partie 1 < 2 %

Doseur de liant NF P 98-744 partie 6 < 1 %

Doseur de pulvérulent NF P 98-744 parties 4 et 5 < 3 %
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Annexe A

(informative)

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

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION DE FABRICATION INSTALLATION DE FABRICATION EN MODE CONTINU

ENTREPRISE :

MARQUE :

TYPE :

Débit séchage 3 % H2O : ……………………………… T/h

Débit séchage 5 % H2O : ……………………………… T/h

Débit malaxeur : …………......……….………………… T/h 

Équipements

Désignation : Présence/
Conformité 

(cf. Tab 2 §6.1)

Remarques

— Doseur à granulats (pourcentage de fines  2 %) volumétrique ou pondéral

— Doseur à granulats (pourcentage de fines  2 %) pondéral

— Tapis équipé d’une table de pesage, d’une mesure de vitesse de la bande et d’un système 
de tension automatique

— Doseur à agrégats d’enrobés pondéral

— Doseur à pulvérulents pondéral

— Doseur à bitume : massique ou volumétrique avec correction de densité

— Réincorporation des fines récupérées : Système de réincorporation des fines permettant
de maintenir constante la teneur en éléments fins dans le mélange en régime stabilisé
de fonctionnement (hors TSE courant parallèle)

— Mesure de la teneur en eau

— Mesure de la température des granulats secs en sortie de tambour (malaxeur séparé)

— Mesure de la température du liant

— Mesure de la température d’enrobé

— Doseur à additifs

Automatismes

Démarrage séquentiel des doseurs à granulats, fines et agrégats d’enrobés 

Mémorisation des formules 

Correction d’humidité pour le calcul du débit des granulats secs.

Asservissement du débit bitume au débit des granulats secs 

Prise en compte du temps de transfert entre le pesage des granulats froids et l’injection
du bitume.

Régulation du débit de la pompe à bitume à partir de l’information délivrée par le débitmètre
à bitume.

Variation du débit global : conjugateur agissant sur le débit de tous les constituants

Vérification du calibrage des équipements de dosage et de mesure

Équipements de dosage ou de mesure Conformité
(Oui/Non)

Équipements de dosage ou de mesure Conformité
(Oui/Non)

Doseur à granulats n° Doseur à agrégats d’enrobés n°

Doseur à granulats n° Doseur à agrégats d’enrobés n°

Doseur à granulats n° Doseur à fines d’apport n°

Doseur à granulats n° Doseur à additifs n°

Doseur à granulats n° Doseur à additifs n°

Doseur à granulats n° Doseur à additifs n°

Doseur à granulats n° Doseur à bitume n°

Doseur à granulats n° Table de pesage

Doseur à granulats n° Sondes de température d’enrobés

Doseur à granulats n° Sondes de teneur en eau
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Annexe B

(informative)

Contrôle de l’homogénéité de l’enrobé délivré 
par l’installation de fabrication

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

Ce contrôle a pour but de vérifier l’homogénéité du mélange fabriqué lorsque l’installation de fabrication fonctionne
dans la plage des débits prévus par le constructeur. Il ne prend pas en compte la variabilité et la ségrégation dues
au mode de chargement et de stockage.

B.1 Procédure pour la vérification de l’aptitude à satisfaire les exigences 

Le contrôle doit être réalisé sur 10 prélèvements également répartis sur deux camions transportés consécutifs.
Sur chaque prélèvement, sont effectués les essais suivants :

— analyse granulométrique selon la norme NF EN 12697-2+A1, le séchage étant effectué selon la norme
NF EN 1097-5 ;

— teneur en eau de l’enrobé effectuée selon la norme NF EN 12697-14 ;

— teneur en liant selon la norme NF EN 12697-1.

B.2 Limites d’acceptation

L’objectif recherché est de vérifier le fonctionnement de l’installation, dès la réception de l’installation
de fabrication. Pour cette vérification, la concordance entre la programmation et la composition du mélange
réellement fabriqué n’est pas obligatoire. Par contre on doit s’assurer que les caractéristiques de chacun
des composants entrant dans la composition du mélange soient peu dispersées (essais réalisés pendant une
période courte).

L’homogénéité du mélange doit être caractérisée par l’étendue des valeurs des paramètres mesurés sur chacun
des 10 échantillons prélevés dans le mélange fabriqué selon la norme EN 12697-27.

Le test satisfait aux exigences si l’écart entre les valeurs mesurées est inférieur aux valeurs données dans le
tableau ci dessous avec une formule de type BBSG 0/10 continu à 7,5 %  0,5 % de fines totales et 5,5 % de liant
conforme à la norme NF EN 13108-1, ou à défaut avec la formule du chantier. L’homogénéité du mélange doit
être conforme si les étendues maximales constatées sont inférieures ou égales aux valeurs données dans
le Tableau 3.

Tableau B.1 — Limites d'acceptation 
suivant le niveau de l’installation de fabrication

Paramètre mesuré
Étendue en valeur 

absolue

Passant à D 4 %

Passant à 6,3 mm 8 %

Passant à 2 mm 8 %

Passant à 0,08 mm 4 %

Teneur en liant 0,8 %
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Annexe C

(informative)

Procédure alternative d’étalonnage 
des débitmètres et doseurs de liants

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

La méthode alternative à la pesée matière décrite dans la norme NF P 98 744-6 consiste à faire mesurer par le
débitmètre la quantité de bitume transférée d’un porteur vers une cuve de stockage.

La procédure consiste à :

— peser un porteur de liant avant transfert ;

— transférer le liant du porteur vers une cuve en utilisant l’équipement de dosage liant afin de faire transiter
l’ensemble du liant via le débitmètre liant ;

— peser le porteur liant après transfert ;

— comparer la quantité mesurée par le débitmètre liant et la différence de pesée avant et après transfert.

Cette méthode doit être préconisée lorsque le circuit de liant le permet.
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