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PNM EN 13074-2 : 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 13074-2 a été examinée et adoptée par la
Commission de Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 janvier 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.

CEN
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3

Avant-propos

Le présent document (EN 13074-2:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 336 «Liants bitumineux», 
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en août 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées 
au plus tard en août 2011.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 14895:2006.

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.

La présente norme EN 13074 est constituée des parties suivantes :

EN 13074-1, Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié 
ou fluxé — Partie 1 : Récupération par évaporation.

EN 13074-2, Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d'un bitume fluidifié 
ou fluxé — Partie 2 : Stabilisation après récupération par évaporation.

La norme EN 13074-2 a été créée comme le résultat du regroupement des normes EN 13074:2002 et EN 14895:2006 
sous une seule référence, EN 13074 (avec deux parties différentes), étant donné que les deux normes décrivent des 
modes opératoires similaires qui sont généralement réalisés consécutivement. Les deux différentes parties ont été 
rendues aussi consistantes que possible et les modes opératoires pour retirer, stocker et préparer l’échantillon de 
liant pour le tester ensuite, ont été clarifiés et spécifiés plus précisément.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode de stabilisation à 85 °C pendant 24 h du liant obtenu 
après récupération à partir d’une émulsion de bitume ou d’un bitume fluidifié ou fluxé, pour permettre la réalisation 
d’essais ultérieurs.

Elle s’applique à tous les types d’émulsions de bitume, modifiées avec des polymères ou non modifiées, ainsi qu’à 
tous les types de bitumes fluidifiés et fluxés, modifiés avec des polymères et non modifiés.

La méthode d’essai de récupération est spécifiée dans la norme EN 13074-1.

AVERTISSEMENT — La mise en œuvre du présent document peut impliquer l’utilisation de produits, des 
manipulations et des appareillages à caractère dangereux. Le présent document n'est pas censé aborder 
tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Les risques découlant de la mise en œuvre de cette 
méthode ont été évalués en l’appliquant à un bitume fluidifié contenant 10 % de kérosène et 90 % de bitume 
de classe de pénétrabilité 160/220. Il a été établi que ces risques étaient suffisamment faibles pour être 
acceptables. Cependant, il est de la responsabilité de l'utilisateur du présent document d'établir des règles 
de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer l'applicabilité des restrictions réglementaires avant 
son utilisation.

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 12594, Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai.

EN 13074-1, Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion de bitume ou d’un bitume fluidifié 
ou fluxé — Partie 1 : Récupération par évaporation.

3 Termes et définitions

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

3.1  
liant récupéré
produit restant après traitement de l’émulsion de bitume ou d’un bitume fluidifié ou fluxé dans les conditions spécifiées 
dans la norme EN 13074-1

3.2  
liant stabilisé
liant exempt de la plupart des composés volatils provenant des huiles de fluxage, obtenu à partir du liant récupéré
par chauffage à 85 °C pendant 24 h dans les conditions spécifiées par la présente méthode

4 Principe

Une fine couche de liant récupéré à partir d’émulsion de bitume ou d’un bitume fluidifié ou fluxé est stabilisée 
pendant 24 h à 85 °C dans une étuve ventilée.
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5 Appareillage

Matériel et verrerie courants de laboratoire, ainsi que :

5.1 Plaques plates, de surface connue, comportant un rebord dont la hauteur interne est au maximum de 35 mm 
et dont la surface est de 0,04 m2 minimum. La surface interne de la plaque ne doit présenter aucune déformation de 
plus de 1 mm de profondeur. Le nombre de plaques à utiliser doit être adapté afin de fournir une quantité suffisante 
de liant pour réaliser des essais ultérieurs.

Les plaques peuvent être fabriquées en matériau anti-adhérent, tel que du silicone, ou peuvent être recouvertes d’un 
revêtement anti-adhérent tel qu’en silicone ; ou les plaques peuvent être garnies de papier ou de tissu anti-adhérent 
adapté. Lorsqu’un papier ou tissu anti-adhérent est utilisé, tout froissement du papier ou du tissu doit être évité, en 
particulier en donnant au papier les dimensions exactes du fond des plaques.

5.2 Étuve ventilée, d’un volume intérieur d’au moins 80 l, permettant de maintenir une température de (85 ± 2) °C 
autour de l’échantillon, et dans laquelle l’horizontalité des étagères a été vérifiée.

Il est possible d’utiliser la même étuve pour l’étape de récupération (EN 13074-1) et l’étape de stabilisation à condition 
que cette étuve soit capable de maintenir les températures spécifiées autour de l’échantillon. En cas d’utilisation de 
la même étuve ventilée pour les deux étapes, il est possible de laisser l’échantillon à l’intérieur de l’étuve pendant la 
période d’ajustement de la température (de 50 °C à 85 °C, conformément à l’EN 13074-1), à condition que cette 
période ne dépasse pas 1 h.

6 Mode opératoire

6.1 Stabilisation du liant

La stabilisation du liant récupéré doit être réalisée immédiatement après l’étape de récupération (EN 13074-1).

Placer la plaque de liant récupéré dans l’étuve (5.2) et la laisser pendant (24 ± 1) h à (85 ± 2) °C. S’il y a plusieurs 
plaques, les introduire simultanément. Il convient de ne pas regrouper des liants dont les composés volatils pourraient 
être de nature différente. Disposer les plaques de manière à ne pas entraver la circulation d'air. La circulation d'air 
doit être possible de chaque côté de chacune des plaques.

À la fin de la durée spécifiée, retirer la(les) plaque(s) de l’étuve.

6.2 Retrait et stockage du liant stabilisé

Récupérer sans délai le liant stabilisé de la(des) plaque(s) à l’aide d’un outil adapté, mais sans appliquer de chauffage 
supplémentaire à l’échantillon. Pour faciliter le retrait des liants du matériau anti-adhérent, il peut être nécessaire de 
refroidir les plaques dans un réfrigérateur ou congélateur.

Le liant stabilisé de toutes les plaques du même échantillon doit être placé dans un même récipient d’échantillon.

Si le liant stabilisé doit être testé à nouveau ultérieurement, il doit être stocké pendant un temps aussi court que 
possible, mais pas plus de 28 jours, dans un récipient scellé et entreposé à une température inférieure à 28 °C.

NOTE Lorsque le liant stabilisé est entreposé, il convient de privilégier une durée de stockage aussi courte que possible (si 
possible moins d'une semaine). Des conditions de stockage spécifiques (l’utilisation d'un gaz inerte, par exemple l'azote) sont 
recommandées, en particulier dans les cas où la durée de stockage excède une semaine.

6.3 Homogénéisation du liant stabilisé et préparation de l’échantillon pour des essais ultérieurs

Avant de soumettre le liant stabilisé à des essais ultérieurs, le liant de chacune des plaques doit être homogénéisé 
par mélange. Si l’échantillon de liant récupéré provient de plus d’une plaque, le liant provenant de toutes les plaques 
doit être mélangé. Le chauffage du liant stabilisé doit être rigoureusement maîtrisé conformément à l'EN 12594. 
Lorsque cela est possible, les préparations pour des essais ultérieurs doivent être conduites immédiatement après 
l'homogénéisation du liant stabilisé pour éviter un réchauffage.
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Lorsque des échantillons sont moulés pour des essais ultérieurs et afin de limiter tout vieillissement supplémentaire, 
le liant stabilisé doit être chauffé à une température entre le point de ramollissement attendu + 80 °C et le point de 
ramollissement attendu + 100 °C, pendant la durée minimale nécessaire. Les moules utilisés pour les essais 
ultérieurs doivent être préchauffés conformément aux recommandations mentionnées dans les normes 
correspondantes.

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les indications suivantes :

a) le type et l'identification complète (dont la date et le lieu d’échantillonnage) du produit soumis à l’essai de
récupération (EN 13074-1) puis à l’essai de stabilisation ;

b) une référence à la présente Norme européenne ;

c) les conditions d’homogénéisation du liant stabilisé (voir paragraphes 6.2 et 6.3) ;

d) tout écart, qu’il y ait eu accord ou non, par rapport au mode opératoire prescrit ;

e) la date de l’essai.
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