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Avant-propos européen
Le présent document (EN 13108-31:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux
pour les routes”, dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2020, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2020.
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.
Une liste des parties de la série des normes EN 13108 peut être trouvée sur le site internet du CEN.
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, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, 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, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
L’objectif du présent document est de permettre la spécification des enrobés bitumineux à l’émulsion de
bitume fondée sur des performances. Toutefois il y a actuellement beaucoup d'essais empiriques pour
décrire les mélanges.
Ce document couvre une grande variété de matériaux pour différentes utilisations et différentes
conditions de climat et de trafic. La norme donne des propriétés et des listes de catégories possibles. Elle
doit s'adapter à toute l'industrie routière européenne. Pour cette raison une approche des propriétés par
menu a été choisie. Les tableaux représentent les catégories qui sont exigées à travers l'Europe. Pour
cette raison, les valeurs numériques dans les tableaux n'obéissent pas toujours aux règles statistiques. En
tenant compte des conditions d'usage, des propriétés et des catégories spécifiques peuvent être définies
dans des documents relatifs à l'application du produit. Les catégories définies dans ces documents
doivent prendre en compte la reproductibilité de l'essai quand cette dernière est déterminée dans la
méthode d'essai appropriée.
Une attention particulière doit être portée pour choisir uniquement les essais applicables selon la
destination de l'enrobé et l'usage de la chaussée et pour éviter la combinaison d'exigences
potentiellement conflictuelles.
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1 Domaine d’application
Ce document spécifie les exigences relatives aux mélanges appartenant à la famille des enrobés
bitumineux à l’émulsion de bitume destinés aux routes et autres zones de circulation. Les enrobés
bitumineux à l’émulsion de bitume sont utilisés pour les couches de roulement, de liaison, de reprofilage
et d’assises. Il s’agit d’un mélange dans lequel les propriétés mécaniques évoluent dans le temps après la
mise en œuvre. Cela n’est pas seulement en termes de refroidissement comme pour les autres enrobés
mais inclut aussi des effets de mûrissement.
NOTE
Un enrobé bitumineux à l’émulsion de bitume est un mélange dans lequel les propriétés mécaniques
évoluent dans le temps après la mise en œuvre du fait du mûrissement.

Les mélanges utilisant des émulsions de bitume obtenus par recyclage en place ne sont pas couverts par
ce document.
Ce document comporte des exigences pour la sélection des divers constituants. Il est destiné à être utilisée
conjointement avec :
— L’Annexe A Évaluation des types de produit (normative) ;
— L’Annexe B Contrôle de la production en usine (informative) ;
— L’Annexe C Évaluation des caractéristiques de performance (normative).

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
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 932-3, Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 3 : procédure et
terminologie pour la description pétrographique simplifiée.
EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 :
détermination de la granularité — analyse granulométrique par tamisage
EN 933-10, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 10 :
détermination des fines — Granularité des fillers (tamisage dans un jet d’air)
EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d’échantillonnage, d’essais et d’évaluation de
l’aptitude à l’emploi, y compris les eaux des processus de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour
béton
EN 1097-6:2013, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats —
Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d’absorption d’eau
EN 1097-7, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 7 :
détermination de la masse volumique absolue du filler — Méthode au pycnomètre
EN 1426, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille
EN 1427, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la température de ramollissement — Méthode
Bille et Anneau
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