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A u cours des dernières années, les équipes « Granulats » des laboratoires 
des Ponts et Chaussées ont participé à deux grandes actions menées au 
niveau européen : 
O la mise en place des normes de spécification et d'essai par le Comité 
européen de normalisation (CEN), débutée en 1988 ; 
© un contrat avec la Direction générale XII (DGXII) de la Commission 
européenne, auquel participent quarante-et-un laboratoires français (pu
blics et privés) et cent vingt laboratoires d'autres pays européens. 

Plusieurs notes d'information ont fait état de l'avancement des travaux 
dans ce domaine. Les premières normes de spécification sont aujourd'hui 
à l 'enquête publique et plusieurs normes d'essai sont maintenant publiées 
et enregistrées en tant que normes nationales. 

Le Bureau technique du C E N a pris la décision de rendre obligatoire 
l'application des normes européennes à partir du 1er décembre 1999 (re
port probable en 2003). 

Plutôt qu'un bilan, sans cesse changeant, i l nous a paru intéressant de 
faire une première comparaison des deux systèmes normatifs qui vont 
coexister pendant quelque temps : 
>- les normes A F N O R de la série P 18, 
>- les normes C E N . 

L a France est le seul pays européen dont le ministère de l 'Équipement, ou 
équivalent, dispose d'un réseau de laboratoires couvrant recherches, 
études et contrôles. Cet important investissement national nous a permis, 
au niveau des granulats, de développer des méthodes et des outils perfor
mants. L a norme P 18-540 effectue une synthèse des connaissances 
acquises et propose de classer les granulats en un petit nombre de catégo
ries, mais de telle sorte que chaque client potentiel y trouve une catégorie 
qui convienne à ses besoins. 

L'administration française s'est toujours efforcée de limiter le nombre de 
produits prescrits dans les normes, afin de ne pas obliger les producteurs 
à d'incessants réglages de leurs installations, peu compatibles avec la 
notion de qualité. 

Il n'en sera pas de même avec les futures normes européennes, qui ont 
tendance à multiplier le nombre de catégories. Autant dire qu' i l pourra y 
avoir autant de produits que de clients. 
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U n des points sur lequel i l n ' a pas été t rouvé d'accord à ce jour est la pro
preté des sables. En Angleterre, en Allemagne et dans les pays nordiques en gé
néral, les sables sont lavés et les fines des mélanges granulaires sont apportées 
par des fîllers d'apport. Il n ' est donc pas nécessaire de vérifier la propreté des 
sables de carrière. En France, en Belgique et, en général, dans les pays du 
Sud, le pourcentage de fines n'est pas limité, mais sa propreté est vérifiée. 

L'accord provisoire trouvé sur ce point pour que chaque pays puisse appli
quer ses techniques est une annexe normative aux normes de spécification. 
Pour le reste, l'avenir nous propose un peu plus de chimie pour les granu-
lats pour bétons hydrauliques, plus d'attention pour la micro-rugosité des 
granulats destinés aux revêtements et de nombreuses adaptations aux 
normes d'essai et aux spécifications, qu ' i l nous faudra étudier une par une 
au niveau de nos productions nationales. 

Les normes d'essai Nous avons comparé les normes d'essai européennes et françaises et noté 
dans le tableau I les différences qui nous ont paru les plus importantes. 

Les différences notées dans ce tableau ne sont pas toutes de nature à 
modifier nos habitudes. Certaines, cependant, méritent que les équipes 
« Granulats » en France réalisent quelques travaux pour mieux appré
hender leurs impacts éventuels. Nous avons relevé : 
>- le changement des tamis à toile tissée en tamis à tôle perforée à trous 
carrés au-dessus de 4 millimètres ; 
>- la définition et donc le contrôle des fines au tamis de 0,063 mm au 
lieu du tamis de 0,080 millimètres ; 
5=- l'essai d'équivalent de sable sur 0/2 mm (et l'annexe sur 0/4 mil l i 
mètres) ; 
3 » F essai au bleu sur 0/2 mm (et 1 ' annexe sur 0/0,125 mm pour les fillers) ; 
>• la définition de la propreté superficielle des gravillons au tamis de 
0,063 mm au lieu du tamis de 0,5 millimètres ; 
5*- et, dans une moindre mesure, le nouvel essai de gel/dégel. 

Il faudra également étudier les essais nouveaux pour nous : 
forme des gravillons aux pied à coulisse, avec un rapport de 3 entre 

longueur et épaisseur, 
5^ pourcentage des éléments concassés par comptage manuel, 
>- stabilité volumique, 
>• retrait au séchage, 
3 » etc. 

Les tamis à tôle perforée à partir de 4 mm sont normalisés en France 
depuis mai 1996 (NF E N 933-2). L a commission « Granulats » du 
Bureau de normalisation sols et roches (BNSR) de l ' A F N O R a proposé 
de faire cohabiter les anciennes (P 18) et nouvelles (EN) normes, jus
qu 'à parution de l'ensemble des normes E N prévue fin 1999. Pour le 
réseau des laboratoires des Ponts et Chaussées, une note de Philippe 
Jacques, correspondant « Qualité », et de Gérard Delalande, correspon
dant sectoriel « Granulats », fixe les règles du jeu. 

Le 1er novembre 1993 a débuté, pour une durée de quatre ans, un contrat 
d'étude avec la Direction générale XII (DGXII) de la Commission euro
péenne, intitulé Analyses de produits industriels - Granulats pour la cons
truction. Ce contrat portant sur une somme de 1 000 k E C U pour 420 k E C U 
par la Commission, a été signé entre la D G X I I et les partenaires suivants : 
»- Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC, France), pilote du 
projet, 
s» Building Research Establishment (BRE, Grande-Bretagne), 
3 » Bundesanstalt für Stassenwesen (BASt, Allemagne), 
>~ Green Land Réclamation Ltd (GLR, Grande-Bretagne), 

avec, en sous-traitance, Keuring, Onderzoed en Admies in de Civiele 
Techniek ( K O A C , Pays-Bas). 

Contrat 
avec la DGXII 

68 BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 216 - JUILLET-AOUT 1998 - RÉF. NIT 4217 - PP. 67-77 



T A B L E A U I 
Comparaison entre les normes françaises et européennes pour les essais de granulats 

Essais français (normes AFNOR) Essais européens (EN ou ENV) 

Général : séchage à 105 C Général : séchage à 110 C 

P 18-551 
Prélèvement sur stock 
Appareillage d'ouverture 4D ± 10 mm 

P 18-552 
Prélèvement en cours d'écoulement 
Échantillon global : masse minimale M > 2D 

P 18-553 

Préparation d'un échantillon pour essai 

P 18-557 

Identification des granulats 

P 18-556 

Indice de continuité 

N'existe pas 
ISO 5725 

P 18-540 

P 18-560 
Analyse granulométrique par tami 
Prise d'essai 0,2D 
4 : 0,8 kg 
16 : 3 kg 
63 : 12 kg 

Masse avant-après < 2 % 

XII-501 

Fines et fillers : passant à 0,08 mm 

P 18-591 

Propreté superficielle < 0,5 mm 

P 18-561 
Mesure du coefficient d'aplatissement 
Prise d'essai 0,2D 
4 : 0,8 kg 
16 : 3 kg 
63 : 12 kg 

N'existe pas 

P 18-562 
Épaisseur moyenne 
N'existe pas 
le - Rc 
P 18-563 et P 18-564 

Coefficient d'écoulement des gravillons et des sables 

N'existe pas 

P 18-597 
Équivalent de sable (0/2 mm à 1 0 % de fines maximum) 

P 18-592 (abandonnée pour EN 933-9) 
Essai au bleu de méthylène - Méthode à la tache 
Sur < 0,08 mm 

Valeur en g de bleu pour 100 g de fines 

932-1 

Appareillage d'ouverture 3D 

M = 6 ^ x densité apparente 

932-2 
Possibilité d'utiliser des échantillonneurs rotatifs 

932-3 
Pétrographie simplifiée 

N'existe pas 

932-5 
Équipements communs 

932-6 
Définition de r et R 

932-7 
Critères de conformité 

933-1 
Tamis en tôle perforée à trous carrés au-dessus de 4 mm 
Vérification surcharge des tamis 
4 : 0,2 kg 
16 : 2,6 kg 
63 : 40 kg 
Masse avant-après < 1 % 

933-2 
Ouvertures nominales des tamis 
+ 5,6 - 11,2 - 22,4 - 45 

Fines et fillers : passant à 0,063 mm 

Projets SC2 et SC3 
Bétons et enrobés < 0,063 mm 

933-3 
Idem 
Prise d'essai 
4 : 0,2 kg 
16 : 2,6 kg 
63 : 40 kg 

933-4 

Indice de forme L/E > 3 

N'existe pas 

933-5 
% particules cassées 

933-6 

Idem (sables en cours d'élaboration) 

933-7 

% de coquillages 

933-8 
Sable 0/2 mm sans limitation de la teneur en fines 
Possible sur fraction 0/4 mm (SE4) 
933-9 
Séchage à 110 °C 
Sur 0/2 mm pour les sables 
Sur < 0,125 mm pour les sables et fillers des enrobés 
Valeur en g de bleu pour 1 kg de sable 
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P 18-572 

Essai d'usure micro-Deval 4/6,3 - 6,3/10 

12 000 tr ou 2 h 

10/14 mm 

P 18-573 
Essai Los Angeles 4/6,3 - 6,3/10 - 10/14 mm 

Boulets : 420-445 g 
Charge : 4690-4840 g 
0 (ou D) 711±2 L 508+2 e 12±0,5 mm 
Ouv 150 tab 90+0,5 e 25±0,5 mm 
Ouv-tab 400 mm 
30-33 tr/min 

P 18-574 
Fragmentation dynamique 

P 18-565 
Détermination de l'indice des vides Rigden 

P 18-554 et P 18-555 
105 °C 

P 18-554 et P 18-555 

Pesée hydrostatique 

Pesée hydrostatique 

Pycnomètre 0/4 0,5 à 1 kg 

P 18-558 

P 18-575 
Mesure du coefficient de polissage accéléré des gravillons 
N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

P 18-593 
Sensibilité au gel : 
1 prise d'essai de 5 kg 
4 KPa 2 h et 24 h sous eau 
Gel dans l'air 25 fois +25-20 (10-15 h) 
LAG/LA 

P 18-594 
Résistance à la désagrégation -
Méthode par cristallisation des sulfates 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

P 18-583 
Mesure de la teneur en chlore 

Broyage du 0/D en 0/0,5 mm 
Masse 800 ± 10 g 
Eau déminéralisée 16 h 
Dosage potentiométrique 

1097-1 
10/14 mm : 10/12,5 : 60-70% 
et 12,5/14 : 30-40% 
12 000 tr + 10 

1097-2 
10/14 mm : 10/12,5 : 60-70% 
et 12,5/14 : 30-40% 
4/8 - 6,3/10 - 8/11,2 
11,2/16 possibles 
Boulets : 400-445 g 
Charge : 4690-4860 g 
0 (ou D) 711 ±5 L 508±5 et 12-0,5+1 mm 
Ouv 150±3 tab 90±2 e 25±1 mm 
1 ouv-tab 380-820 mm 
31-33 tr/min 

N'existe pas 

1097-3 
Masse volumique en vrac 

1097-4 
Idem 

1097-5 
Teneur en eau 110 °C 

Sables et fillers 

1097-6 
Masse volumique réelle et absorption 
31,5-63 : 63 = 15 kg, 45 = 7 kg 
Variante : séchage avant essai 
4-31,5 : pycnomètre 
31,5 = 5 kg, 20 = 2 kg, 10 = 1 kg 
0,063-4 : 1 kg 

Variante : séchage avant essai 

Enrochements : 

1 morceau de 150 g et 450 g si Ab 

1097-7 
Masse volumique absolue des fillers 
1097-8 
Idem 

et essai d'abrasion (AAV) 

1097-9 

Essai d'abrasion pour pneumatiques à crampons (STT) 

1097-10 
Hauteur de succion d'eau 
1367-1 
8/16 recom 
3 prises d'essai de 2 kg 
24 h sous eau 
Gel dans l'eau 
10 fois +20-17 (24 h) 
% perte d/2. LAG/LA possible 
1367-2 
Idem 

1367-3 

Stabilité volumique 

1367-4 

Retrait au séchage 

1367-5 

Résistance à la chaleur 

1744-1-7 
Broyage du 0/D en 0/16 mm 
2 kg gravillons, 0,5 kg sables 
eau 1 h 
Titrage Volhard 
1744-1-8 
Idem plus haut 
Idem 
Dosage potentiométrique 
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P 18-581 
Dosage rapide des sulfates solubles dans l'eau 
Méthode par spectrophotométrie 
Broyage du 0/D en 0/4 mm 

NF EN 196-2 
Sulfates 
Prise d'essai 1 g 

P 18-582 
Détermination de la teneur en soufre totale 
Prise d'essai 1 kg 
Broyage du 0/D en 0/0,08 mm 
Attaque acide 16 h 

N'existe pas 

N'existe pas 

P 18-571 
Détermination de l'homogénéité des granulats 
d > 4 mm 
Bromoforme 

P 18-586 
Mise en évidence de matières organiques par colorimétrie 
Sable 0/5 mm : 0,5 kg 
Séché à 50 °C 

P 18-540 
Essai sur mortier 
1 ciment - 3 sable - e/c = 0,5 

1 ciment - 3 sable témoin lavé NaOH - e/c = 0,5 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

P 18-584, P 18-585, P 18-587, P 18-588 et P 18-589 

NF EN 12457 PR 

N'existe pas 

1744-1-10 
Broyage du 0/D en 0/16 mm 

1744-1-12 
Sulfates solubles dans l'acide HCL 
Prise d'essai 5 kg - Broyer à 0,125 20 g puis 2 g 

1744-1-11 

Prise d'essai 5 kg 
Broyage du 0/22,4 en 0/0,125 mm 
Attaque acide 1 h 

1744-1-13 
Sulfures solubles dans l'acide HCL 
Broyage du 0/D en 0/0,125 mm 

1744-1-14 

Sulfure de fer réactif 

1744-1-12 
Prise d'essai : 5 kg puis 350 g pour essai 
d > 0,3 mm 
MVR < 2,2 Chorure de Zn 
1744-1-15-1 
Prise d'essai 5 kg 
Broyage du 0/22,4 en 0/4 mm 
Séché à 55 °C 

1744-1-15-3 

1 ciment CEM1 + 4 sable + eau consistance 23 mm 
pénétration (EN 1015-4) 
1 ciment CEM1 + 4 sable témoin chauffé à 480 °C + 
consistance 23 mm pénétration (EN 1015-4) 

1744-1-15-2 

Teneur en acide fulvique sur 0/D 

1744-1-16 
Solubilité dans l'eau 
1744-1-17 
Perte au feu 

1744-1-18 
Chaux libre 
Broyage du 0/D en 0/0,063 mm 

Silicate bicalcique (laitiers) 
30 morceaux 

1744-1-19-2 
Fer (laitiers) 
30 morceaux 

1744-1-19-3 
Expansion (laitiers d'aciéries) 
0-22 mm recomposé 

1744-2 
Alcali-réaction (en cours d'élaboration) 

1744-3 
Lixiviation 

S C 1 à 5, 12620 et suivantes : fréquences minimales 
des essais de contrôle effectués par le fournisseur 

Fil lers 

NF X 11-640 

N'existe pas 

N'existe pas 

N'existe pas 

NF T 66-008 

N'existe pas 

933-10 

Granulometrie des fillers 

196-21 : % carbonates 

459-2 : % C a O 

1744-4 : Susceptibilité à l'eau 

Bille-anneau 

Nombre bitume 
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Des étrangetés venues d'ailleurs et expérimentées 
aux Laboratoires régionaux des Ponts et Chaussées d'Angers et de Clermont-Ferrand 

En provenance d'Allemagne, l'échantillonneur rotatif. De Hollande, l'essai de compression statique 

Le travail a porté sur : 
O la définition d'une méthode pour constituer un échantillon global de 
granulats à partir d'un certain nombre de prélèvements « élémentaires » ; 
© la définition de l'essai dit « de référence » pour la mesure de la résis
tance mécanique des granulats et la recherche des corrélations entre les 
résultats des essais statiques et dynamiques existants en Europe ; 
© la détermination de la répétabilité r et de la reproductibilité R des 
principaux essais développés par le C E N / T C 154 - Granulats, par la réa
lisation d'essais croisés entre laboratoires européens. A u total, plus de 
cent soixante équipes « Granulats » de laboratoires publics et privés 
appartenant à seize pays ont participé à ces essais. 

Etude sur la constitution 
d'un échantillon global 
à partir d'un certain 
nombre de prélèvements 

Lorsque l 'on constitue un échantillon global en mélangeant plusieurs pré
lèvements effectués sur un lot de production, les caractéristiques de cet 
échantillon ne sont pas strictement identiques à celles du lot. Il existe un 
écart que l 'on peut réduire en augmentant le nombre de prélèvements et, 
par conséquent, la taille de l'échantillon. 

Il n'est, cependant, pas possible d'augmenter indéfiniment la taille de 
l'échantillon. Il est, par conséquent, important de connaître la variation de 
l'écart due à l'échantillonnage en fonction du nombre de prélèvements. À 
partir de cette connaissance, i l est possible de fixer des règles de prélève
ment, de façon à avoir un écart aussi petit que possible avec un échan
tillon global de masse raisonnable. 

72 BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 216 - JUILLET-AOUT 1998 - RÉF. NIT 4217 - PP. 67-77 



• L'étude a consisté à analyser une vingtaine de situations de prélève
ment : convoyeur à bande, stock conique, dépôt en carrière, tas d'échan
tillonnage, avec des granulats roulés ou concassés, des granularités 
différentes, et des modes de prélèvement différents (une ou plusieurs 
prises élémentaires ou pelletage alterné). 

• Chaque prélèvement a été divisé et chaque échantillon d'essai ainsi 
obtenu a été analysé (granularité et comptage pétrographique ou essai de 
forme). 

A u total, i l a été réalisé 1 533 essais qui font l'objet d'une étude statistique. 
Un rapport de synthèse a été rédigé fin 1997. 

Les essais de résistance • Dès la première année, une étude bibliographique a confirmé le choix 
mécanique des granulats de l'essai Los Angeles comme essai de référence européen. Les princi
er! Europe paux essais utilisés dans les pays membres du Comité européen de nor

malisation (CEN) sont : 
>- l'essai Los Angeles ; 
>• l'essai de fragmentation par impact allemand « Schlagversuch » ; 
3»- la fragmentation dynamique (France) et /ou « Aggregate Impact Value » 
(Grande-Bretagne) ; 
3 » l'essai d'écrasement statique hollandais ; 
3^ l'essai d'usure britannique, « Aggregate Abrasion Value », lié au 
Royaume-Uni au coefficient de polissage accéléré ; 
3»- l'essai d'usure en présence d'eau français, « micro-Deval » ; 
3=»- et l'essai d'usure suédois pour pneumatiques à crampons, « Studded 
tyre test ». 

• Af in de comparer les résultats obtenus avec ces différents essais, trois 
échantillons globaux ont été constitués à partir de trois matériaux : 
3 » un marbre calcique ( L A = 38 - M D E = 34) de la région de Toulouse ; 
>- un calcaire ( L A = 22 - M D E = 11) de la région d'Angers ; 

une cornéenne ( L A = 8 - M D E = 6) de la région de Toulouse. 

• Pour chaque matériau, plus de deux cents échantillons de laboratoire 
de 10/14 ont été préparés suivant la méthode dite du « pelletage alterné ». 

• Cinquante-sept laboratoires de douze pays (dont trente-trois en France) 
ont participé aux essais croisés sur l'essai Los Angeles. 

• Seize laboratoires allemands ont analysé les mêmes matériaux à l'aide 
du Schlagversuch. 

• Trente-sept laboratoires français, auxquels se sont joints dix-huit labo
ratoires de dix autres pays, ont réalisé l'essai micro-Deval. 

• Les essais croisés d'écrasement statique hollandais ont été organisés 
par la K O A C . Vingt-six laboratoires de neuf pays y ont participé. 

• Les essais croisés de l'essai d'usure suédois, qui est limité aux pays 
Scandinaves, ont été organisés par la Suède avec des matériaux différents 
et ne s'inscrivent donc pas dans les comparaisons mentionnées ci-dessus. 

• Enfin, vingt laboratoires français ont réalisé les essais de fragmentation 
dynamique. Il n'a pas été effectué d'essais croisés pour « l'Aggregate 
Abrasion Value », limité au seul Royaume-Uni, qui associe toujours cet 
essai au coefficient de polissage accéléré. 

• Par contre, vingt laboratoires appartenant à neuf pays ont participé aux 
essais croisés pour le coefficient de polissage accéléré. 

Chaque essai a donné lieu à un rapport séparé et une synthèse a été réa
lisée fin 1977. 

Détermination • 
de la répétabilité >-
et de la reproductibilité >> 
des essais proposés >-
par le CEN >-

Quatorze essais ont été retenus : 
l'analyse pétrographique simplifiée ; 
la détermination du soufre total ; 
les sulfates solubles dans l'acide ; 
les chlorures solubles dans l'eau ; 
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Méthode d'essai 
CEN 

Matériaux 

TABLEAU II 
Résultats des essais croisés 

Précision Unités Nombre 
de laboratoires 

(et de pays) 

U 
moyenne 
estimée 

Commentaires 

Essais de résistance mécanique 

Los Angeles 
(LA) 
EN 1097-2 

Schlagversuch 
EN 1097-2 

Micro-Deval 
EN 1097-1 

Dutch Static 
Compression test 
(hors programme 
CEN) 

Field Impact test 
(F.D.) 
(hors programme 
CEN) 

Polished Stone 
Value (PSV) 
EN 1097-8 

Studded Tyre 
Test (STT) 
EN 1097-9 

Cornéenne 
Calcaire 
Cipolin 

Idem (LA) 

Idem (LA) 

Idem (LA) 

Idem (LA) 

Basalte 
Quartzite 
Greywacke 

7 roches 
et 1 alluvion 

Fti 

0,06 X 
: 0,17 X 

r, = 0,6 + 0,02 X 
Ff, = 0,6 + 0,16 X 

r, = 0,350 + 0,0129 X 
R, = 1,7 à X = 21,6 

r, = 0,893 + 0,003 X 
R, = 0,260 + 0,137 X 

0,798 + 0,011 X 
: 0,193 + 0,148 X 

r, = 2,1 
à X = 21 
R. = 4,3 

1,14 + 0,043 X 
3,14 + 0,134 X 

r, = 0,042 X 

r, = 0,13 X - 0,17 
R, = 0,14 X + 0,27 

% passant 
tamis 
de contrôle 

% passant 
tamis 
de contrôle 

% passant 
tamis 
de contrôle 

% passant 
tamis 
de contrôle 

% passant 
tamis 
de contrôle 

Lecture pendule 
de frottement 

% passant 
sur 3 tamis 

16 (1) 

20 (11) 

37 (1) 

22 (9) 

20 (9) 

11 (3) 

P 18-540 (3) 

P 18-540 (4) 

P 18-540 (4) 

P 18-540 
(0,05) 

Essais croisés 
labo. FR menés 
en parallèle 

Essais croisés 
labo. FR menés 
en parallèle 

Essai réalisé 
avec une presse 
à béton 

Essai rapide 
de chantier, non 
utilisé 
en contrôle 

Essais sur les propriétés géométriques et physiques 

Granularità 
par tamisage 
EN 933-1 

Flakiness (F.l.) 
(coefficient 
d'aplatissement) 
EN 933-3 

Shape (S.l) 
(indices 
de forme) 
EN 933-4 

Percentage 
crushed 
(pourcentage 
d'éléments 
concassés) 
EN 933-5 

2 sables 0/2 mm 
1 sable 0/0,4 mm 

Calcaire 
Schiste 
Silex 

Idem (F.l.) 

3 graviers 8/11 
et 8/16 mm 

0,042 V[X(100 - X)] 

R, = 
0,086 VlX(100 - X)] 

r, = 1,4 + 0,076 X (*) 
R, = 0,95 + 0,226 X 

(*) programme 
•< Inter » 

'ì = 
0,0028 

V[X(100 - X) D 3 + M] 
R, = 
0,0051 

V[X(100 - X) D 3 + M] 
D = taille maximale 
M = 
masse de l'échantillon 

% passant 
aux tamis 

% passant 
tamis à fente 

% éléments 
non cubiques 

% éléments 
concassés 

1 à 3 
selon tamis 

P 18-540 
1 à 4 

selon tamis 

Essais réalisés 
sur des sables 
uniquement 

Dépendant 
de la taille 
des éléments 
et de la masse 
de l'échantillon 
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Sand Equivalent 
(SE) 
(équivalent 
de sable 
sur 0/2 mm) 
EN 933-8 

Methylene blue 
(MB) 
(bleu 
de méthylène) 
EN 933-9 

Pre-dried density 
PP 
EN 1097-6 

Saturated, 
surface-dry 
(SSD) P s s d 

EN 1097-6 

Water absorption 
(absorption 
d'eau) 
EN 1097-6 

Filler density 
(densité 
des fillers) 

Basalte 0/3 mm 
Rhyolite 0/3 mm 
Diorite 0/2 mm 

Idem (SE) 

Calcaire 
Eclogite 
Silex 

Cendres 
Filler calcaire 
Filler de granite 

r, = 1,4+0,03 (100-X) 
R, = 1,4+0,25 (100-X) 

Rapport 
de hauteurs 

r, = 0,14 + 0,076 X 
R, = 0,14 + 0,622 X 

g de bleu 
par kg 
de sable 
0/2 mm 

r, = 0,012 

R, = 0,023 

Mg/m 3 

r, = 0,12 + 0,039 X 
R, = 0,22 + 0,116 X 

% (masses) 

"i : 0,015 
: 0,106 

Mg/m 3 

34 (12) 

34 (13) 

20 (12) 

20 (13) 

10 
P 18-540 

5 

P 18-530 
0,3 

0,014 

0,3 

P 18-540 
0,5 

Masse sèche 

Volume 
comprenant 
vides 
inaccessibles 
mais excluant 
les vides acces
sibles 

Masse 
gravillons + 
masse de vides 
accessibles 

Volume 
comprenant tous 
les vides 

Propriétés générales, propriétés chimiques, gélivité 

Pétrographie 
simplifiée 
EN 932-3 

Chlorures 
solubles 
dans l'eau 
EN 1744-1 

Sulfate soluble 
dans l'acide 
EN 1744-1 

Soufre total 
EN 1744-1 

Essai 
de gel/dégel 
(F/T) 
EN 1367-1 

Essai au sulfate 
de magnésium 
EN 1367-2 

Cornéenne 
Calcaire 
Cipolin 

Graviers marins 
non lavés 
Graviers marins 
lavés 
Eau de mer diluée 

Sables à bétons 
Bétons recyclés 
laitiers 

Schiste houillier 
Laitier 
Sable laitier 

Roche eruptive 
Quartzite 
Calcaire 

Idem (F/T) 

Acceptable 

r, = 0,0004+0,029 X 
Ri = 0,0006+0,124 X 

= 0,021 + 0,200 X 
R, = 0,812 X 

r = 0,017+0,081 X (*) 
R = 0,062+0,204 X (*) 

(*) Ces valeurs 
n'incluent pas 

les variations dues 
à l'échantillonnage 

l'i : 

« i 

0,04 + 0,36 X 
: 0,07 + 0,62 X 

r, = 0,15V[X(100-X)] 

R, = 0,52 V[X( 100-X)] 
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>* l'essai d'aplatissement ; 
>- l'essai allemand de forme des granulats ; 
3 » l 'équivalent de sable ; 
>- l'essai au bleu de méthylène ; 
>- la mesure de la masse volumique des gravillons ; 
>• l'essai d'absorption d'eau ; 
>- la masse volumique des fillers ; 
>- le pourcentage d'éléments concassés ; 

l'essai au sulfate de magnésium ; 
>- l'essai de gel/dégel. 

• L a partie du projet relative à la pétrographie simplifiée a impliqué cin
quante-quatre laboratoires de douze pays. Les réponses montrent dans les 
dénominations pétrographiques une bonne convergence pour deux des 
échantillons et pour le troisième échantillon des divergences entre pays, 
voire entre experts d'un même pays. Reste que l'exercice choisi était sans 
doute particulièrement difficile. 

• Pour les autres essais, le tableau II donne les valeurs de répétabilité et 
de reproductibilité obtenues. Ce tableau indique également les valeurs de 
r et R des essais de résistance mécanique. 

Après dix années de participation aux travaux européens de normalisa
tion dans le domaine des granulats, on peut constater que : 

>- l'essentiel de nos spécifications est maintenu dans les normes euro
péennes, à l'exception des normes de propreté des sables, pour lesquelles 
des discussions se poursuivent ; 
>- les essais de base de nos équipes « Granulats » seront bientôt européens. 

Le réseau des laboratoires des Ponts et Chaussées s'est positionné comme 
pilote de contrat avec la Direction générale XII (DGXII) de la 
Commission européenne portant sur les études sur l 'échantillonnage et 
les essais mécaniques des granulats et a assuré la coordination des essais 
croisés. Un nouveau contrat de deux ans relatif à la diffusion des résultats 
a été accepté par la D G X I I . Le travail commençant en 1998 consiste à 
faire connaître les nouveaux essais européens par un film vidéo, sur le 
réseau Internet, par des traductions de résumés dans onze langues et par 
la tenue de deux séminaires. 

Il nous faudra pour les normes européennes parcourir le même chemin 
que nous avons parcouru pour les normes françaises, à savoir simplifier 
les normes de spécification et regrouper les catégories de granulats, 
moderniser les méthodes (par exemple, nous affranchir des essais de tri 
manuel) et éliminer les essais redondants. Nous pourrons, par exemple, 
peut-être faire valoir nos développements dans la mesure optique de la 
granularité (vidéogranulomètre). 

En attendant, i l nous reste à étudier, une par une, tous les implications des 
changements prévus, sur nos productions, sur nos techniques et, par 
conséquent, sur notre économie et ne pas oublier que l'an 2003 au plus 
tard, date d'entrée en vigueur des normes européennes, c'est demain. 
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