
NF EN 13285

DÉCEMBRE 2010

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Normes en ligne.";
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit,
même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR Webshop
(Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

Normes en ligne

Pour : VALENSEINE

Client : 70011074

Commande : N20120521-6828

le 21/05/2012 à 14:29





© AFNOR 2010 AFNOR 2010 1er tirage 2010-12-F

©
 A
F
N
O
R
 2
01
0 
—
 T
ou
s 
dr
oi
ts
 r
és
er
vé
s

FA162089 ISSN 0335-3931

NF EN 13285
Décembre 2010

Indice de classement : P 98-845

norme européenne

Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

ICS : 93.080.20

Graves non traitées

Spécifications

E : Unbound mixtures — Specifications
D : Ungebundene Gemische — Anforderungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 10 novembre 2010 pour prendre effet
le 10 décembre 2010.

Remplace la norme homologuée NF EN 13285, de mai 2004.

Correspondance La Norme européenne EN 13285:2010 a le statut d’une norme française.

Analyse Le présent document définit les graves non traitées et les classent suivant les
caractéristiques de leur constituants, de leur formulation et de leur mode
d’élaboration.

Il s’applique aux graves non traitées utilisées pour la construction et l’entretien des
assises de chaussées et des plates-formes de travaux routiers.

Descripteurs Thésaurus International Technique : route, chaussée, grave, granulat, définition,
spécification, caractéristique, mélange, pourcentage, matière fine, granulométrie,
dimension de particule, tamisage, refus sur tamis, essai de conformité, masse
volumique, désignation, marquage, étiquetage.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision limitée de la norme portant
notamment sur :

— l’ajout des graphes des GNT dans l’avant-propos national ;

— l’ajout d’une nouvelle catégorie de graves ;

— l’annexe sur la classification des granulats recyclés remplacés par la référence
aux catégories de la NF EN 13242.

Corrections
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Chaussées — Terrassements : Assises de chaussées BNSR CTA

Membres de la commission de normalisation

Président : M VERHEE

Secrétariat : M LACASSY — LRPC BORDEAUX

Avant-propos national

En France, on distingue usuellement deux types de graves non traitées (GNT) :

— le type (A) obtenu en une seule fraction, dont la compacité à l'OPM (NF EN 13266-2) calculée à partir de la masse

volumique sèche (en 5.3 du présent document) est égale ou supérieure à 80 % lorsque le D est inférieur ou égal

à 31,5 mm ;

— le type (B) obtenu par mélange d'au moins deux fractions granulométriques distinctes et humidification, de

compacité à l'OPM égale ou supérieure à 80 % ou 82 %.

NOTE Les graves non traitées sont utilisées dans la confection des assises de chaussées et des plates-formes de

travaux routiers, alors que les matériaux non traités pour utilisation en remblai et en couche de forme sont définis dans la norme

NF P 11-300. Les graves non traitées conformes à la norme NF EN 13285 peuvent être cependant utilisées si nécessaire, en

couche de réglage de couche de forme, ou si cette solution s’avère plus économique, en couche de forme.

Les Tableaux qui suivent donnent des indications pour la mise en application de la présente norme européenne

en France :

— les deux premiers tableaux mentionnent les méthodes d'essais recommandées et les catégories européennes

usuelles en France. Pour chacun des articles du présent document indiqués dans la première colonne du tableau,

correspondant à une caractéristique à mesurer rappelée dans la seconde colonne, les deux colonnes suivantes

préconisent une méthode d'essai et une ou plusieurs catégories européennes, enfin la cinquième colonne fournit

des observations complémentaires ;

— le troisième tableau mentionne les essais non recommandés en France. Pour chacun des articles de la norme

indiqué dans la première colonne du tableau, correspondant à une caractéristique à mesurer rappelée dans la

seconde colonne, la troisième colonne indique la méthode d'essai non recommandée et la dernière colonne fournit

des observations complémentaires.

Il convient de noter que les choix contenus dans ces tableaux sont indicatifs et qu'ils n'excluent aucune des autres

possibilités offertes par la présente Norme Européenne.

M ABDO CIMBETON
M AURIOL LCPC
M BODET UNICEM
M CARRE UFIP
MME CONTIVAL AFNOR
M DELAVAL LRPC LILLE
M HAZIME SURSCHISTE
M HORNYCH LCPC
M LANGLET SEMR BLOIS
M LION EDF
M MATYNIA SETRA
MME MAUDUIT LRPC CLERMONT
M MEASSON EIFFAGE
M MORGADES COLAS
M PEREME CTPL
M PUIATTI UPCHAUX (LHOIST)
M RAGOT EUROVIA
M RAVIER BNSR
M REYNARD CTPL
M ROSSI RAZEL
M VERHEE USIRF
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Tableau 1 — Essais recommandés et catégories usuelles en application du paragraphe 4.2
du présent document NF EN 13285

Articles
de la norme
NF EN 13242

Caractéristiques mesurées
Essai
NF EN

Catégories usuelles Observations

4.4 Forme des gravillons 933-3 FI35, FI50, FIdéclarée FI apparaît dans 
l'essai français
sous le sigle A

4.5 % de grains semi-concassés 
et roulés dans les gravillons

933-5 C90/3, C50/10, CNR/50, 
CDéclaré

4.6 Teneur en fines des gravillons 933-1

4.7 et Annexe A Qualité des fines des sables 
et des graves

933-8
933-9

SE40 — SE 50

MB2,5 — MB3

5.2 Résistance à la fragmentation 
des gravillons

1097-2 § 5 LA25 LA30 LA40 LA50

5.3 Résistance à l'usure des 
gravillons

1097-1 MDE20 MDE25 MDE35
MDE50

5.4 Masse volumique réelle 1097-6 § 7, 8, 9 
ou Annexe A

Valeur déclarée

5.6 Classification des gravillons 
recyclés

933-11 Rcug70, Rcug90, Ra80 Constituants 
principaux

Rg2, Rg5, RgNR

X1 Constituants 
secondaires

FL5, FL10

6.4 Sulfates solubles dans l’eau 
des granulats recyclés

1744-1 § 11 SS0,2, SS0,7, SS1,3

6.5.2.1 Stabilité volumique des laitiers 
d'aciérie

1744-1 § 19.3 V5

6.5.2.2 Désintégration du silicate 
bicalcique des laitiers de haut 
fourneau refroidis à l'air

1744-1 § 19-1

6.5.2.3 Désintégration du fer des laitiers 
de haut fourneaux refroidis à l'air

1744-1 § 19-2

6.5.4 Impuretés

7.3 Sensibilité au gel-dégel 1097-6 § 8

1367-1 § 9.1

WA24  1

F2, F4, Fdéclarée, FNR
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La masse volumique sèche et de la teneur en eau optimale de laboratoire sont déterminées suivant les normes
NF EN 13286-1 et 2 à l’énergie Proctor modifié.

Tableau 2 — Essais recommandés et catégories usuelles en application des autres paragraphes 
du présent document NF EN 13285

Articles
de la norme

NF EN 13 285

Caractéristiques Catégories

Codes GNT1 GNT2 GNT3 GNT4 GNT5 GNT6

4.3.1 Désignation 0/63 mm 0/31,5 mm 0/20 mm 0/14 mm 0/31,5 mm 0/20 mm

LA  40 et MDE  35 Autres

4.3.2 Teneur en fines UF12

LF2

UF9

LF4

UF9

LF4

UF9

LF4

UF15

LF8

UF15

LF8

4.3.3 Dimensions maximales 

Refus de tamisage

OC80 OC85 OC85 OC85 OC80 OC80

4.4.1 Fuseaux de spécifications GB GB GA GA GB GA

4.4.2 Granulométrie des lots individuels

Comparaison avec les valeurs 
déclarées du fournisseur 

Non 

requis

GB GA GA Non 

requis

Non 

requis

Différence entre passants Non requis

4.5 Gonflement au gel Selon NF P 98-234-2

Tableau 3 — Essais non recommandés, en application du paragraphe 4.2
de la norme NF EN 13285

Articles
de la norme 
NF EN 13242

Caractéristiques mesurées Essai NF EN Observations

4.4 Forme des gravillons 933-4 APD *)

5.2 Résistances à la fragmentation 
des gravillons

1097-2 § 6 APD *)

5.5 Absorption d'eau 1097-6 § 7, 8 ou 9 APD *)

7.2 Coup de soleil des basaltes 1367-3

1097-2

APD *)

7.3 Sensibilité au gel-dégel 1367-2 APD *)

*) APD : aucune performance déterminée.
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GRANULARITÉS USUELLES

GNT 1 : GNT 0/63 avec LA  40 et MDE  35

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 2D : 125 mm D : 63 mm 31,5 mm 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 99 85 68 60 47 40 35 12

min 80 55 35 22 16 9 5 2

Valeur déclarée
max 77 60 52 40 35 30

min 63 43 30 23 14 10
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GNT 2 : GNT 0/31,5 avec LA  40 et MDE  35

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 1,4D : 45 mm D : 31,5 mm 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 99 85 68 60 47 40 35 9

min 85 55 35 22 16 9 5 4

Valeur déclarée
max 77 60 52 40 35 30

min 63 43 30 23 14 10
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GNT 3 : GNT 0/20 avec LA  40 et MDE  35

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 1,4D : 28 mm D : 20 mm 10 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 99 85 65 50 40 35 9

min 85 55 35 22 15 10 4

Valeur déclarée
max 77 57 42 33 30

min 63 43 30 22 15
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GNT 4 : GNT 0/14 avec LA  40 et MDE  35

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 1,4D : 20 mm D : 14 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 99 85 65 50 40 35 9

min 85 55 35 22 15 10 4

Valeur déclarée
max 77 57 42 33 30

min 63 43 30 22 15
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GNT 5 : GNT 0/31,5 avec LA > 40 ou MDE > 35

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 2D : 63 mm 1,4 D : 45 mm D : 31,5 mm 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 100 99 85 68 60 47 40 35 15

min 90 80 55 35 22 16 9 5 8

Valeur déclarée
max 77 60 52 40 35 30

min 63 43 30 23 14 10
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GNT 6 : GNT 0/20 avec LA > 40 ou MDE > 35

Le fabricant, l'importateur ou le fournisseur qui, pour la vente de ses produits, se réfère à la présente norme
européenne, doit être en mesure de fournir à son client les éléments propres à justifier le respect des exigences de
ce document.

Pourcentage en masse passant à :

Tamis 2D : 40 mm 1,4 D : 28 mm D : 20 mm 10 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,063 mm

Spécification
max 100 100 99 85 65 50 40 35 15

min 90 80 55 35 22 15 10 8

Valeur déclarée
max 77 57 42 33 30

min 63 43 30 22 15
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13285

Septembre 2010

© CEN 2010 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13285:2010 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 29 juillet 2010. 

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
européenne.

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.

ICS : 93.080.20 Remplace EN 13285:2003

Version française

Graves non traitées — Spécifications

Ungebundene Gemische — Anforderungen Unbound mixtures — Specifications
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Avant-propos

Le présent document (EN 13285:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux de
construction routière», dont le secrétariat est tenu par DIN.

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 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2011.

Le présent document remplace l’EN 13285:2003.

Le principal changement par rapport à l'édition précédente est que l'ancienne annexe informative sur la classification
des mélanges contenant des granulats recyclés a été remplacée par la référence générale à l’EN 13242.

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.

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.
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1 Domaine d'application

Cette Norme européenne spécifie les exigences relatives aux mélanges non traités utilisés pour la construction
et l'entretien des routes, des aérodromes et d'autres aires de trafic. Ces exigences sont définies en accord
avec l'EN 13242.

Cette Norme européenne s'applique aux mélanges non traités de granulats naturels, artificiels et recyclés ayant une
dimension maximale des grains (D) comprise entre 8 mm et 90 mm et une dimension minimale des grains (d) = 0 à
la livraison.

NOTE 1 Les mélanges dont la dimension maximale des grains (D) dépasse 90 mm ne sont pas couverts par cette Norme
européenne, mais peuvent être spécifiés sur les lieux d'utilisation.

NOTE 2 La teneur en eau du mélange et la masse volumique de la couche mise en place ne sont pas des exigences
spécifiées. Ces deux paramètres concernent le contrôle de la construction de la couche et sortent du cadre de cette
Norme européenne.

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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la

granularité — Analyse granulométrique par tamisage.

EN 1744-1, Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats — Partie 1 : Analyse chimique.

EN 13242, Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux

de génie civil et pour la construction des chaussées.

EN 13286-1, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthodes d'essai de

détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Introduction et exigences

générales.

EN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthodes d'essai de

détermination en laboratoire pour la masse volumique de référence et la teneur en eau — Compactage Proctor.

EN 13286-3, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 3 : Méthodes d'essai de

détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Vibrocompression à

paramètres contrôlés.

EN 13286-4, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 4 : Méthodes d'essai pour la

masse volumique de référence et la teneur en eau en laboratoire — Marteau vibrant.

EN 13286-5, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 5 : Méthodes d'essai pour la

masse volumique de référence et la teneur en eau en laboratoire — Table vibrante.
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3 Termes et définitions

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

NOTE D'autres termes et définitions utiles sont donnés dans l'EN 13242.

3.1
mélange non traité
matériau granulaire, de granulométrie contrôlée, avec d = 0, généralement utilisé pour la réalisation des couches de
base et de fondation des chaussées

NOTE Un mélange non traité ne contient pas de liant ajouté.

3.2
catégorie
niveau d'une propriété exprimé sous forme d'un intervalle de valeurs ou d'une valeur limite

NOTE Il n'y a aucune relation entre les catégories de propriétés différentes.

3.3
granulométrie
distribution de la taille des particules exprimée par les pourcentages en masse passant par des tamis de dimensions
spécifiées

3.4
lot
quantité de production, quantité de livraison, quantité de livraison partielle (chargement d'un wagon complet,
chargement d'un camion, cargaison de bateau) ou stock produit à un moment spécifique dans des conditions
supposées être uniformes

NOTE Dans le cadre d'un procédé continu, la quantité produite au cours d'une période convenue est considérée comme
étant un lot.

4 Spécifications

4.1 Spécifications générales

Le choix des essais nécessaires pour toutes les propriétés de cet article doit être limité en fonction de l'application
particulière ou de l'utilisation finale, ou de l'origine du mélange. Si requis, les essais spécifiés de 4.2 à 4.5 doivent
être réalisés pour déterminer les propriétés adéquates.

NOTE Lorsqu'un essai n'est pas exigé, il convient de l'indiquer par la mention «Pas de spécification».

4.2 Spécifications relatives aux granulats

Si requis, les caractéristiques suivantes des granulats utilisés dans le mélange doivent être conformes à l'EN 13242 :

— la forme des gravillons ;

— le pourcentage de grains concassés et le pourcentage de grains entièrement roulés dans les gravillons ;

— la qualité des fines ;

— la résistance à la fragmentation des gravillons ;

— la masse volumique des particules ;

— l'absorption d'eau ;

— la résistance à l'usure des gravillons ;

— les spécifications relatives à la composition chimique ;

— les spécifications de durabilité.
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4.3 Spécifications relatives aux mélanges

4.3.1 Désignation des mélanges

Les mélanges doivent être choisis parmi les catégories du Tableau 1.

4.3.2 Teneur en fines

Si requis, le pourcentage des particules passant au tamis de 0,063 mm (fines), déterminé selon l'EN 933-1, ne doit
pas dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 2 en fonction de la catégorie choisie.

Si requis, le pourcentage de particules passant au tamis de 0,063 mm doit également être supérieur aux valeurs
indiquées dans le Tableau 3 en fonction de la catégorie choisie.

Les catégories indiquées dans le Tableau 2 et le Tableau 3 doivent être choisies de manière à ce que la différence
entre la teneur maximale en fines et la teneur minimale en fines ne soit pas inférieure à 3 %.

Tableau 1 — Désignation des mélanges

0/8 0/10 0/11,2 0/12,5 0/14

0/16 0/20 0/22,4 0/31,5 0/40

0/45 0/56 0/63 0/80 0/90

Tableau 2 — Teneur maximale en fines

Pourcentage en masse passant
au tamis de 0,063 mm

Catégorie

 3 UF3

 5 UF5

 7 UF7

 9 UF9

 12 UF12

 15 UF15

Pas de spécification UFN

Tableau 3 — Teneur minimale en fines

Pourcentage en masse passant 
au tamis de 0,063 mm

Catégorie

 2 LF2

 4 LF4

 8 LF8

Pas de spécification LFN
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4.3.3 Dimensions maximales

Lorsqu'il est déterminé selon l'EN 933-1, le pourcentage des particules passant au tamis supérieur (D) doit se situer
dans les fourchettes indiqués dans le Tableau 4 en fonction de la catégorie choisie.

4.4 Spécifications relatives à la granulométrie

4.4.1 Courbe granulométrique

Si requis, le pourcentage en masse passant aux tamis A, B, C, E et, lorsque spécifié dans le Tableau 6, aux tamis F
et G, déterminé selon l'EN 933-1 en utilisant les tamis définis dans le Tableau 5, doit être compris dans le fuseau
granulométrique de spécification correspondant à la catégorie sélectionnée dans le Tableau 6.

Tableau 4 — Refus de tamisage

Pourcentage passant en masse
Catégorie

2 D a), b) 1,4 D b) D c)

— 100 90 à 99 OC90

— 100 85 à 99 OC85

100 — d) 80 à 99 OC80

100 — e) 75 à 99 OC75

a) Pour les tailles de granulats où D est supérieur à 63 mm, seules les spécifications en

matière de refus de tamisage concernant le tamis 1,4 D sont applicables étant donné qu'il

n'existe aucune taille de tamis de la série ISO 565/R20 supérieure à 125 mm.

b) Lorsque les tamis calculés comme étant 1,4 D et 2 D ne correspondent pas à des numéros

de tamis précis figurant dans la série ISO 565/R20, la taille de tamis immédiatement

supérieure doit alors être choisie. Lorsque D = 90 mm, le tamis de 125 mm doit être utilisé

comme dimension maximale.

c) Le pourcentage passant par le tamis de taille D peut être supérieur à 99 % mais, dans ce

cas, le fournisseur doit déclarer la granulométrie type.

d) Pour les tailles de granulats où D est inférieur à 63 mm, ajouter un intervalle de 90 à 100

au tamis 1,4 D.

e) Pour les tailles de granulats où D est inférieur à 63 mm, ajouter un intervalle de 85 à 100

au tamis 1,4 D.
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En outre, pour les catégories GA, GB, GC, GO et GP, la valeur moyenne calculée à partir de toutes les courbes
granulométriques doit être comprise dans le fuseau granulométrique associé à la valeur déclarée par le fournisseur
correspondant à la catégorie sélectionnée dans le Tableau 6.

Tableau 5 — Tamis pour la granulométrie

Désignation
de la grave

Tamis A Tamis B Tamis C Tamis E Tamis F Tamis G

0/8 4 2 — 1 0,5 —

0/10 4 2 — 1 0,5 —

0/11,2 5,6 4 2 1 0,5 —

0/12,5 6,3 4 2 1 0,5 —

0/14 8 4 2 1 0,5 —

0/16 8 4 2 1 0,5 —

0/20 10 4 2 1 0,5 —

0/22,4 11,2 5,6 2 1 0,5 —

0/31,5 16 8 4 2 1 0,5

0/40 20 10 4 2 1 0,5

0/45 22,4 11,2 5,6 2 1 0,5

0/56 31,5 16 8 4 2 1

0/63 31,5 16 8 4 2 1

0/80 40 20 10 4 2 1

0/90 45 22,4 11,2 5,6 2 1

NOTE Le Tableau 5 ne définit pas des dimensions de tamis C et G pour tous les mélanges.
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Pour le contrôle des lots individuels de mélanges, le fournisseur des catégories GA, GB, GC, GO et GP doit définir
une valeur déclarée comprise dans le fuseau granulométrique associé à la valeur déclarée correspondant au type
de mélange.

NOTE L'utilisation de la valeur déclarée par le fournisseur est illustrée dans l'Annexe A.

Tableau 6 — Fuseaux granulométriques de spécification

Fuseau granulométrique

Pourcentage passant en masse
Catégorie

GTamis 
A

Tamis 
B

Tamis 
C

Tamis E
Tamis 

F
Tamis G

Mélanges à granulométries courantes

Spécification 55 à 85 35 à 65 22 à 50 15 à 40 10 à 35 0 à 20
GA

Valeur déclarée par le fournisseur (S) 63 à 77 43 à 57 30 à 42 22 à 33 15 à 30 5 à 15

Spécification 55 à 85 35 à 68 22 à 60 16 à 47 9 à 40 5 à 35
GB

Valeur déclarée par le fournisseur (S) 63 à 77 43 à 60 30 à 52 23 à 40 14 à 35 10 à 30

Spécification 50 à 90 30 à 75 20 à 60 13 à 45 8 à 35 5 à 25
GC

Valeur déclarée par le fournisseur (S) 61 à 79 41 à 64 31 à 49 22 à 36 13 à 30 10 à 20

Mélanges à granulométries ouvertes

Spécification 50 à 78 31 à 60 18 à 46 10 à 35 6 à 26 0 à 20
GO

Valeur déclarée par le fournisseur (S) 58 à 70 39 à 51 26 à 38 17 à 28 11 à 21 5 à 15

Spécification 43 à 81 23 à 66 12 à 53 6 à 42 3 à 32 Pas de 
spécification

GP
Valeur déclarée par le fournisseur (S) 54 à 72 33 à 52 21 à 38 14 à 27 9 à 20

Autres mélanges

Spécification 50 à 90 30 à 75 15 à 60
Pas de 

spécification
0 à 35

Pas de 
spécification GE

Valeur déclarée par le fournisseur (S) Pas de spécification

Spécification 50 à 90 30 à 75 15 à 60 Pas de spécification
GU

Valeur déclarée par le fournisseur (S) Pas de spécification

Spécification 47 à 87
Pas de 

spécification
15 à 75 Pas de spécification

GV

Valeur déclarée par le fournisseur (S) Pas de spécification

Spécification
Pas de spécification GN

Valeur déclarée par le fournisseur (S)
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4.4.2 Granulométrie des lots individuels

Si requis, en plus de la conformité au fuseau granulométrique de spécification présenté dans le Tableau 6, la
granulométrie d'au moins 90 % des lots évalués au cours d'une période maximale de six mois dans le cadre d'un
système de contrôle de la production en usine doit respecter les spécifications ci-après, afin d'assurer la régularité
de la production et que le mélange présente une granulométrie continue :

a) le pourcentage en masse passant chaque tamis doit être conforme aux tolérances définies dans le Tableau 7,
lorsqu'il est comparé à la valeur correspondante déclarée par le fournisseur ;

b) la différence calculée entre les pourcentages en masse passant par les tamis sélectionnés doit être comprise dans
l'intervalle défini dans le Tableau 8.

Tableau 7 — Granulométrie des lots individuels —
Comparaison avec la valeur déclarée par le fournisseur

Catégories

Comparaison avec la valeur déclarée par le fournisseur 
(S)

Tolérances en pourcentage en masse

Tamis A, B et C Tamis E Tamis F et G

GA, GB et GO  8  7  5

GC  11  9  5

GP  15  13  10

GE, GU, GV et GN Pas de spécification

Tableau 8 — Granulométrie des lots individuels — 
Différences au niveau des valeurs de passant à différents tamis

Catégories

Différences au niveau des valeurs de passant à différents tamis

Pourcentage en masse passant chaque tamis

Entre A et B et entre B et C Entre C et E Entre E et F

Différence 
maximale

Différence 
minimale

Différence 
maximale

Différence 
minimale

Différence 
maximale

Différence 
minimale

GA, GB et GO 25 10 20 7 15 4

GC 30 7 20 7 15 4

GP 30 7 Pas de spécification

GE 35 5 Pas de spécification

GU, GV et GN Pas de spécification
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4.5 Autres spécifications

Dans certaines conditions, il est nécessaire de prendre en compte la susceptibilité au gel, la perméabilité et la
lixiviation.

NOTE 1 On manque actuellement d'expérience pour définir des méthodes d'essai et des spécifications applicables à
l'ensemble des pays européens. L'essai utilisé peut être un essai de gonflement au gel, un essai de perméabilité ou une
méthode indirecte. Les spécifications peuvent être précisées dans les règlements sur le lieu d'utilisation.

NOTE 2 Des recommandations pour l'évaluation du comportement mécanique des mélanges non traités sont données
dans l'Annexe B.

5 Évaluation de la conformité

5.1 Échantillonnage

Les échantillons globaux (initiaux) de mélanges non traités doivent être prélevés et fractionnés conformément
à l'EN 13286-1.

5.2 Contrôle de la production en usine

Le producteur doit disposer d'un système de contrôle de la production en usine respectant les spécifications
de l'Annexe C.

5.3 Déclaration de la masse volumique sèche et de la teneur en eau optimale en laboratoire

Dans le cadre du système de contrôle de la production en usine, une valeur représentative de masse volumique
sèche en laboratoire et une valeur représentative de teneur en eau optimale doivent être déterminées. La teneur en
fines de l'échantillon utilisé pour l'essai doit également être déclarée.

Les méthodes d'essai utilisées pour déterminer en laboratoire la masse volumique sèche et la teneur en eau optimale
doivent être sélectionnées parmi les procédures ci-dessous :

— compactage Proctor conformément à l'EN 13286-2 ;

— vibrocompression à paramètres contrôlés conformément à l'EN 13286-3 ;

— marteau vibrant conformément à l'EN 13286-4 ;

— table vibrante conformément à l'EN 13286-5.

Pour les catégories GA, GB, GC, GO et GP du Tableau 6 qui sont définies à l'aide des valeurs déclarées par le
fournisseur, l'échantillon utilisé pour l'essai doit avoir une granulométrie ne s'écartant pas de plus de  5 % de la
valeur déclarée par le fournisseur pour chaque tamis.

5.4 Déclaration de la teneur en sulfates solubles dans l'eau

Si requis, dans le cadre du système de contrôle de la production en usine, la teneur en sulfates solubles dans l'eau
de la grave doit être déterminée à l'aide de la méthode d'essai décrite dans l'EN 1744-1.

NOTE Les Normes nationales pour la conception et la construction des chaussées peuvent limiter la teneur en sulfates des
mélanges situés près du béton de ciment.
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6 Désignation et description

La désignation des mélanges doit au moins comprendre les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme européenne ;

b) l'origine — si le mélange a fait l'objet d'une mise en dépôt, l'origine et le dépôt doivent tous deux être indiqués ;

c) les dimensions des granulats — la dimension maximale des grains (D) ;

d) la nature des granulats utilisés dans le mélange.

e) Les informations complémentaires suivantes doivent également être données par le fournisseur si elles sont
demandées au moment de la commande, en fonction de l'utilisation finale de la grave :

f) la masse volumique sèche déclarée du mélange en laboratoire (5.3) et la méthode d'essai utilisée pour
sa détermination ;

g) la teneur déclarée en sulfates solubles dans l'eau (5.4) ;

h) les informations relatives aux granulats utilisés dans le mélange comme décrit dans l'EN 13242.

7 Marquage et étiquetage

Le bordereau de livraison doit comporter au moins les informations suivantes :

a) la désignation ;

b) la date d'expédition et l'origine ;

c) la quantité (masse) ;

d) le numéro de série du bordereau.

NOTE La fourniture d'informations complémentaires sur le bordereau de livraison peut faire partie des exigences du contrat
de livraison.
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Annexe A

(informative) 

Utilisation de la valeur déclarée par le fournisseur

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

A.1 Terminologie

La Figure A.1 illustre la terminologie utilisée au point 4.4.1 pour contrôler la granulométrie des lots individuels
de mélange.

Légende

1 Valeur déclarée par le fournisseur

2 Tolérance négative

3 Tolérance positive

4 Fuseau granulométrique déclarée par le fournisseur

5 Domaine du fuseau granulométrique de la valeur déclarée par le fournisseur

6 Fuseau granulométrique de spécification

7 Non autorisé

Figure A.1 — Utilisation de la valeur déclarée par le fournisseur
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A.2 Fuseau granulométrique de spécification

Il convient que les résultats de tous les essais de granulométrie soient conformes au fuseau granulométrique de
spécification correspondant aux catégories indiquées dans le Tableau 6.

A.3 Fuseau granulométrique de la valeur déclarée par le fournisseur

Il convient que la valeur moyenne calculée à partir des résultats de tous les essais de granulométrie soit conforme
au fuseau granulométrique de la valeur déclarée par le fournisseur correspondant aux catégories indiquées
dans le Tableau 6. Aucun fuseau granulométrique de la valeur déclarée par le fournisseur n'est spécifié pour les
catégories GE et GU.

A.4 Valeur déclarée par le fournisseur

La valeur déclarée par le fournisseur est destinée à fournir une spécification locale pour le contrôle des lots individuels
d'un mélange. La valeur déclarée par le fournisseur doit être située à l'intérieur du fuseau granulométrique de la
valeur spécifiée par le fournisseur correspondant à chaque catégorie. Aucune valeur déclarée par le fournisseur n'est
exigée pour les catégories GE, GU et GV.

A.5 Tolérances pour la comparaison avec la valeur déclarée par le fournisseur

Il convient qu'au moins 90 % des lots évalués au cours d'une période maximale de six mois aient une granulométrie
qui se conforme aux tolérances correspondantes précisées dans le Tableau 7, lorsqu'ils sont comparés avec la valeur
appropriée déclarée par le fournisseur. Il convient de ne pas utiliser ces tolérances pour accepter une valeur située
en dehors du fuseau granulométrique de spécification décrit au point A.2.
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Annexe B 

(informative) 

Recommandations pour l'évaluation du comportement mécanique 
des mélanges non traités

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

L'essai triaxial sous charge cyclique permet de déterminer les caractéristiques mécaniques d'un mélange non traité.
L'essai a été mis au point dans un certain nombre de pays.

La méthode est définie dans l'EN 13286-7. L'utilisation de la méthode d'essai permettra d'accumuler de l'expérience
et des connaissances relatives aux spécifications pouvant être incluses dans les révisions ultérieures de la présente
Norme européenne.

À des fins de classification des matériaux et de conception des structures de chaussées, il est nécessaire de
caractériser le comportement mécanique des mélanges non traités et plus particulièrement :

— leur rigidité (comportement réversible), mesurée par le module d'Young et calculée pour un niveau de contrainte
conventionnel ;

— leur sensibilité aux déformations permanentes.

Les deux propriétés peuvent être évaluées à l'aide d'un essai triaxial sous charge cyclique. Les conditions de l'essai
peuvent être proches de celles rencontrées sur site, particulièrement en ce qui concerne la teneur en eau et la masse
volumique. Les différents types d'essais triaxiaux sous charge cyclique sont définis dans l'EN 13286-7.
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Annexe C

(normative) 

Contrôle de la production en usine

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

C.1 Introduction

Cette annexe détaille un système de contrôle de la production en usine pour les mélanges non traités afin de garantir
qu'ils sont conformes aux exigences appropriées de cette Norme européenne.

La qualité du système de contrôle de la production en usine doit être évaluée conformément aux principes précisés
dans cette annexe.

C.2 Organisation

C.2.1 Responsabilité et autorité

La responsabilité, l'autorité et les relations entre le personnel qui commande, effectue et vérifie les travaux qui ont
une influence sur la qualité doivent être définies, y compris en ce qui concerne le personnel ayant la liberté
organisationnelle et l'autorité pour :

a) prendre des initiatives pour éviter toute non-conformité des produits ;

b) identifier, enregistrer et gérer tout écart de qualité des produits.

C.2.2 Représentant de la direction responsable du contrôle de la production en usine

Dans chaque usine fabriquant des mélanges non traités, le fabricant doit désigner une personne disposant de
l'autorité adéquate pour garantir que les exigences de cette annexe sont mises en application et respectées.

C.2.3 Revue de direction

Le système de contrôle de la production en usine adopté pour satisfaire aux exigences de cette annexe doit être
vérifié et mis à jour à des intervalles adéquats par le personnel de commandement afin de garantir son efficacité et
sa pertinence continues. Les enregistrements de ces revues doivent être conservés.

C.3 Procédures de contrôle

C.3.1 Généralités

Le producteur doit concevoir et maintenir un manuel de contrôle de la production stipulant les procédures par
lesquelles les exigences relatives au contrôle de la production en usine sont satisfaites.

Afnor, Normes en ligne pour: VALENSEINE le 21/05/2012 à 14:29 NF EN 13285:2010-12



EN 13285:2010 (F)

17

C.3.2 Contrôle des documents et des données

Le contrôle des documents et des données doit porter sur les documents et les données correspondants aux
exigences de cette norme portant sur les documents liés à l'achat, au traitement, au contrôle des matériaux et au
système de contrôle de la production en usine.

Une procédure relative à la gestion des documents et des données doit être documentée dans le manuel de contrôle
de la production couvrant les procédures et les responsabilités relatives à l'approbation, l'émission, la distribution et
l'administration des documents et des données internes et externes ainsi que la préparation, l'émission et
l'enregistrement des modifications apportées aux documents.

C.3.3 Services de sous-traitance

Si une partie de l'opération est sous-traitée par le fabricant, un moyen de contrôle doit être établi.

Le fabricant doit assurer l'entière responsabilité pour toute partie de l'opération sous-traitée.

C.3.4 Connaissance des constituants des mélanges

Une documentation détaillant la source et le type de chaque constituant des mélanges doit être mise à disposition
sur le lieu de production.

Il est de la responsabilité du fabricant de garantir que si des matières dangereuses sont décelées, celles-ci ne
dépassent pas les limites appliquées dans le cadre des dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation du mélange
non traité.

C.4 Gestion de la production

Le système de contrôle de la production en usine doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) des méthodes permettant d'identifier et de contrôler les matériaux doivent être prévues ;

NOTE Cela peut inclure les méthodes prévues pour la maintenance et le réglage de l'équipement de production,
le contrôle ou les essais de matériau échantillonné au cours de la production, la modification de la procédure en cas de
mauvais temps, etc.

b) des procédures doivent être prévues pour identifier et contrôler toute matière dangereuse identifiée au point C.3.3
pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas les limites appliquées dans le cadre des dispositions en vigueur sur le lieu
d'utilisation du granulat ;

c) des procédures doivent être prévues afin de garantir que le matériau est stocké sous contrôle et que les points de
stockage et leur contenu sont identifiés ;

d) des procédures doivent être prévues pour garantir que les matériaux prélevés des stocks ne sont pas détériorés
au point de compromettre leur conformité ;

e) le produit doit être identifiable par son origine et son type jusqu'au point de vente.

C.5 Contrôle et essai

C.5.1 Généralités

Le fabricant doit mettre à disposition toutes les installations, les équipements et le personnel qualifié nécessaires pour
effectuer les contrôles et les essais requis.
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C.5.2 Équipement

Le fabricant doit être responsable du contrôle, de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement de contrôle, de
mesure et d'essai.

La justesse et la fréquence d'étalonnage doivent être conformes aux méthodes d'essai adéquates.

L'équipement doit être utilisé conformément aux procédures documentées.

L'équipement doit être identifié de manière unique. Les enregistrements d'étalonnage doivent être conservés.

C.5.3 Fréquence et emplacement des contrôles, de l'échantillonnage et des essais

Le document de contrôle de la production en usine doit décrire la fréquence et la nature des contrôles.

La fréquence de l'échantillonnage et les essais doivent être effectués, si requis, pour la caractéristique retenue
comme spécifié dans le Tableau C.1.

NOTE 1 La fréquence des essais est généralement fonction des périodes de production. Une période de production est
définie comme étant les jours ouvrables d'une semaine, d'un mois ou d'une année de production.

NOTE 2 Les exigences relatives au contrôle de la production en usine peuvent comporter une inspection visuelle. Tout écart
relevé par ces inspections peut donner lieu à une augmentation de la fréquence des essais.

NOTE 3 Lorsque la valeur mesurée est proche d'une limite spécifiée, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la fréquence.

NOTE 4 En présence de conditions spéciales, les fréquences des essais peuvent être diminuées pour être inférieures à
celles stipulées dans le Tableau C.1. Ces conditions peuvent être :

a) des équipements de production hautement automatisés ;

b) une longue expérience de la constance de propriétés particulières ;

c) des origines de haute conformité ;

d) la mise en œuvre d'un système de management de la qualité associé à des mesures exceptionnelles de surveillance et de
contrôle du processus de production.

Le fabricant doit préparer un tableau de fréquence des essais tenant compte des exigences minimales stipulées dans
le Tableau C.1.

Les raisons justifiant une diminution des fréquences d'essai doivent être précisées dans le document de contrôle de
la production en usine.

Tableau C.1 — Fréquences d'essai minimales pour les mélanges non traités

Propriété des granulats Paragraphe Remarques
Méthode 
d'essai

Fréquence 
minimale d'essai

Exigences relatives aux 
granulats

4.2 Conformément à l'EN 13242. — —

Teneur en fines 4.3 EN 933-1 1 par semaine

Granulométrie 4.4 La conformité aux différents critères est 
évaluée pour s'adapter aux catégories 
requises par les spécifications 
de l'acquéreur actuel.

EN 933-1 1 par semaine ou 1 
par 5 000 t (le plus 
fréquent des deux)

Masse volumique sèche, 
teneur en eau optimale
en laboratoire

5.3 1 par an

Teneur en sulfates solubles 
dans l'eau

5.4 EN 1744-1 1 par an

Susceptibilité au gel

4.5

— —

Perméabilité — —

Lixiviation — —
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C.6 Enregistrements

Les résultats du contrôle de la production en usine doivent être enregistrés y compris les lieux d'échantillonnage, les
dates et heures ainsi que les produits testés et toute autre information pertinente comme les conditions
atmosphériques.

NOTE 1 Certaines caractéristiques peuvent être partagées par plusieurs produits, auquel cas le fabricant, en fonction de son
expérience, pourra parvenir à appliquer les résultats d'un essai à plusieurs produits. Ceci est particulièrement le cas lorsqu'un
produit est la combinaison de deux ou plusieurs coupures différentes. Les caractéristiques intrinsèques peuvent ne pas varier,
mais il convient de vérifier la granulométrie ou la propreté.

Lorsque le produit inspecté ou soumis à essai ne respecte pas la valeur déclarée ou si un élément laisse penser qu'il
peut ne pas la respecter, les mesures prises pour gérer la situation doivent être enregistrées dans les dossiers
(par exemple un nouvel essai et/ou des mesures visant à corriger le processus de production).

Les enregistrements exigés par tous les articles de cette annexe doivent être inclus.

Ils doivent être conservés au moins pendant le délai réglementaire.

NOTE 2 Le «délai réglementaire» est la période pendant laquelle les documents doivent être conservés, conformément aux
règlements en vigueur sur le lieu de production.

C.7 Contrôle des produits non conformes

Après un contrôle ou un essai indiquant que le produit n'est pas conforme, le matériau en question doit être :

a) reconditionné ; ou

b) utilisé dans le cadre d'une autre application pour laquelle il est jugé conforme ; ou

c) refusé et identifié comme étant non conforme.

Tous les cas de non-conformité doivent être consignés par le fabricant et étudiés. Si nécessaire, une action corrective
doit être prise.

NOTE Les actions correctives peuvent comprendre :

a) une étude de la cause de non-conformité, comprenant l'examen de la méthode d'essai et la réalisation des ajustements
nécessaires ;

b) une analyse des procédures, opérations, enregistrements de qualité, rapports de service et réclamations des clients afin
de déterminer et éliminer les causes potentielles de non-conformité ;

c) le déclenchement d'une action préventive afin de gérer les problèmes à un niveau correspondant aux risques rencontrés ;

d) l'application de contrôles pour garantir que des actions correctives efficaces sont prises ;

e) l'application et l'enregistrement des modifications dans les procédures résultant des actions correctives.

C.8 Manipulation, stockage et conditionnement dans les zones de production

Le fabricant doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la qualité du produit pendant la manipulation et
le stockage.

NOTE Il convient que ces dispositions tiennent compte des éléments suivants :

a) la contamination du produit ;

b) la ségrégation ;

c) la propreté, l'équipement de manipulation et les zones de stockage.
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C.9 Transport et conditionnement

C.9.1 Transport

Le système de contrôle de la production en usine du fabricant doit identifier l'étendue de la responsabilité de ce
dernier en ce qui concerne le stockage et la livraison.

NOTE Lorsque les mélanges sont transportés en vrac, il peut s'avérer nécessaire de couvrir ou de contenir les mélanges
pour réduire tout risque de contamination.

C.9.2 Emballage

Si un mélange est emballé, les méthodes et matériaux utilisés ne doivent pas contaminer ni dégrader le mélange à
un point tel que les propriétés soient altérées de manière significative avant que le mélange ne soit retiré de son
emballage. Toute précaution nécessaire pour y parvenir lors de la manipulation et du stockage des granulats
conditionnés doit être marquée sur l'emballage ou sur les documents d'accompagnement.

C.10 Formation du personnel

Le fabricant doit établir et maintenir les procédures pour la formation de tout le personnel impliqué dans le système
de production. Les enregistrements liés à la formation doivent être conservés.
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