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1. Objet
L’objet du présent document est de décrire le protocole des essais de calcination nécessaires à la
détermination de la masse de bitume en complément de la norme NF EN 544 qui autorise une
détermination de masse de bitume différente de celle décrite dans la norme NF EN 544 § 5.2 et 6.2.

2. Préparation des éprouvettes
Pour la mesure de la masse de bitume, découper 3 éprouvettes de section 100 x 100 mm sur chaque
bardeau bitumé prélevé sur une zone sans film ni masse autoadhésive.
Mesurer la longueur (L) et la largeur (l) avec une résolution de 0,1 mm (ex : pied à coulisse) et indiquer
ces mesures dans le rapport d’essais.
Afin de positionner les éprouvettes dans les creusets, celles-ci peuvent être recoupées en 4 morceaux.
Nota : En cas de bardeaux multicouches, prélever 2 séries de 3 éprouvettes, l’une dans la partie
monocouche et l’autre dans la partie multicouche des bardeaux.

3. Détermination de la masse de bitume
3.1 Conditionnement des éprouvettes avant essais
-

Température : 23 ± 2 °C ;
Humidité relative : 50 ± 20 % HR ;
Durée de conditionnement : 4 heures au minimum.

3.2 Matériel
-

Creusets inox ;
Balance de résolution de ± 0,01 g ;
Four.

3.3 Mode opératoire
-

-

Placer l’éprouvette dans le creuset ;
Peser avec une résolution de 0,01 g la masse du creuset + éprouvette = (M0) ;
Calciner au four à 630 ± 15 °C au moins pendant 6 heures (hors temps de monte et redescente
en température) ;
Conditionner les creusets contenant les éprouvettes calcinées au moins pendant 4 heures aux
conditions initiales (23 ± 2 °C, 50 ± 20 % HR). Éventuellement, utiliser un dessiccateur pour
éliminer l’humidité ;
Peser avec une résolution de 0,01 g la masse du creuset + éprouvette calcinée = (M1).

3.4 Expression des résultats
Dans l’essai de calcination les masses suivantes sont déterminées pour chaque éprouvette en fonction
de la longueur et de la largeur.
Le taux de bitume est égal à :

𝑀0−𝑀1
𝐿𝑥𝑙

Exprimer pour chaque éprouvette le résultat final en gramme par mètre carré (g/m²).
Calculer la valeur moyenne arithmétique des trois éprouvettes.
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