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 Ne pas confondre normalisation volontaire et règlementation : une
norme est un document de référence d’application volontaire,
élaborée de manière consensuelle par des parties intéressées.

 Principaux organismes de normalisation publics et nationaux :

 au niveau international : ISO (Genève)

 au niveau européen : CEN (Bruxelles)

 au niveau français : AFNOR (Paris-Saint Denis)

 pays voisins : DIN (Allemagne), BSI (Grande Bretagne), NEN (Pays-Bas),
UNI (Italie), UNE (Espagne), NBN (Belgique), ASI (Autriche),
IPQ (Portugal), NSAI (Irlande), DS (Danemark), SIS (Suède), SN (Norvège),
SFS (Finlande), SNV (Suisse)….

1. Rappel de quelques fondamentaux sur la normalisation
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 L’ISO développe et publie des documents normatifs internationaux et
laisse la possibilité aux organismes nationaux membres de publier ses
documents et/ou de les adopter dans leurs collections nationales.
Ainsi les normes ISO peuvent être homologuées en France et sont
alors disponibles en version NF ISO (NB: toute norme homologuée
doit être disponible en version française).

 Le CEN développe mais ne publie pas (il n’est pas possible d’acheter
au CEN une norme européenne EN) :
 Une norme européenne ne peut être acquise qu’auprès d’un organisme de

normalisation membre du CEN : par exemple NF EN (en France = AFNOR),
DIN EN, BSI EN, NEN EN.

 Les membres du CEN, au nombre de 34, ont l’obligation de reprise en
collection nationale à l’identique de toute norme européenne mise à
disposition et d’annulation de tout document national qui viendrait en
contradiction. 1 norme européenne = publication de 34 normes nationales
identiques et applicables dans toute l’Europe.

1. Rappel de quelques fondamentaux sur la normalisation
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1. Rappel de quelques fondamentaux sur la normalisation

 Les 34 membres du CEN sont :

 les 27 pays membres de l’UE

 3 pays membres de l’AELE (Islande, Norvège et Suisse)

 3 pays candidats à l’UE (Serbie, République de Macédoine du Nord et
Turquie)

 le Royaume-Uni (cas particulier depuis sa sortie de l’UE, ne répond plus à
aucun critère pour être membre du CEN, bénéficie d’un accord de
maintien transitoire extensible jusqu’à fin 2022…).

 Il existe des développements conjoints de normes entre ISO et CEN
(accord de Vienne). En général il s’agit de documents ISO repris par le
CEN ce qui rend la reprise en collection nationale obligatoire pour les
membres du CEN : en France ces documents ont une nomenclature
NF EN ISO.
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1. Rappel de quelques fondamentaux sur la normalisation

 Il y aussi des normes de filière franco-françaises NF.

 Au final voici les différentes nomenclatures possibles en matière de
normes : NF / NF EN / ISO / NF ISO / NF EN ISO.

 Pour information il existe aussi des organismes de normalisation
privés, un des plus connu étant l’ASTM (organisme de normalisation
privé américain = American Society for Testing and Materials).

 Quid du BN Pétrole ? Le BN Pétrole est un bureau de normalisation
sectoriel qui bénéficie d’un agrément ministériel et agit sous une
convention de délégation avec l’AFNOR pour la gestion de
l’élaboration des documents normatifs dans le domaine du pétrole
(Matériels ainsi que Produits & Méthodes). La publication étant de la
responsabilité d’AFNOR.
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2. Structures de la normalisation des bitumes

 Les bitumes et liants bitumineux ne font pas, à ce jour, l’objet d’une
normalisation internationale (ISO), par contre ils font l’objet d’une
normalisation européenne (CEN).

 La structure en charge de la normalisation des bitumes est le Comité
Technique européen CEN/TC 336 « Liants Bitumineux ».

 La gestion d’un comité technique ISO ou CEN est confiée à un pays
membre et son obtention fait souvent l’objet d’une lutte d’influence.
La détention d’un comité technique par un pays membre constitue un
avantage certain pour la promotion des positions et de la technologie
des parties intéressées de ce pays membre (la normalisation
constitue un outil d’intelligence économique).

 Le CEN/TC 336 est détenu par la France :

 Présidence : M. Olivier MOGLIA (TOTAL)
 Gestion : M. Bernard SCHAFFNER (AFNOR)
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2. Structures de la normalisation des bitumes

 Au niveau de chaque pays membre les travaux du CEN/TC 336 sont suivis et
orientés par des Comités de Normalisation nationaux dits « miroir » .

 En France la structure miroir chargée de la normalisation des bitumes est la
Commission de Normalisation P04 « Liants Hydrocarbonés » géré par le BN Pétrole :

 Présidence : M. Jean-Michel MICHOU (EUROBITUME France)

 Gestion : M. Bernard SCHAFFNER (BN Pétrole)

 La CN P04 compte une cinquantaine d’experts représentant une vingtaine de
parties intéressées, couvrant l’ensemble des catégories d’intérêt (producteurs,
utilisateurs, administration, fournisseurs de matériels).

 De nombreux experts de la CN P04 s’investissent directement dans les structures
européennes du CEN/TC 336 en charge de l’élaboration des documents normatifs.

 Si le bitume est un produit pétrolier (issu du raffinage de pétrole), il est aussi, de
par son usage, un produit de construction  notamment soumis au règlement
européen des produits de construction RPC 305/2011.
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3. Portefeuille normatif de la CN P04

 Le portefeuille de documents normatifs de la CN BNPE/P04 comprend :

 61 documents normatifs européens plus 1 projet de nouvelle norme européenne.

 17 documents normatifs de filière française plus 1 projet de nouvelle norme. 

 Les documents normatifs des liants bitumineux sont essentiellement des
méthodes d’essai et des normes de spécifications de produits.
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4. Point sur les travaux de normalisation des bitumes

 Trois nouveaux documents normatifs ont été publiés en 2020 :

 XP CEN/TS 17481:2020 (Détermination de l'indice d'acide d’un bitume - Méthode 
potentiométrique)

 XP CEN/TS 17482:2020 (Détermination de la teneur en sel des bitumes - Méthode par 
mesure de conductivité)

 FD CEN/TR 17499:2020 (Exemples pour le marquage CE et la Déclaration de Performance)

 Sept projets de révision de normes européennes ont été adoptés en 2020, dont 
certaines méthodes d’essai phares : 

 EN 1426 (Pénétrabilité) et EN 1427 (Température de ramollissement bille & anneau), 

 EN 12607-1 (Vieillissement court terme RTFOT),

 EN 12594 (Préparation des échantillons) et EN 12597 (Terminologie),

 EN 12595 (Viscosité cinématique) et EN 12596 (Viscosité dynamique), 

Cinq de ces projets traités au niveau européen sont sous lead français (càd dont les 
chefs de projets sont des experts français de la CN P04).
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4. Point sur les travaux de normalisation des bitumes

 Inscription au programme 2021 prévu de trois projets de révision des normes
européennes de méthodes d’essai de vieillissement et de rhéologie et d’une
norme sur les émulsions bitumineuses :

 EN 14769 (vieillissement PAV)

 EN 14770 (Rhéomètre à cisaillement dynamique DSR)

 EN 14771 (Rhéomètre à flexion de barreau BBR)

 EN 16346 (Comportement à la rupture d’une émulsion)

 Soumission en enquête publique en 2021 de 5 projets de documents européens,
dont quatre projets de révision de normes européennes :

 EN 12846-1 & EN 12846-2 (Temps d’écoulement émulsions et bitumes fluxés)

 EN 12847 (Tendance à la décantation)

 EN 12850 (pH)

et un projet de nouvelle norme européenne proposée par le DIN en 2020 :

 EN 17643 (Méthode de caractérisation rapide dite BTSV par DSR).
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4. Point sur les travaux de normalisation des bitumes

 Finalisation en 2021 d’un document de filière française :

 XP T66-067 (Fractions cristallisables par DSC) = norme expérimentale

Cette méthode d’essai constituera une méthode simplifiée pour l’évaluation de la
teneur en paraffines d’un liant bitumineux. Une fois éprouvée, la France proposera
cette méthode d’essai au niveau européen.

 Soumission en 2021 au vote formel du projet de révision de la norme de
spécification européenne :

 EN 14023 (Bitumes modifiés par des polymères)

document majeur du CEN/TC 336.

 Mise en publication en 2021 du projet de révision de la norme européenne :

 EN 13614 (Adhésivité)
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5. Normes européennes harmonisées du CEN/TC 336

 Le CEN/TC336 avait répondu en 2001 au mandat M/124 de la Commission
Européenne (CE) en proposant les cinq normes de spécifications suivantes au
programme d’harmonisation :

 NF EN 12591:2009 (Spécifications des bitumes routiers)

 NF EN 13808:2013 (Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de liants 
bitumineux)

 NF EN 14023:2010 (Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polymères)

 NF EN 15322:2013 (Cadre de spécifications pour les liants bitumineux fluidifiés et fluxés)

 NF EN 13924:2006 (Cadre de spécifications pour les bitumes routiers durs)

 Ces cinq documents sont cités au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE).

 Les produits qui rentrent dans le champ d’application de ces normes harmonisées
ont l’obligation être marqués CE pour pouvoir circuler librement dans l’Union
Européenne. En contre partie aucun membre de l’Union Européenne ne peut fixer
des contraintes règlementaires plus sévères que les spécifications définies dans
ces normes, ce qui prévient toute création de barrière au libre échange.
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 Suite aux conclusions du cas « James ELIOT » de la Cour européenne de justice, et, dans le
cadre du Règlement des Produits de Construction CPR 305/2011, la Commission
Européenne a drastiquement durci depuis 2014 les possibilités de citation au JOUE des
normes candidates à l’harmonisation dans le domaine de la construction. Conséquences ?

 La norme NF EN 13924-1:2015, relative aux bitumes routiers de grades durs (révision de la
norme NF EN 13924:2006) et la nouvelle norme EN 13924-2:2014 relative aux liants
multigrades, n’ont jamais été citées au JOUE. Pour les bitumes routiers de grades durs, c’est
l’ancienne norme EN 13924:2006 citée au JOUE qui fait toujours référence pour le marquage
CE alors qu’elle a été annulée par le CEN. Pour les bitumes multigrades, le marquage CE
n’est pas applicable.

 Le CEN/TC 336 a renoncé à réviser les norme EN 12591:2009 (Bitumes routiers) (projet de
révision finalisé en 2017, unanimement approuvé et finalement abandonné) et
EN 13808:2013 (Émulsions de bitume) dans l’attente d’une clarification par la Commission
Européenne des règles d’harmonisation. Le projet de révision de l’EN 14023:2010 (Bitumes
modifiés par des polymères) est en cours mais son issue reste incertaine.

 En réaction, le CEN/TC 336, sur recommandation de la CE, a rédigé un projet de Demande
de Normalisation (Standardization Request) visant à réviser le mandat M/124. Cette
demande de normalisation prévoit la révision de l’ensemble des normes harmonisées de
spécifications produits en vue de leur citation au JOUE. Ce document a été déposé à la CE le
25/05/2020.

5. Normes européennes harmonisées du CEN/TC 336
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6. Orientations stratégiques 2021

 Fin 2020, le TC 336 a appris que la CE avait finalement gelé les procédures de
soumission des Demandes de Normalisation, suite à la mise en chantier du traitement
de l’Acquis du RPC.

 Par cette approche, la CE ambitionne de reprendre au CEN le contrôle des normes harmonisées en
confiant à des groupes de travail la tâche de réviser les mandats et de réécrire sous forme de
Spécifications Techniques harmonisées (hTS) les actuelles Normes Européennes harmonisées (hEN).

 Au niveau national, la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, émanation du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) a lancé, fin 2020, un appel à experts pour participer
aux groupes de travail du traitement de l’Acquis du RPC. Sont éligibles tous les experts compétents,
notamment les représentants des ministères, des organismes techniques nationaux (CEREMA), des
organismes de normalisation et des parties intéressées.

 Des orientations stratégiques fondamentales impliquant le futur de la normalisation européenne et
définissant les futures exigences de caractérisation de la performance des produits de construction
seront prises au sein de ces groupes de travail. C’est pourquoi, le BN Pétrole et Eurobitume France ont
décidé de déposer chacun une candidature pour participer au groupe de travail sur le mandat M/124 et
encouragent toutes les parties intéressées à s’y investir également, afin de pouvoir influer sur les
orientations qui seront prises.

 La séparation des aspects juridiques et techniques, si elle se fait dans de bonnes conditions, pourrait,
pour le CEN/TC 336, lever l’entrave sur les révisions des normes de spécifications produits des liants
bitumineux.mais risque de prendre du temps !
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6. Orientations stratégiques 2021

 Le CEN/TC 336 avec l’aide de son Advisory Group va prochainement définir une
feuille de route (plus court terme) pour la gestion des normes harmonisées
bloquées par la Commission Européenne :

 Le statu-quo ou la dés-harmonisation totale ne semblent pas être des options envisageables

 L’implication dans le traitement de l’Acquis du RPC sera mise en avant.

 En phase transitoire il pourrait être envisagé soit de réviser les normes de spécifications sans
revendiquer leur harmonisation (publication sans annexe ZA), soit de développer des normes de
spécifications produits parallèles, non harmonisées, contenant des caractéristiques additionnelles ou
expérimentales.

 Le RPC exige la prise en compte de la caractérisation de la performance des
produits de construction en matière de développement durable :

 le TC 336 a décidé de créer un groupe de travail dont l’objectif sera de faire le point sur les exigences
de développement durable

 de définir de manière pratique comment y répondre pour les liants bitumineux, avec notamment
comment préparer les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) qui présentent les
résultats de l’Analyse de Cycle de Vie d’un produit

 d’évaluer le besoin d'un document normatif à l’image de ce que font les CEN/TC 227 (Matériaux
routiers) projet et CEN/TC 254 (Feuilles souples d'étanchéité)
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6. Orientations stratégiques 2021

 Avec les évolutions du marché, le modèle européen historique de caractérisation
des performances des liants bitumineux, fondé sur des méthodes simples, faciles,
rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses semble révolu. Afin de pouvoir
contrôler la qualité des produits issus de nouvelles filières, il apparaît opportun de
disposer de méthodes de caractérisation de la performance des liants plus
élaborées. Les méthodes de caractérisation rhéologique actuellement en cours de
développement au sein du TC 336, permettront de répondre à cette problématique.

 Les experts français de la CN P04, en liaison avec le LNE, pilotent une étude
métrologique visant à évaluer / corriger l’impact du remplacement des
thermomètres à mercure (interdit à la vente en Europe) dans les méthodes d’essai
des liants bitumineux.
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7. Conclusion

Normalisation des bitumes :

 Grand nombre d’experts motivés

 Part prédominante de la France

 Forte activité

 Dynamisme

 Blocage incompréhensible de la Commission Européenne qui a gelé toute
possibilité de faire évoluer les normes harmonisées dans le domaine de la
construction.

 Comme beaucoup d’autres TC dans le domaine de la construction, le TC 336 ne se
laisse pas décourager mais travaille activement à trouver des solutions pour sortir
des ornières ; mais il faudra aussi que les acteurs du marché acceptent des
changements en matière de gestion du marquage CE.

 Nécessite plus que jamais l’implication des parties intéressées : engagez-vous dans
la normalisation et ne laissez pas les autres prendre les décisions à votre place !
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Merci de votre attention

QUESTIONS ?
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