
Informations Techniques

PENETRABILITE A L’AIGUILLE
EN 1426: Bitumes et liants bitumineux –
Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille 

Aperçu
L’essai est utilisé pour déterminer la consistance des bitumes et liants bitumineux aux 
températures intermédiaires de service, dans des conditions d’essai défi nies.

L’essai est réalisé dans un bain d’eau, généralement à 25 °C ; d’autres températures peuvent 
également être utilisées, par exemple 15 °C et 5 °C sont des températures courantes d’essai.

La pénétrabilité à l’aiguille est le plus ancien essai pratiqué sur les bitumes. 
Elle est habituellement utilisée pour classer le liant.

Défi nition et Terminologie
Pénétrabilité à l’aiguille : profondeur, en dixième de millimètre, correspondant à 
l’enfoncement vertical d’une aiguille de référence dans un échantillon de matériau, dans 
des conditions défi nies de température, de charge et de durée d’application de la charge.

Au moment de la publication du présent document, la norme EN 1426: 2015 `Bitumes et liants bitumineux – 

Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille` était la référence pour les essais. Ce document ne remplace pas la 

norme d'essai EN 1426, mais vise à aider les utilisateurs de la norme à prendre conscience des facteurs importants. 

Cependant, la référence pour les essais reste l´EN 1426. Les températures, durées et dimensions ainsi que leurs 

tolérances doivent être strictement respectées, c'est-à-dire vérifi er la précision et maintenir la tolérance pendant 

l'application. Par expérience, les essais doivent de préférence être eff ectués par des techniciens de laboratoire 

formés aux procédures individuelles à appliquer.
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Informations Pratiques :
Le comportement du bitume est fortement dépendant de la température, par conséquent 
la température du bain d’eau est critique et doit être contrôlée de façon précise.

• De faibles variations de la température peuvent avoir un impact important sur la mesure. 
La température doit être précise à ± 0,15 °C, voir la section 5.4 de l’EN 1426.

• La justesse de la température du bain d’eau doit être vérifi ée régulièrement.
• Le dispositif de mesure de la température doit être vérifi é et/ou étalonné régulièrement.
• Le thermostat du bain d’eau doit être vérifi é régulièrement lorsqu’il existe un décalage entre 

la valeur affi  chée de la température et la température réellement mesurée (off set).
• L’échantillon doit être conditionné un temps suffi  sant à la température de l’essai, voir les 

sections 5.3 and 6.4 de l’EN 1426.
• S’assurer que la température est correcte et demeure constante tout au long de l’essai, 

même lorsque l’on utilise la cuve de transfert décrite dans les sections 5.5 et 7.3 de l’EN 1426.

Les aiguilles de pénétration doivent être propres et en bon état.
• Utiliser uniquement des aiguilles propres, en bon état et non corrodées, voir la section 5.2.2 

de l’EN 1426.
• Le battement de l’aiguille doit être vérifi é en la faisant rouler sur une surface lisse, voir la section 

5.2.2 de l’EN 1426.
• Une loupe binoculaire peut être utilisée pour vérifi er la conformité des aiguilles.
• Les aiguilles de pénétration doivent être rangées horizontalement dans leur emballage d’origine.
• Les aiguilles doivent être nettoyées avec un solvant approprié et séchées avec un chiff on propre 

avant utilisation, voir la section 7.1 de l’EN 1426. Les aiguilles ne doivent pas être nettoyées en 
utilisant une fl amme.

La surface de l’échantillon doit être lisse.
• Eviter les bulles d’air dans l’échantillon, voir la note 1 de la section 6.4 de l’EN 1426.
• Dans le cas des bitumes durs, se reporter à la note 2 de la section 6.4 de l’EN 1426 pour obtenir 

une surface lisse.
• Lors du stockage de l’échantillon dans un récipient, le recouvrir pour le protéger de la poussière.

L’échantillon doit être spécifi quement préparé pour l’essai. 
• La préparation de l’échantillon est décrite dans l’EN 12594 et dans la section 6.3 de l’EN 1426.
• Des récipients d’échantillon d’essai appropriés doivent être utilisés, tels que décrits dans 

le tableau 1 de l’EN 1426.
• La profondeur de l’échantillon doit être supérieure d’au moins 10 mm par rapport au résultat 

attendu, voir la section 6.3 de l’EN 1426.
• Les échantillons doivent préalablement être refroidis à température ambiante, entre 15 °C 

et 30 °C. Le temps de refroidissement de l’échantillon dépend de la valeur de pénétrabilité 
attendue, voir la section 6.4 de l’EN 1426.

• L’échantillon doit être placé dans le bain d’eau à température constante, pendant une durée 
semblable à celle du refroidissement dans l’air.

• Veiller à respecter l’information concernant le temps maximum de conditionnement indiqué 
dans la section de l’EN 1426.

Essai et expression du résultat.
• Vérifi er que le porte-aiguille et son système de guidage sont propres et que l’aiguille se déplace 

librement.
• S’assurer du choix de l’aiguille adéquate pour la mesure de valeurs de pénétrabilité élevées, 

voir la section 5.2.1 de l’EN 1426.
• Vérifi er que la température de l’échantillon reste constante pendant la durée de l’essai, 

voir les sections 7.2 et 7.3 de l’EN 1426.
• Pour défi nir la position zéro, abaisser lentement l’aiguille jusqu’à ce que sa pointe coïncide avec 

son image réfl échie par la surface de l’échantillon. L’aiguille ne doit pas pénétrer l’échantillon. 
Si l’aiguille pénètre la surface, changer l’aiguille et la position de l’échantillon.

• Une fois la position zéro défi nie, libérer le porte-aiguille pendant le laps de temps défi ni 
(généralement 5 s), voir la section 4 de l’EN 1426.

• Répéter la mesure 3 fois, avec 3 aiguilles diff érentes et propres.
• Les aiguilles doivent pénétrer la surface de l’échantillon sur des points à au moins 10 mm 

des bords du récipient et à au moins 10 mm les uns des autres.
• Si la pénétrabilité est supérieure à 100 1/10 mm, laisser les aiguilles dans l’échantillon 

jusqu’à la fi n de l’essai.
• S’assurer que les 3 déterminations sont dans la plage maximale de valeurs acceptables, 

voir la section 7.5 de l’EN 1426.
• La valeur de pénétrabilité est exprimée comme la moyenne arithmétique des déterminations 

acceptables, en dixième de millimètre et arrondie au nombre entier le plus proche, 
voir la section 8 de l’EN 1426.


