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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 22651 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 309 "Chaussure"
dont le secrétariat est tenu par l'AENOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2000, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2000.

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,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM ISO 22651:2021
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne décrit une méthode de détermination de la stabilité dimensionnelle
des semelles intérieures, indépendamment du matériau, après immersion dans l'eau.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les
publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions
ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été
incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la
publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 12222 Chaussures – Atmosphères normales de conditionnement et d'essai des
chaussures et de leurs éléments constitutifs.

prEN 13400:1998 Chaussure – Emplacements d'échantillonnage des éléments constitutifs pour
chaussures.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1
gonflement
augmentation de l'épaisseur, exprimée en pourcentage, après avoir laissé l'éprouvette de matériau
constitutif de la semelle première immergée dans l'eau pendant 6 h

3.2
agrandissement
accroissement de la longueur et de la largeur, exprimé en pourcentage, après avoir laissé l'éprouvette
de matériau constitutif de la semelle intérieure immergée dans l'eau pendant 6 h

3.3
retrait
diminution de la longueur et de la largeur, exprimée en pourcentage, d'une éprouvette de matériau
constitutif de la semelle première après avoir laissé ladite éprouvette dans une étuve à 35 �C pendant
24 h

3.4
stabilité dimensionnelle
le changement de distance entre 2 points de référence sur un échantillon avant et après l’essai dans
les conditions spécifiées (ex.: chaleur, humidité...) exprimé comme un pourcentage des distances
initiales

4 Appareillage et matériel

Utiliser l'appareillage et le matériel suivants:

NM ISO 22651:2021
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4.1 Calibre micrométrique à cadran  reposant sur un support ferme et chargé avec un poids mort
de telle sorte que le pied presseur applique une pression de 50 kPa ± 5 kPa

1
. Le pied presseur du

calibre est plat et circulaire et il mesure 10,0 mm de diamètre.

Le calibre est gradué en centièmes de millimètres.

4.2 Appareil de mesure - Pied à coulisse à vernier  ayant une exactitude de mesure de 0,1 mm.

4.3 Verre  ou récipient à fond plat suffisamment grand pour que l'éprouvette puisse y reposer à plat.

4.4 Étuve  à contrôle thermostatique pouvant porter les éprouvettes à 35 �C et les maintenir à la
température requise à 1 �C près, pendant la phase de montée en température.

4.5 Eau distillée.

5 Échantillonnage et conditionnement

Prélever deux éprouvettes carrées ou rectangulaires de (60 mm ± 20 mm) x (60 mm ± 20 mm) dans
les semelles premières de la chaussure, dans les semelles premières préalablement découpées ou
dans la partie constitutive telle que fournie et utiliser une éprouvette pour déterminer le gonflement et
l'agrandissement et l'autre pour déterminer le retrait. Selon les dimensions considérées, découper des
éprouvettes aussi grandes que l'échantillon le permet.

Si les éprouvettes sont prélevées dans les chaussures ou dans la partie constitutive préalablement
découpée, effectuer l'échantillonnage conformément au prEN 13400 :1998.

Conditionner les éprouvettes conformément à l’EN 12222 pendant au moins 24 h.

6 Méthode d'essai

6.1 Gonflement et agrandissement

Sur l'une des éprouvettes conditionnées, tracer des droites parallèles à 5 mm de chaque côté. Coller
une étiquette portant les lettres A, B, C et D aux coins du carré ou du rectangle formé (voir figure 1).
Tracer les diagonales AD et BC. Marquer le centre E et les points F, G, H et I au milieu des
diagonales AE, BE, CE et ED.

Mesurer les distances entre les points A-B, C-D, A-C et B-D au moyen de l’appareil de mesure.

Mesurer l'épaisseur aux points E, F, G, H et I au moyen d’un micromètre.

Immerger l'éprouvette dans de l'eau distillée et l'y laisser pendant 6 h.

L’éprouvette doit être totalement immergée dans lestée par une petite masse.

Sortir l'éprouvette de l'eau et essuyer les gouttes d'eau superficielles.

De nouveau mesurer les distances A-B, C-D, A-C et B-D ainsi que l'épaisseur aux points E, F, G, H et
I.

                                                     
1
 1 Pa = 1 N/m².

NM ISO 22651:2021
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6.2 Retrait

Sur l'autre éprouvette conditionnée, tracer des droites parallèles de la même manière qu'en 6.1 (voir
figure 1). Mesurer les distances A-B, C-D, A-C et B-D.

Laisser l'éprouvette dans l'étuve de séchage pendant 24 h (voir 4.4), puis de nouveau mesurer les
distances A-B, C-D, A-C et B-D.

7 Expression des résultats

7.1 Gonflement

Calculer la valeur moyenne des cinq épaisseurs initiales, eo.

Calculer la valeur moyenne des cinq épaisseurs moyennes après avoir sorti l'éprouvette de l'eau, ef.

Le gonflement, H, se calcule en pourcentage (%) d'après l'équation:

H =  
e  -  e

e
f o

o

 x 100

où :

ef  est l'épaisseur de l'éprouvette à l'état humide;

eo  est l'épaisseur de l'éprouvette à l'état sec.

Exprimer le résultat à 0,5 % près.

7.2 Agrandissement

Calculer la moyenne des distances initiales A-B et C-D mesurées conformément à 6.1 et l'appeler a1.
De la même façon, calculer la moyenne des distances initiales A-C et B-D et l'appeler b1.

Par analogie, calculer les moyennes des mêmes distances mesurées après avoir sorti les éprouvettes
de l'eau et appeler le résultat obtenu a2 pour les distances A-B et C-D et b2 pour les distances A-C et
B-D.

Calculer l'agrandissement,V, exprimé en pourcentage, d'après les équations:

V  =  
a  a

a
 a

2 1

1

 -  
x 100

(agrandissement dans la direction a);

V  = 
b  -  b

b
 b

2 1

1

x 100

(agrandissement dans la direction b).

NM ISO 22651:2021
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Exprimer le résultat à 0,5 % près.

7.3 Retrait

Calculer la moyenne des distances A-B et C-D mesurées conformément à 6.2 et l'appeler ao.

De la même façon, calculer la moyenne des distances A-C et B-D et l'appeler bo.

Calculer les moyennes des mêmes distances mesurées après avoir laissé l'éprouvette pendant 24 h
dans l'étuve à 35 �C et appeler les résultats obtenus a24 et b24.

Calculer le retrait, S, en pourcentage, d'après les équations:

S  =  
a  -  a

aa
o 24

o

 x 100

et

S  =  
b  -  b

bb
o 24

o

x 100

Exprimer le résultat à 0,5 % près.

Le résultat sera la moyenne des deux valeurs.

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) les résultats obtenus en matière de gonflement, agrandissement et retrait, exprimés
conformément à 7.1, 7.2 et 7.3;

b) la nature et l'identification complète de l'échantillon, incluant référence commerciale, couleurs,
nature, etc.;

c) une description du mode d'échantillonnage, si nécessaire;

d) la référence de la méthode d'essai;

e) des précisions relatives à tout écart par rapport au mode opératoire normalisé;

f) toute déviation à cette méthode d'essai;

g) date de l’essai.

NM ISO 22651:2021
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Dimensions en millimètres

Figure 1 – Marquage de l'éprouvette

NM ISO 22651:2021
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Annexe ZZ
(informative)

Liste des Normes Internationales identiques aux Normes Européennes
citées dans l'article 2

Norme Européenne Norme Internationale

EN 12222:1997 ISO 18454:2001

EN 13400:20011) ISO 17709 2)

1) Publiée comme EN en Novembre 2001.

2) À publier

NM ISO 22651:2021
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