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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 24267 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 24267:2020(F)

Chaussures — Détermination du coefficient de 
frottement pour les chaussures et éléments de semelle — 
Méthode d'essai

1 Domaine d’application

Le présent document fournit une méthode pour déterminer le coefficient de frottement entre la 
chaussure et les revêtements de sol dans des conditions simulant celles des différentes phases typiques 
d’un pas lorsqu’un risque de glissade est très probable.

La présente méthode s’applique à tous les types de chaussures et composants de chaussure, de semelles 
d’usure, de bonbouts et de matériaux de feuilles de semelle, à l’exception des chaussures d’équipement 
de protection individuelle (EPI) et des chaussures destinées à un usage particulier comprenant des 
pics, crampons ou éléments similaires.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 13287:2019, Équipement de protection individuelle — Chaussures — Méthode d'essai pour la résistance 
au glissement

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 13287:2019 s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

4 Principe

La chaussure et la surface située sous le pied sont mises en contact statique grâce à une force verticale 
spécifiée pendant une courte période de temps. Elles sont ensuite déplacées horizontalement l’une par 
rapport à l’autre à une vitesse constante. La force de frottement horizontale est mesurée à un instant 
donné après le début du mouvement et le coefficient de frottement dynamique est calculé pour les 
conditions particulières de l’essai.

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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5 Appareillage et matériaux

Utiliser l’appareillage et les matériaux indiqués dans l’ISO 13287:2019, Article 4.

NOTE Concernant la forme de montage normalisée dans l’ISO 13287:2019, 4.1.1, d’autres formes peuvent 
également être utilisées, à condition qu’elles présentent les mêmes dimensions (STM603LTM 1)).

Des matériaux/accessoires supplémentaires sont nécessaires pour soumettre les échantillons à essai 
selon les spécifications de 8.1 à 8.6:

5.1 Matériau cellulosique de semelle intérieure d’environ 2 mm d’épaisseur pour soumettre à essai 
les semelles destinées à être utilisées dans une chaussure avec semelle intérieure (pour effectuer l’essai 
selon les dispositions de 8.2 à 8.6).

5.2 Dispositifs pour fixer les semelles à la forme de montage, comme des dispositifs mécaniques, de 
l’adhésif double face, des moyens de scellement, de l’adhésif, des bandes, etc. (pour effectuer l’essai selon 
les dispositions de 8.2 à 8.6).

5.3 Scie et/ou machine à poncer pour préparer les échantillons (pour effectuer l’essai selon les 
dispositions de 8.3 à 8.4).

5.4 Systèmes mécaniques pour fixer à l’équipement d’essai des bonbouts de petite taille dotés 
de pivots, des bonbouts plus grands, des éprouvettes de patin de glisse 96 Slider 96TM 2) ou d’autres 
échantillons d’essai pouvant être utilisés pour remplacer les formes de montage ou les pieds mécaniques 
(pour effectuer l’essai selon les dispositions en 8.5).

5.5 Matériau en caoutchouc de dureté élevée, d’au moins 50 mm × 50 mm et d’une épaisseur ≤ 2 mm, 
pour l’essai de bonbouts de petite taille (pour effectuer l’essai selon les dispositions en 8.5).

5.6 Plaque métallique (en aluminium, par exemple), d’au moins 180 mm × 80 mm et d’une épaisseur 
de 2,5 mm, pour l’essai des matériaux de feuilles de semelle (pour effectuer l’essai selon les dispositions 
en 8.6).

6 Échantillonnage et conditionnement

6.1 Échantillonnage

Deux échantillons doivent être soumis à essai, correspondant dans la mesure du possible au pied droit 
et au pied gauche, à l’exception des bonbouts pour lesquels deux éprouvettes doivent être soumises à 
essai et des matériaux de feuilles de semelle pour lesquelles deux éprouvettes doivent être soumises à 
essai pour chaque sens.

6.2 Conditionnement

Avant de réaliser l’essai, les échantillons doivent être conditionnés à une température de (23 ± 2) °C et 
à une humidité relative de (50 ± 5) % pendant au moins 24 h. Si nécessaire, l’échantillon peut être retiré 
de cette atmosphère normalisée à condition que sa température soit maintenue à (23 ± 2) °C, que l’essai 

1)  STM603LTM est la marque commerciale d’un produit fourni par SATRA (https:// www .satra .com/ ). Cette 
information est donnée par souci de commodité à l’intention des utilisateurs du présent document et ne saurait 
constituer un engagement de l’ISO à l’égard du produit cité. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est 
démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats. 
2)  Slider 96TM est la marque commerciale d’un produit fourni par Smithers Rapra (https:// www .smithers .com/ 
home). Cette information est donnée par souci de commodité à l’intention des utilisateurs du présent document et 
ne saurait constituer un engagement de l’ISO à l’égard du produit cité. Des produits équivalents peuvent être utilisés 
s’il est démontré qu’ils conduisent aux mêmes résultats.
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soit pratiqué dans les 30 min suivant le retrait de l’échantillon de l’atmosphère normalisée et que l’essai 
soit réalisé à (23 ± 2) °C.

7 Préparation de l’échantillon et du sol

Tous les échantillons de chaussure doivent être soumis à essai à l’état neuf afin de prendre en compte la 
finition de la surface.

Utiliser la méthode décrite dans l’ISO 13287:2019, Article 7, pour la préparation de l’échantillon et du 
sol avant l’essai.

Les chaussures usagées peuvent être soumises à essai dans l’état dans lequel elles sont reçues.

Il est possible d’évaluer le frottement après avoir simulé une utilisation réelle en vieillissant la 
chaussure. Dans ce cas, la méthode de vieillissement doit être consignée avec les résultats relatifs au 
coefficient de frottement (CoF) de l’échantillon vieilli.

Avant l’essai, conditionner les échantillons selon les spécifications en 6.2.

8 Méthode d’essai

8.1 Modes et conditions d’essai pour les chaussures avec une faible hauteur d’assise 
de talon

Les modes et conditions d’essai doivent être celles de l’ISO 13287:2019, sauf pour les chaussures 
d’enfants, de taille inférieure au 34, dans lesquelles une force verticale de 250 N (au lieu de 400 N) sera 
utilisée.

Les conditions de contamination les plus courantes pour les chaussures dont l’usage est quotidien 
peuvent être les suivantes:

— solution détergente selon l’ISO 13287:2019, 4.12;

— solution de glycérol selon l’ISO 13287:2019, 4.11;

— eau;

— conditions sèches (sans contaminant).

8.2 Modes et conditions d’essai pour les semelles

Fixer une feuille de matériau cellulosique de 2 mm d’épaisseur à la semelle d’usure pour simuler une 
semelle intérieure. Dans certains cas, comme pour les semelles «bio» (de forme anatomique) qui ne 
disposent pas de semelle intérieure, effectuer l’essai sans le matériau cellulosique.

Fixer solidement le pied mécanique pour l’essai à plat ou fixer la forme pour l’essai du talon ou de la 
partie avant à l’aide d’adhésif double face ou d’autres dispositifs mécaniques de fixation n’affectant pas 
la surface d’essai. La partie avant de la semelle d’usure doit toujours correspondre à la zone d’avant-
pied de la forme (voir la Figure 1 pour le cas particulier de l’essai de semelles à plat à l’aide d’un pied 
artificiel).

Pour l’essai du talon, éviter que la zone de cintrage de la semelle et la zone de cintrage de la forme ne 
se séparent pendant le glissement, car le talon peut être entraîné vers l’arrière et aplati. Dans ce cas, 
utiliser des lacets, de l’adhésif ou toute autre méthode mécanique pour fixer les zones de cintrage de la 
semelle d’usure et de la forme ensemble.

Lorsque le bord de la cambrure n’est pas visible sur la semelle d’usure et que la position de la forme sur 
la semelle d’usure n’est pas connue (cette information doit être fournie par le commanditaire de l’essai), 
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placer la forme à 10 mm du bord arrière ou avant de la semelle d’usure, afin de laisser l’espace estimé 
que remplirait la tige.

Lorsque la semelle d’usure correspond à plusieurs tailles, placer la taille de la forme qui correspond 
le mieux à la longueur de la semelle d’usure en suivant les indications de l’alinéa précédent et noter la 
taille de la forme utilisée.

Une fois l’échantillon prêt, effectuer l’essai selon le mode opératoire normal décrit en 8.1, en utilisant la 
force verticale spécifiée en fonction de la taille de l’échantillon.

Si les semelles sont celles utilisées dans les chaussures à talons hauts, les essais à plat ou du talon ne 
peuvent pas être effectués.

Figure 1 — Essai des semelles à plat avec un pied artificiel

8.3 Chaussures ou semelles avec talon et partie avant moulés en une seule pièce 
entièrement en contact avec le sol au niveau de la zone de cintrage

Voir la Figure 2.

Figure 2 — Chaussures ou semelles entièrement en contact avec le sol au niveau de la zone 
de cintrage

8.3.1 Échantillons avec une hauteur d’assise de talon inférieure à 80 mm

Effectuer l’essai à plat conformément à l’ISO 13287:2019 avec le pied mécanique, à condition qu’il puisse 
être mis en place. Dans ces conditions, la verticalité de l’axe central du pied mécanique n’est, dans une 
certaine mesure, plus assurée, selon la hauteur du talon de la chaussure. Voir les Figures 3 et 5.
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Pour les essais du talon et de la partie avant, aplanir entièrement le talon à l’aide d’une méthode 
d’usinage afin de mettre la semelle d’usure à plat et effectuer les essais normalement avec la forme de 
montage.

Si la chaussure présente un bonbout amovible, il est possible de retirer ce dernier avec précaution 
afin d’éviter tout dommage et de le soumettre à essai de façon individuelle selon le mode opératoire 
décrit pour l’essai des bonbouts (8.5). Dans ce cas, la force verticale dépend de la taille de la chaussure 
(supérieure ou inférieure au 40).

Si les échantillons sont déformés pendant l’essai, effectuer l’essai avec la feuille de matériau cellulosique 
de 2 mm d’épaisseur fixée à la semelle d’usure pour simuler une semelle intérieure, afin d’optimiser le 
contact entre la semelle et le sol.

8.3.2 Échantillons avec une hauteur d’assise de talon supérieure à 80 mm

Pour l’essai à plat, aplanir l’assise du talon de la semelle d’usure à 80 mm, à l’aide d’une méthode 
d’usinage et effectuer l’essai conformément à l’ISO 13287:2019. Pour ce faire, lorsque des chaussures 
sont soumises à essai, retirer la tige de la chaussure pour commencer le processus requis. Voir 
les Figures 4 et 5.

Pour les essais du talon et de la partie avant, aplanir entièrement le talon à l’aide d’une méthode 
d’usinage afin de mettre la semelle d’usure à plat et effectuer les essais normalement avec la forme de 
montage.

Si la chaussure présente un bonbout amovible, il est possible de retirer ce dernier avec précaution 
afin d’éviter tout dommage et de le soumettre à essai de façon individuelle selon le mode opératoire 
décrit pour l’essai des bonbouts (8.5). Dans ce cas, la force verticale dépend de la taille de la chaussure 
(supérieure ou inférieure au 40).

Si les échantillons sont déformés pendant l’essai, effectuer l’essai avec la feuille de matériau cellulosique 
de 2 mm d’épaisseur fixée à la semelle d’usure pour simuler une semelle intérieure, afin d’optimiser le 
contact entre la semelle et le sol.

Figure 3 — Hauteur de talon inférieure à 80 mm
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Figure 4 — Hauteur de talon supérieure à 80 mm

Figure 5 — Exemple de montage (manière d’actionner la force verticale dans les chaussures 
à talons hauts)
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8.4 Chaussures ou semelles avec talon et partie avant moulés en une seule pièce 
partiellement en contact avec le sol au niveau de la zone de cintrage

Voir la Figure 6.

Figure 6 — Chaussures ou semelles partiellement en contact avec le sol au niveau de la zone 
de cintrage

S’il est impossible d’effectuer l’essai à plat conformément aux dispositions en 8.3.1 ou 8.3.2, alors ce 
mode d’essai ne peut pas être appliqué.

Effectuer les essais du talon et de la partie avant de façon individuelle, en séparant la chaussure ou 
la semelle d’usure au niveau du cintrage en deux parties et en fixant les parties correspondantes à la 
forme à l’aide d’adhésif double face.

Si la chaussure présente un bonbout amovible, il est possible de retirer ce dernier avec précaution 
afin d’éviter tout dommage et de le soumettre à essai de façon individuelle selon le mode opératoire 
décrit pour l’essai des bonbouts (8.5). Dans ce cas, la force verticale dépend de la taille de la chaussure 
(supérieure ou inférieure au 40).

Si les échantillons sont déformés pendant l’essai, effectuer l’essai avec la feuille de matériau cellulosique 
de 2 mm d’épaisseur fixée à la semelle d’usure pour simuler une semelle intérieure, afin d’optimiser le 
contact entre la semelle et le sol.

8.5 Essai relatif aux bonbouts

Fixer solidement l’échantillon à l’équipement au moyen d’un dispositif mécanique. Une boîte en métal 
rigide et rectangulaire de 180 mm × 90 mm × 90 mm peut être utilisée, en fixant l’éprouvette au métal à 
l’aide d’adhésif double face (voir la Figure 7).

Afin de fixer les bonbouts de petite taille pendant le glissement, il peut être nécessaire de coller 
le bonbout sur une plaque en caoutchouc d’une dureté élevée, d’au moins 50 mm × 50 mm et d’une 
épaisseur ≤ 2 mm, à l’aide d’un adhésif approprié. Fixer ensuite la plaque en caoutchouc à la boîte en 
métal rigide et rectangulaire à l’aide d’adhésif double face.

Si le bonbout de petite taille est doté d’un pivot, il peut être nécessaire d’utiliser le pivot pour maintenir 
le bonbout à soumettre à essai. La Figure 8 propose un système d’essai possible.

Effectuer l’essai du talon, selon un angle de 7°, en alignant l’axe longitudinal de l’éprouvette selon un 
angle de (10° ± 2)° dans le sens du mouvement (voir la Figure 9).

Appliquer une force verticale de 400 N.
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Figure 7 — Exemple de système permettant de fixer un bonbout de plus grande taille ou 
un autre échantillon similaire à la machine simulant le glissement, à l’aide de la boîte en métal 

rigide et rectangulaire

Figure 8 — Exemple de système permettant de fixer un bonbout doté d’un pivot à la machine 
simulant le glissement

Légende
1 essai du bonbout
2 intérieur
3 extérieur

Figure 9 — Essai relatif aux bonbouts
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8.6 Essai sur les matériaux en feuilles

Découper des éprouvettes de 180 mm × 80 mm, en conservant l’épaisseur d’origine de la feuille, en deux 
directions perpendiculaires.

Fixer une semelle intérieure composée de matériau cellulosique d’environ 2 mm d’épaisseur à 
l’éprouvette à l’aide d’adhésif double face et fixer l’assemblage à une plaque métallique de dimensions 
identiques à celles de l’éprouvette (l’utilisation d’un pied articulé avec la plaque métallique permet 
d’uniformiser le contact de l’éprouvette avec le revêtement de sol).

Effectuer l’essai à plat en appliquant une force verticale de 500 N et en utilisant un pied mécanique 
d’une taille inférieure à 40.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes:

a) l’identification ou la description de la chaussure soumise à essai (il est recommandé de prendre une 
photographie);

b) une référence au présent document, à savoir l’ISO 24267:2020;

c) la moyenne du coefficient de frottement pour chaque chaussure, en indiquant la combinaison 
choisie pour l’essai (sol et lubrifiant) et le mode d’essai (8.1 à 8.6). En plus du mode d’essai, des 
informations pertinentes doivent être fournies sur la manipulation des échantillons pour les essais. 
En voici des exemples:

— essai effectué sur les semelles de l’échantillon, à l’aide de la forme, avec une feuille de matériau 
cellulosique de 2 mm d’épaisseur pour simuler une semelle intérieure;

— essai effectué sur les bonbouts de l’échantillon (× mm de largeur);

— mesure effectuée sur le bonbout (× mm de largeur) séparé de la chaussure;

— partie avant de la semelle soumise à essai après avoir été coupée au point de rupture;

d) la température de l’atmosphère d’essai;

e) la date de l’essai;

f) tout écart par rapport à la méthode spécifiée dans le présent document.
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