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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 24266 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 24266:2020(F)

Chaussures — Méthodes d'essai pour toute la chaussure — 
Durabilité vis-à-vis de la flexion

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie deux méthodes d'essai pour la détermination de la durabilité vis-à-vis de 
la flexion de chaussures entières. Ces deux méthodes peuvent ne pas donner de résultats comparables.

NOTE La méthode d'essai choisie dépend de l’accord passé entre les parties concernées qui utilisent cette 
méthode d'essai ou des normes de produits qui y font référence.

Ces méthodes ne sont pas applicables aux chaussures entières dont la hauteur de talon est supérieure 
à 50 mm, dont l'épaisseur de la zone de flexion des semelles est supérieure à 25 mm ou dont l'angle de 
flexion est inférieur à 45° conformément à l'Article 6 de l'ISO 17707:2005.

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 18454, Chaussures — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai des chaussures et de leurs 
éléments constitutifs

3 Termes et définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document. 

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

L'échantillon de chaussure est plié à plusieurs reprises selon un angle spécifié, autour de sa ligne de 
flexion naturelle, à l'aide d'une machine d’essai. Après un temps ou un nombre de flexions prédéterminé, 
la chaussure est évaluée de façon subjective pour constater d’éventuels dommages.
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5 Appareillage

5.1 Méthode A

5.1.1 Machine de flexion. Voir Figure 1.

5.1.1.1 Dispositif pour fixer fermement tout type de chaussure au niveau du talon et de la pointe. 
Plusieurs pinces seront nécessaires au niveau de la pointe afin de garantir que toutes les chaussures 
peuvent être fermement fixées, quelle que soit leur taille.

Légende
1 indicateur d'angle de flexion
2 pince de fixation à l'avant
3 pince de fixation à l'arrière
4 plateforme soutenant la chaussure
5 axe de flexion
6 éprouvette (chaussure entière)

Figure 1 — Machine de flexion (méthode A)

5.1.1.2 Système de flexion de la chaussure autour de sa ligne de flexion à une vitesse de (140 ± 10) cycles 
par minute dans une gamme d'angles de flexion.

5.1.1.3 Dispositif pour enregistrer le nombre de flexions ou la durée de l'essai, à condition que la 
vitesse de la machine soit constante et connue.

5.1.2 Pied à coulisse à vernier, avec une exactitude supérieure à 0,02 mm.
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5.2 Méthode B

5.2.1 Machine de flexion. Voir Figure 2.

5.2.1.1 L'angle de flexion peut être réglé entre 0° et 55°, voir Figure 2.

5.2.1.2 La fréquence de flexion peut être réglée entre 100 cycles et 300 cycles par minute.

5.2.1.3 Le support de l'échantillon peut maintenir l'échantillon fermement afin de garantir que ce 
dernier ne bougera pas pendant l'essai. L'angle d'inclinaison du support de l'échantillon est réglable afin 
de s'assurer que l'éprouvette soit placée dans des conditions naturelles, sans flexion dans aucun sens, 
lorsque l'appareillage d'essai est réglé selon l'angle de flexion minimal.

5.2.1.4 Dispositif pour arrêter la machine automatiquement une fois le nombre de cycles de flexion 
spécifié atteint.

5.2.1.5 Dispositif pour propulser de l'air sur la zone de flexion de l'échantillon afin d'éviter toute 
surchauffe.
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Dimensions en millimètres

Légende
1 curseur
2 liens pour fixer l'arrière de l'échantillon
3 rail du curseur
4 forme de flexion
5 échantillon (chaussure entière)
6 axe central de flexion
7 partie avant du dispositif de serrage
8 appui réglable
9 axe de flexion de la forme
10 support de l'échantillon

Figure 2 — Machine de flexion (méthode B)

5.2.2 Forme de flexion

5.2.2.1 Axe en acier situé au bas de la forme, mesurant généralement 5,5 mm × 40 mm de diamètre, 
afin de plier la forme au point de jonction (voir Figure 3). Lorsque la forme est en position normale, il 
convient que le bas de la forme soit lisse et plat.

5.2.2.2 L'angle de flexion maximal de la forme de flexion est supérieur à 50°.
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Dimensions en millimètres

Légende
AC ligne centrale
B point de la plante de pied au niveau des points médians de la forme
BD axe en acier

Figure 3 — Forme de flexion

5.2.3 Pied à coulisse à vernier, avec une exactitude supérieure à 0,02 mm.

5.2.4 Outil coupant.

L’outil coupant est présenté à la Figure 4.

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de fixation ferme pour la chaussure afin de réduire le plus 
possible le risque de cassure de l'outil coupant lors de son retrait de la semelle d'usure.

6 Échantillonnage et conditionnement

6.1 Utiliser au moins une paire de chaussures entières pour chaque essai.

6.2 Placer toutes les éprouvettes dans une atmosphère normale contrôlée conformément à l’ISO 18454 
pendant au moins 4 h avant l’essai. L'essai doit également être effectué dans cette atmosphère contrôlée.

Dimensions en millimètres
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Figure 4 — Schéma de l'outil coupant

7 Méthode d'essai

7.1 Méthode A

7.1.1 Vérifier la surface des chaussures. Nettoyer la surface des échantillons avec une compresse 
imbibée d'éthanol si la surface est sale.

7.1.2 Tracer une ligne sur toute la longueur de la semelle intérieure de la chaussure, depuis le centre 
du talon vers le centre de l’embout.

7.1.3 Marquer le point B sur ligne A (voir Figure 5). La distance entre le centre du talon et le point B 
est indiquée dans le Tableau 1. Ce point correspond à la position typique de l'articulation métatarso-
phalangienne du pied de l'utilisateur.

7.1.4 Marquer un second point sur la ligne dessinée, (5 ± 1) mm plus près du talon que le point B 
indiqué dans la Figure 5.

7.1.5 Tracer, sur la largeur de la semelle intérieure, et perpendiculairement à la première ligne, une 
ligne passant par le second point. Il s'agit de la ligne de flexion de la chaussure (voir Figure 5).

7.1.6 Régler la machine de flexion pour la chaussure selon un angle de (30 ± 1)° similaire à l’angle 
produit lorsqu'un utilisateur marche normalement.

7.1.7 Fixer la chaussure dans la machine en positionnant la ligne de flexion sous le centre des deux 
trous de la fixation pour la pointe (voir Figure 5).
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7.1.8 Actionner la machine de flexion. Après environ 500 cycles, vérifier que la chaussure est toujours 
bien fixée. Redémarrer la machine.

7.1.9 Terminer l'essai lorsque la chaussure a été soumise à un total de 50 000 cycles de flexion (à une 
fréquence de flexion de 140 cycles par minute).

NOTE Des contrôles intermédiaires facultatifs sont possibles si le client en fait la demande.

L'essai peut comporter un nombre différent de cycles totaux si le client en fait la demande.

Tableau 1 — Distance moyenne entre l'extrémité du talon sur la semelle intérieure et la 
position de l'articulation métatarso-phalangienne du pied

Mondopoint / taille EUR
Longueur talon/plante de pied sur la 

semelle intérieure
mm

125 / 20 82
130 / 21 87
135 / 22 92

/ 23 97
/ 24 102

155 / 25 107
160 / 26 112
165 / 27 116

/ 28 120
180 / 29 125
185 / 30 130
190 / 31 135

/ 32 139
205/ 33 143

/ 34 147
220/ 35 152

/ 36 157
/ 37 164

240 / 38 166
/ 39 172
/ 40 174

260 / 41 180
/ 42 184
/ 43 189

280 / 44 193
/ 45 197
/ 46 201

300 / 47 207
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Légende
1 ligne de flexion
2 angle de 90° entre deux lignes
3 position typique de l’articulation de la plante de pied (point B)
4 deuxième point (C)
5 ligne A

Figure 5 — Semelle intérieure avec marquages

7.2 Méthode B

7.2.1 Vérifier la surface des chaussures. Nettoyer la surface des échantillons avec une compresse 
imbibée d'éthanol si la surface est sale.

7.2.2 Fixer la forme correspondante (5.2.2) dans les chaussures (la taille de la forme est de préférence 
5 mm plus petite que la taille de l'échantillon).

7.2.3 Plier l'échantillon, noter le point de flexion des deux côtés de la chaussure et tracer une ligne de 
flexion entre ces deux points sur la semelle.
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7.2.4 Fixer fermement l'échantillon dans la machine de flexion (5.2.1). Il convient que la ligne de 
flexion, l'axe en acier de la forme de flexion et l'axe du support de l'échantillon soient alignés sur un plan 
horizontal.

7.2.5 Régler la machine selon l'angle de flexion minimal, observer le talon pour voir si la chaussure 
est dans une position normale sans aucune contrainte. Dans le cas contraire, régler l'angle de fixation 
jusqu'à ce que la chaussure se trouve dans une position normale.

7.2.6 Régler la machine selon l'angle défini de (50 ± 1)° (ce dernier peut être compris entre 0° et 50° si 
spécifié).

7.2.7 Régler la fréquence de flexion sur (230 ± 10) cycles par minute (la fréquence peut être réglée 
entre 100 cycles et 300 cycles par minute pour satisfaire des exigences spéciales).

7.2.8 Le cas échéant, percer un trou de 5 mm dans la semelle au milieu de la ligne de flexion.

Le trou sera nécessaire ou non en fonction des éléments suivants :

a) l'accord passé entre les parties concernées ;

b) les spécifications de produit faisant référence à la présente méthode d'essai ;

c) la structure de la semelle.

Le trou ne doit pas avoir d’incidence négative sur la structure de la semelle, par exemple, si un coussin 
d’amortissement d'air/de liquide est présent dans la zone de flexion, il ne doit pas être troué.

Si l’épaisseur de la semelle dépasse 15 mm, l’opérateur peut faire un trou en fléchissant l’échantillon.

7.2.9 Remettre le compteur de la machine d'essai à zéro et présélectionner 40 000 cycles de flexion 
(suivre les indications des normes de produit si elles spécifient d'autres exigences). Activer le système de 
ventilation et démarrer la machine.

7.2.10 Pendant l'essai, observer l'état de la fixation. Interrompre l'essai et effectuer des ajustements si 
l'échantillon bouge ou si la position de flexion change.

7.2.11 Une fois les cycles terminés, régler la machine de flexion sur l'angle de flexion maximal, compter 
les nouvelles fissures et en mesurer la longueur à l'aide d'un pied à coulisse à vernier (5.2.3). Si un trou 
s'est formé, mesurer la longueur de la fissure étendue.

7.2.12 Retirer l'échantillon de la machine, le conserver dans des conditions naturelles, examiner et 
noter les changements relatifs à la tige, à la semelle et à la tige/semelle (y compris trépointe et fond de la 
semelle).

8 Résultats de l'essai

8.1 Noter le nombre de nouvelles fissures et leur longueur maximale, ainsi que la longueur de 
décollement de la zone tige/semelle d'usure (y compris trépointe et fond de la semelle).

8.2 Noter et décrire les changements relatifs à la tige de la chaussure (par exemple, craquèlements, 
grains fissurés, fils cassés, tissu déchiré, matériaux étirés), à la semelle (par exemple, craquèlement 
du revêtement, détachement, fuite du coussin d’amortissement air/liquide, rétrécissement, etc.), à la 
cambrure avec trépointe et fond de la semelle compris (par exemple, décollement).
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8.3 Pour la méthode B, si un trou s'est formé, mesurer la longueur de la fissure étirée, en mm, à 
0,1 mm près.

8.4 Noter les résultats séparément pour chaque chaussure.

9 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) une référence au présent document, c’est-à-dire ISO 24266:2020;

b) l'identification complète des échantillons soumis à essai, y compris les références des échantillons, 
le nom, la taille, le code, etc. ;

c) l’angle de flexion et les cycles complets ;

d) les résultats, exprimés conformément à l’Article 8 ;

e) le traitement de la zone d’essai et de la surface ;

f) la date de l'essai ;

g) tout écart par rapport à la présente méthode d’essai.

h) la méthode utilisée (méthode A ou méthode B).
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