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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 EN 16165 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16165:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 339 « Résistance 
à la glissance des surfaces piétonnières – Méthode d’évaluation », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2022 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2022. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document remplace la CEN/TS 16165:2016. 

Par rapport à l’édition précédente, les principales modifications sont les suivantes : 

a) modification de la description de la surface d’essai dans l’essai pieds nus au plan incliné et l’essai
pieds chaussés au plan incliné ; 

b) modification du mode opératoire d’étalonnage du dispositif d’essai utilisé dans l’essai pieds nus au
plan incliné ; 

c) modification des angles de glissade pour les trois surfaces étalons utilisées dans l’essai pieds nus au
plan incliné ; 

d) modification du mode opératoire de vérification et de correction dans l’essai pieds nus au plan
incliné ; 

e) modification de la description du mode opératoire d’essai dans l’essai pieds nus au plan incliné ;

f) modification de la description des chaussures d’essai utilisées dans l’essai pieds chaussés au plan
incliné ; 

g) modification des angles de glissade pour les trois surfaces étalons utilisées dans l’essai pieds
chaussés au plan incliné ; 

h) informations ajoutées à l’essai au pendule au moment où les patins et les systèmes de patins
doivent être repréparés ou mis au rebut ; 

i) modification de la description du mode opératoire de vérification utilisé dans l’essai au pendule et
l’essai au tribomètre ; 

j) suppression des surfaces de référence pour l’essai au pendule et les essais au tribomètre ;

k) modification du mode opératoire pour la préparation des patins utilisés dans l’essai au tribomètre.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site Web du CEN. 

NM EN 16165:2022
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Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie 

NM EN 16165:2022
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Introduction 

Le présent document décrit quatre méthodes d’essai utilisées habituellement en Europe pour la 
détermination de la résistance à la glissance des sols. 

L’Annexe A décrit la méthode d’essai mise en œuvre au moyen d’un plan incliné avec de l’eau comme 
liquide d’essai et un opérateur pieds nus. Cette méthode ne peut pas être utilisée sur site. Elle est 
appelée « Méthode des pieds nus au plan incliné ». 

L’Annexe B décrit la méthode d’essai mise en œuvre au moyen d’un plan incliné avec de l’huile comme 
liquide d’essai et un opérateur portant des chaussures spécifiques. Cette méthode ne peut pas être 
utilisée sur site. Elle est appelée « Méthode des pieds chaussés au plan incliné ». 

NOTE L’huile est utilisée comme liquide d’essai afin de rendre l’essai plus sélectif. 

L’Annexe C décrit la méthode d’essai mise en œuvre au moyen d’un pendule en conditions sèches et 
humides, à l’aide de patins en caoutchouc spécifiques. Cette méthode peut être utilisée sur site. Elle est 
appelée « Essai au pendule ». 

L’Annexe D décrit la méthode d’essai mise en œuvre au moyen d’un tribomètre en conditions sèches et 
humides, à l’aide de patins en caoutchouc spécifiques. Cette méthode peut être utilisée sur site. Elle est 
appelée « Essai au tribomètre ». 

L’objectif du présent document est d’harmoniser les modes opératoires utilisés lors de l’emploi de 
n’importe quelle méthode d’essai décrite ci-dessus. Il n’est pas destiné à promouvoir une méthode 
d’essai particulière auprès des comités techniques du groupe de produits ou à limiter leur choix. 

Les méthodes d’essai données dans le présent document ne peuvent pas être comparées entre elles. 
Les résultats peuvent uniquement être comparés en se basant sur les résultats obtenus avec la même 
méthode d’essai. 

NM EN 16165:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie des méthodes d’essai pour déterminer la résistance à la glissance des 
surfaces utilisées par des piétons. 

NOTE Il est également possible d’utiliser le présent document pour les mesurages aux endroits où des 
personnes peuvent marcher sur des zones de circulation. 

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). 

EN ISO 868, Plastiques et ébonite — Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un duromètre 
(dureté Shore) (ISO 868). 

ISO 48-2, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 2 : Dureté 
comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC. 

ISO 48-4, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 4 : Dureté par 
pénétration par la méthode au duromètre (dureté Shore). 

ISO 5725-2, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2 : Méthode de 
base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d’une méthode de mesure 
normalisée. 

ISO 5725-5, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 5 : Méthodes 
alternatives pour la détermination de la fidélité d’une méthode de mesure normalisée. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants 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/. 

3.1 Termes généraux 

3.1.1 
surface piétonnière 
surface conçue pour être empruntée par les piétons en marchant 

3.1.2 
liquide d’essai 
liquide normalisé appliqué sur la surface à des fins d’essai 

NM EN 16165:2022
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3.1.3 
frottement 
résistance au mouvement relatif entre deux corps en contact, par exemple le patin d’essai ou la semelle 
de la chaussure et la surface piétonnière 

Note 1 à l’article : La force de frottement est la force agissant tangentiellement dans la zone de contact. 

3.1.4 
glissade 
perte d’adhérence susceptible d’entraîner une perte d’équilibre des sujets d’essai 

3.1.5 
résistance à la glissance 
mesure du frottement dynamique entre deux surfaces en contact en présence ou non d’un liquide 
d’essai spécifié 

Note 1 à l’article : La force de frottement opposée au mouvement d’un objet sur une surface, généralement en 
référence à la semelle (talon compris) d’une chaussure ou à la zone de contact du pied nu sur un sol. La résistance 
à la glissance d’une surface piétonnière est la propriété de la surface qui empêche le mouvement relatif de 
glissement. 

3.2 Termes relatifs aux essais au plan incliné 

3.2.1 
angle de glissade 
angle le plus faible du plan incliné auquel le sujet d’essai atteint la limite d’une marche assurée au point 
qu’une glissade se produise 

3.2.2 
sujet d’essai 
personne qui marche sur la surface d’essai ou la surface étalon 

3.2.3 
marche d’essai 
marche pour déterminer un seul angle de glissade 

3.3 Termes relatifs aux essais au pendule 

3.3.1 
valeur de l’essai au pendule 
VEP 
valeur normalisée de la résistance à la glissance comme mesure du frottement entre le patin et la 
surface d’essai obtenue au moyen du dispositif d’essai par pendule de frottement comprenant un patin 
en caoutchouc 

3.4 Termes relatifs aux essais au tribomètre 

3.4.1 
coefficient de frottement dynamique 
μ 
quotient de la force de frottement horizontale et de la force agissant verticalement entre le patin et la 
surface horizontale lors d’un mouvement à vitesse constante 

NM EN 16165:2022
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3.4.2 
distance de glissement 
distance sur laquelle le corps est tiré lors d’un seul mesurage 

3.4.3 
distance de mesure 
distance sur laquelle le coefficient de frottement par glissement est déterminé 

3.4.4 
série de mesurages 
série comportant cinq mesurages individuels sur une seule et même distance de mesure 

4 Méthodes d’essai 

Effectuer un essai conformément aux Annexes A à D. Si les essais sont réalisés en laboratoire, il convient 
que la température de la pièce soit égale à (20 ± 5) °C, sauf spécification contraire. 

NM EN 16165:2022
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 Annexe A
(normative) 

Essai pieds nus au plan incliné 

A.1 Principe

Deux sujets d’essai pieds nus sont utilisés pour déterminer l’angle de glissade, tandis que le matériau de 
la surface piétonnière soumis à essai est recouvert en continu par de l’eau contenant un agent 
mouillant. Chacun leur tour, les sujets d’essai, qui se tiennent droits, en haut du plan incliné, marchent 
vers l’avant et vers l’arrière sur la surface d’essai, en augmentant leur angle d’inclinaison, jusqu’à 
atteindre la limite d’une marche sûre et qu’une glissade se produise. L’angle de glissade moyen obtenu 
est utilisé pour exprimer le degré de résistance à la glissance. Les facteurs subjectifs ayant un effet sur 
l’angle de glissade sont limités au moyen d’un mode opératoire de correction. 

A.2 Équipement d’essai

A.2.1 Appareillage d’essai et dispositifs de sécurité

Le dispositif d’essai (Figure A.1) consiste en une plateforme plane et rigide d’environ 600 mm de large 
et 2 000 mm de long, qui peut être réglée longitudinalement par un mouvement continu suivant une 
inclinaison allant de 0° à environ 45°. Le mouvement de levage est commandé par le sujet d’essai. 
Le dispositif d’essai doit comporter un indicateur d’angle montrant l’inclinaison de la plateforme 
par rapport au plan horizontal avec une précision de ±0,2°. L’appareillage d’essai doit être 
suffisamment rigide pour que l’angle ne varie pas de plus de ±0,5° pendant la marche. L’afficheur du 
système de mesurage d’angle doit être fixé de sorte que le sujet d’essai ne puisse pas le lire pendant 
l’essai. Le sujet d’essai est protégé par des rambardes sur les côtés et protégé des chutes au moyen d’un 
harnais de sécurité qui ne doit pas lui occasionner de gêne pendant qu’il marche sur la surface 
piétonnière soumise à essai. 

NM EN 16165:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16165:2021 (F) 

10 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 harnais de sécurité et système antichute 

2 unité d’entraînement 

3 plateforme inclinable sur laquelle la surface d’essai ou la surface étalon est fixée 

4 indicateur d’angle 

Figure A.1 — Exemple d’appareillage d’essai type 

A.2.2 Surfaces étalons

Trois surfaces étalons, St-A, St-B et St-C, sont utilisées pour la formation et la vérification des sujets 
d’essai, et la correction des résultats d’essai. Les angles de glissade (α) de ces surfaces sont indiqués 
dans le Tableau A.1 et sont spécifiquement désignés comme angles de glissade αS,St-A, αS,St-B et αS,St-C des 
trois surfaces étalons. Les différences critiques de CrD95 sont déterminées pour les trois surfaces étalons 
pour un niveau de confiance significatif de 95 % par rapport aux limites de comparaison et de répétition 
conformément à l’ISO 5725-2 ou l’ISO 5725-5 [7]. 

NOTE La différence critique de CrD95 indique l’étendue des valeurs mesurées au cours de mesurages sur le 
même objet à différents emplacements d’essai, ou les écarts aléatoires au cours de mesurages répétés à un même 
emplacement d’essai. 

NM EN 16165:2022
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Tableau A.1 — Angle de glissade et différence critique des trois surfaces étalons 

Surface étalon (n) Angle de glissade αS,n [°] Différence critique 

CrD95 [°] 

St-A 12,4 3,9 

St-B 20,9 4,3 

St-C 26,7 4,4 

Lors des essais pieds nus, les surfaces étalons peuvent être contaminées par les graisses/huiles du 
corps. Ceci peut affecter les performances de la surface. Lors de la vérification ou de la correction, il est 
important de savoir que tout changement dans la surface est dû à l’usure ou à l’opérateur et pas au 
polluant. Il est recommandé que les surfaces soient soigneusement et correctement nettoyées avant 
utilisation. 

A.2.3 Liquide d’essai

Une solution aqueuse d’un surfactant non ionique et faiblement moussant tel que 
LS45 (n° CAS 68439-51-0) d’une concentration de 1 g/l (solution aqueuse : 0,1 % LS45 dans de l’eau) 
doit être utilisée comme liquide d’essai. Avant et pendant l’essai, la solution aqueuse doit être appliquée 
à raison de (6,0 ± 1,0) l/min à l’aide de moyens appropriés de manière à assurer une répartition 
largement uniforme du liquide d’essai sur la surface d’essai. La plage de température de la solution doit 
être entre (29,0 ± 2,0) °C. 

Le liquide d’essai ne peut être utilisé qu’une seule fois et ne doit pas être remis en circulation. 

A.2.4 Surface d’essai

La surface d’essai doit avoir une longueur minimale de 1 000 mm et une largeur minimale de 400 mm. 
Elle doit être soit autoportante, soit solidement montée sur une surface plane adaptée. 

La surface d’essai doit être propre. 

NOTE Les instructions du fabricant du sol peuvent être utiles pour le nettoyage. 

Si la résistance à la glissance diffère en fonction du sens de la marche, il est nécessaire de déterminer le 
sens où la résistance à la glissance est la plus faible. Il est recommandé que les essais soient réalisés 
dans au moins deux directions (longitudinalement et latéralement) afin d’établir s’il existe une 
directionnalité de la résistance à la glissance de l’échantillon. Une fois qu’une absence de directionnalité 
a été établie, il est acceptable qu’une seule direction soit soumise à essai. Si la surface d’essai est 
produite par le client, ce dernier est responsable du fait que la direction de la résistance à la glissance la 
plus faible est montée dans la direction longitudinale de la surface d’essai. 

Il convient que les matériaux conçus pour une utilisation dans une direction soient soumis à essai dans 
la direction de l’utilisation prévue. 

A.3 Étalonnage du dispositif d’essai

L’inclinaison de la surface de la plateforme inclinable doit être étalonnée une fois par an et vérifiée 
régulièrement. 

NM EN 16165:2022
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A.4 Formation des sujets d’essai

Les sujets d’essai doivent être formés pour l’essai (par exemple démarche, vitesse de marche, état de la 
peau). Le mode opératoire de formation des sujets d’essai doit être réalisé comme suit : 

Chaque sujet d’essai j doit marcher quatre fois sur chaque surface étalon (A.2.2) conformément à A.5, 
de a) à n), et les valeurs de formation moyennes sont déterminées à partir des trois dernières valeurs : 

T,St A,  T,St B,  T,St C,
;  ;  α α α− − −j j j

Pour chaque sujet d’essai, les différences individuelles selon la Formule (A.1) : 

, S,  T, ,
 α α α∆ = −

n j n n j  (n = St-A, St-B et St-C) (A.1) 

sont calculées et donnent : 

St A,  T,St B,  T,St C,
;  ;  α α α− − −∆ ∆ ∆

j j j

Si chacune des différences individuelles 
St A,  T,St B,  T,St C,

;  ;  α α α− − −∆ ∆ ∆
j j j  se situe dans les limites des 

différences critiques, le sujet d’essai est formé pour l’essai : 

95;n j CrD∆α ≤  (voir Tableau A.1) (A.2) 

A.5 Mode opératoire d’essai

a) La surface d’essai doit être montée sur le dispositif d’essai de sorte que la direction de la résistance
à la glissance la plus faible soit dans le sens du mouvement de la marche. Pour déterminer les 
caractéristiques de résistance à la glissance des surfaces ayant un profil ou une texture de surface 
directionnelle, voir A.2.4. 

b) La surface d’essai (voir A.2.4) doit être propre.

c) Le sujet d’essai j doit tremper ses pieds dans de l’eau contenant le liquide d’essai (voir A.2.3)
pendant dix minutes avant de commencer l’essai. 

d) Le sujet d’essai doit être placé dans le harnais (voir A.2.1). Il doit ensuite s’attacher au système
antichute (voir A.2.1). 

e) Le sujet d’essai doit monter sur le plan incliné (qui doit se trouver en position horizontale) de
manière à se tenir debout sur la surface d’essai. 

f) Application du liquide d’essai (voir A.2.3).

g) Se tenant en haut du plan incliné et en regardant ses pieds, le sujet d’essai, en marchant par
demi-pas sur le plat du pied, doit faire au minimum quatre pas en descendant sur la surface d’essai 
(en avant), puis faire des demi-pas en remontant sur la surface d’essai (en arrière) pour revenir à 
sa position de départ. Le sujet d’essai doit monter et descendre sur la surface d’essai deux fois avant 
d’augmenter légèrement l’inclinaison du plan. Continuer ainsi jusqu’à ce qu’une glissade se 
produise. Lorsque des angles élevés sont atteints, les incrémentations pour augmenter l’inclinaison 
du plan peuvent être plus élevées dans la zone où l’angle est le plus faible. 

h) Il est essentiel de maintenir un rythme d’environ 144 demi-pas par minute. Il convient d’utiliser un
métronome ou autre équipement similaire pour garder le rythme. Au-dessus d’un angle de 20°, le 
rythme est moins important. 
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i) Dès qu’une glissade se produit, la marche doit être répétée à l’angle correspondant et si une autre
glissade se produit, enregistrer cet angle. 

j) Si aucune autre glissade ne se produit, continuer l’essai en augmentant l’angle légèrement jusqu’à
ce que deux glissades se produisent au même angle. 

k) Il est important qu’autour du point de glissade, l’angle n’augmente pas trop à chaque
incrémentation par le sujet d’essai. Les incréments d’angle doivent donc être petits à ce point. 

l) S’il est suspecté que l’angle a été incrémenté de manière trop importante autour du point de
glissade, l’angle doit être diminué au-dessous de l’angle de glissade et l’essai repris avec des 
incréments d’angle plus petits. 

m) Si le sujet d’essai est toujours capable de marcher sur l’échantillon d’essai à un angle de 30°, l’essai
doit être arrêté sauf s’il existe un accord entre les parties pour continuer à des angles plus 
importants. 

n) Enregistrer l’angle, α0,i,j avec i = 1;2;3;4 arrondi à 0,1° près.

o) Répéter le mode opératoire [étapes d) à n)] trois fois de plus à l’horizontale ou à partir d’un angle
d’environ 10° inférieur à l’angle de glissade. Ignorer le premier angle de glissade avec i = 1 et 
calculer la valeur moyenne α0,j à partir des trois derniers exemples de glissade avec i = 2;3;4. 

p) En fonction de la valeur moyenne α0,j, l’une des trois surfaces étalons doit être sélectionnée et
montée sur le dispositif d’essai pour un mode opératoire de vérification et de correction 
(voir Tableau A.2). 

Tableau A.2 — Sélection d’une surface étalon pour la correction 

Cas Surface étalon 

0 16 7
,

,jα < °  St-A 

2016 7  3 8
,

, ,jα° ≤ < °  St-B 

023 8  
,

, jα° ≤ St-C 

q) Les étapes de l’essai a) à l) doivent être réalisées quatre fois sur la surface étalon sélectionnée et
selon les angles de glissade pour la correction 

C, , ,
α

n i j avec n = St-A, St-B ou St-C et i = 1;2;3;4. 

Ignorer le premier angle de glissade avec i = 1 et calculer la valeur moyenne 
, ,

α
C n j  des trois

derniers angles de glissade 
, , ,

α
C n i j  avec i = 2;3;4.

L’essai [étapes d’essai a) à q)] doit être répété avec un deuxième sujet d’essai. 

A.6 Vérification et correction

A.6.1 Généralités

Le mode opératoire de vérification et de correction doit être effectué pour chaque surface d’essai et 
chaque sujet d’essai. 
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A.6.2 Vérification

Pour chaque sujet d’essai, la différence individuelle entre l’angle de glissade de la surface étalon 
(Tableau A.1) et l’angle de glissade pour la correction (voir A.5 q)) conformément à la Formule (A.3) est 
calculée comme suit : 

, S,  C, ,
 α α α∆ = −

n j n n j .  (n = St-A, St-B ou St-C) (A.3) 

Si la différence individuelle se situe dans les limites de la différence critique (voir Formule (A.4)), le 
sujet d’essai est vérifié. La correction selon A.6.3 peut être effectuée et le résultat peut être utilisé. 

95;n j CrD∆α ≤  (voir Tableau A.1) (A.4) 

Si la différence individuelle est supérieure à la différence critique, le résultat pour la surface d’essai en 
question et pour le sujet d’essai concerné doit être ignoré, et le sujet d’essai doit être remplacé par un 
autre sujet d’essai. 

Les résultats des autres surfaces soumises à essai le jour de l’essai, qui ont été vérifiés correctement, 
restent valides. 

A.6.3 Correction

Pour deux sujets d’essai, calculer une valeur de correction, Dj (D1 et D2) pour chaque surface soumise 
à essai à partir de la valeur obtenue sur la surface étalon sélectionnée. Ajouter la valeur de correction 
calculée, Dj, à la valeur moyenne de chaque sujet d’essai 

0,
α

j , pour obtenir la valeur corrigée pour un 

sujet d’essai αj (α1 ou α2). 

Le calcul de Dj doit être effectué conformément à l’un des trois cas décrits dans le Tableau A.3. 

Tableau A.3 — Valeur de correction en fonction de la taille de l’angle de glissade moyen 

Cas Valeur de correction Dj pour la surface d’essai 

0 16 7
,

,jα < °   
1

12 4
2

, ,
,j C St A jD α −

 = ° − ×
 

016 7  23 8
,

, ,jα° ≤ < °   
1

20 9
2

, ,
,j C St B jD α −

 = ° − ×
 

023 8  
,

, jα° ≤  
1

26 7
2

, ,
,j C St C jD α −

 = ° − ×
 

où 

α0,j est l’angle de glissade moyen pour le sujet d’essai j ; 

Dj est la valeur de correction pour le sujet d’essai j pour la surface d’essai actuelle ; 

αC,St-A,j est la valeur de correction moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon 
St-A ; 

αC,St-B,j est la valeur de correction moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon 
St-B ; 

αC,St-C,j est la valeur de correction moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon 
St-C. 
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L’angle de glissade moyen corrigé du sujet d’essai 1 (α1) et celui du sujet d’essai 2 (α2) doivent être 
additionnés et divisés par 2 pour obtenir le résultat de l’essai αpiedsnus arrondi à 1° près. 

A.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (incluant son année de publication) ;

b) la méthode utilisée (à savoir Annexe A) ;

c) l’organisme d’essai et le nom du responsable de l’essai ;

d) la date de l’essai ;

e) l’identification ou la désignation des surfaces d’essai, le fabricant, le produit, la classe de
performance le cas échéant, la couleur et les dimensions des produits utilisés pour la surface (si ces 
informations sont connues) ; 

f) la structure de la surface (par exemple, lisse, profilée, structurée) ;

g) la valeur d’essai du plan incliné, αpiedsnus, arrondie à 1 degré près ;

h) toute autre remarque, le cas échéant, telle que les conditions de la surface soumise à essai et la
méthode de nettoyage, les modes opératoires d’entretien régulier, les traitements de la surface 
et/ou la méthode d’échantillonnage. 
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 Annexe B
(normative) 

Essai pieds chaussés au plan incliné 

B.1 Principe

Deux sujets d’essai portant des chaussures sont utilisés pour déterminer l’angle de glissade, après que 
le matériau de la surface piétonnière soumis à essai a été enduit uniformément d’huile. Chacun leur 
tour, les sujets d’essai, qui se tiennent droits, en haut du plan incliné, marchent vers l’avant et vers 
l’arrière sur la surface d’essai, en augmentant leur angle d’inclinaison, jusqu’à atteindre la limite d’une 
marche sûre et qu’une glissade se produise. L’angle de glissade moyen obtenu est utilisé pour exprimer 
le degré de résistance à la glissance. Les facteurs subjectifs ayant un effet sur l’angle de glissade sont 
limités au moyen d’un mode opératoire de correction. 

B.2 Équipement d’essai

B.2.1 Appareillage d’essai et dispositifs de sécurité

Le dispositif d’essai (Figure B.1) consiste en une plateforme plane et rigide d’environ 600 mm de large 
et 2 000 mm de long, qui peut être réglée longitudinalement par un mouvement continu suivant une 
inclinaison allant de 0° à environ 45°. Le mouvement de levage est commandé par le sujet d’essai. 
Le dispositif d’essai doit comporter un indicateur d’angle montrant l’inclinaison de la plateforme par 
rapport au plan horizontal avec une précision de ±0,2°. L’appareillage d’essai doit être suffisamment 
rigide pour que l’angle ne varie pas de plus de ±0,5° pendant la marche. L’afficheur du système de 
mesurage d’angle doit être fixé de sorte que le sujet d’essai ne puisse pas le lire pendant l’essai. 

Le sujet d’essai est protégé par des rambardes sur les côtés et protégé des chutes au moyen d’un 
harnais de sécurité qui ne doit pas lui occasionner de gêne pendant qu’il marche sur la surface 
piétonnière soumise à essai. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 harnais de sécurité et système antichute 

2 unité d’entraînement 

3 plateforme inclinable sur laquelle la surface d’essai ou la surface étalon est fixée 

4 indicateur d’angle 

Figure B.1 — Exemple d’appareillage d’essai type 

B.2.2 Surface d’essai

La surface d’essai doit avoir une longueur minimale de 1 000 mm et une largeur minimale de 400 mm. 
Elle doit être soit autoportante, soit solidement montée sur une surface plane adaptée. 

La surface d’essai doit être propre. 

NOTE Les instructions du fabricant du sol peuvent être utiles pour le nettoyage. 

Si la résistance à la glissance diffère en fonction du sens de la marche, il est nécessaire de déterminer le 
sens où la résistance à la glissance est la plus faible. Il est recommandé que les essais soient réalisés 
dans au moins deux directions (longitudinalement et latéralement) afin d’établir s’il existe une 
directionnalité de la résistance à la glissance de l’échantillon. Une fois qu’une absence de directionnalité 
a été établie, il est acceptable qu’une seule direction soit soumise à essai. Si la surface d’essai est 
produite par le client, ce dernier est responsable du fait que la direction de la résistance à la glissance la 
plus faible est montée dans la direction longitudinale de la surface d’essai. 
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Il convient que les matériaux conçus pour une utilisation dans une direction soient soumis à essai dans 
la direction de l’utilisation prévue. 

B.2.3 Liquide d’essai

Une huile moteur d’un indice de viscosité SAE 10 W 30 conformément à la SAE J300 [5] doit être utilisée 
comme liquide d’essai. (200 ± 20) ml/m2 d’huile doivent être appliqués uniformément au pinceau sur la 
surface d’essai avant la marche d’essai du premier sujet d’essai, puis répartis une nouvelle fois au 
pinceau avant la marche d’essai du deuxième sujet d’essai. 

Certaines surfaces peuvent présenter une structure ouverte (par exemple, des grilles et des caillebotis), 
qui ne permettent pas de déterminer la quantité d’huile à utiliser. Dans ces cas-là, appliquer 
soigneusement au pinceau de l’huile sur la surface de contact. 

Il convient que l’huile soit stockée dans un récipient fermé de manière étanche pour prévenir tout 
changement de la viscosité. 

B.2.4 Chaussures d’essai

Le sujet d’essai doit porter des chaussures d’essai dont la semelle extérieure est à base de caoutchouc, 
de dureté Shore A 73 ± 5 déterminée conformément à l’EN ISO 868 avec un profil conforme à 
la Figure B.2 [7]. Vérifier la dureté Shore A de la semelle avant la première utilisation et régulièrement 
pendant la durée de vie de la chaussure afin de détecter tout changement au fil du temps. 

Avant toute première utilisation, la surface des semelles des chaussures d’essai doit être entièrement 
abrasée à l’aide d’une ponceuse orbitale munie d’un papier abrasif en carbure de silicium de grain P400 
afin d’obtenir une finition cohérente, uniforme et reproductible sur toute la surface. Le papier abrasif 
doit être changé en cas d’usure ou de déchirement visible. Avant l’essai, une brosse douce et propre doit 
être utilisée pour enlever la poussière des semelles venant d’être abrasées. Après l’essai, les semelles 
des chaussures d’essai doivent être nettoyées en les essuyant à l’aide d’une serviette en papier avant de 
les ranger. Il convient qu’aucun solvant ni hydrocarbure ne soit utilisé pendant le nettoyage. 

Une semelle profilée est nécessaire pour déterminer la résistance physique réciproque à la glissance 
par interblocage de reliefs fournie par le profil de la surface d’essai. 

Figure B.2 — Semelle profilée d’une chaussure d’essai 

Une exposition prolongée à l’huile de moteur et la marche sur les revêtements de sol avec des surfaces à 
arêtes vives peuvent provoquer des changements sur la semelle extérieure des chaussures d’essai. 
Ces changements peuvent être détectés visuellement ou pendant la validation. Le sablage de la semelle 
extérieure avec un papier abrasif en carbure de silicium de grain P400 élimine ces changements. Après 
sablage, la poussière d’abrasion doit être éliminée de la surface de la semelle et le mode opératoire de 
validation doit être répété tel que décrit en B.3.2. 
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B.3 Vérification

B.3.1 Généralités

L’inclinaison de la surface de la plateforme inclinable doit être étalonnée une fois par an et vérifiée 
régulièrement. Une vérification des données produites par les sujets d’essai doit être effectuée 
quotidiennement avant les essais. Pour cela, des chaussures d’essai normalisées et un jeu approprié de 
surfaces étalons doivent être utilisés. Les processus de vérification spécifiés ci-dessous doivent être 
utilisés pour sélectionner et entraîner les sujets d’essai. 

B.3.2 Vérification du sujet d’essai

Trois surfaces étalons, n = St-I, St-II et St-IIIA, sont utilisées pour le processus de vérification. Les angles 
de glissade (α) de ces surfaces sont indiqués dans le Tableau B.1 et sont spécifiquement désignés 
comme angles de glissade αS,St-I, αS,St-II et αS,St-IIIA des trois surfaces étalons [7]. 

Le même jour, mais avant de soumettre à essai les surfaces d’essai, chaque sujet d’essai j doit marcher 
sur chacune des surfaces étalons (n = St-I, St-II et St-IIIA) à trois reprises (voir B.4) et les valeurs de 
vérification (V) moyennes 

, , , , , ,
;   V St I V St II V St IIIAetα α α− − −j j j  doivent être déterminées.

Chaque différence individuelle issue de la vérification avant les essais doit être calculée selon 
la Formule (B.1) : 

, S,  V, ,
 α α α∆ = −

n j n n j (B.1) 

où n = St-I, St-II et St-IIIA 

pour obtenir : 

St I, St II, St IIIA,
;   

j j j
α α α− − −∆ ∆ ∆et

Chacune des différences individuelles doit être inférieure aux différences critiques CrD95 
correspondantes indiquées dans le Tableau B.1, à savoir la Formule (B.2) : 

95;n j CrD∆α ≤ (B.2) 

Si l’une des valeurs absolues est supérieure, le sujet d’essai concerné doit être exclu de l’essai et 
remplacé par un autre sujet d’essai pour la journée. 

Tableau B.1 — Angle de glissade et différence critique des trois surfaces étalons 

Surface étalon (n) Angle de glissade αS,n [°] Différence critique CrD95 [°] 

St-I 8,0 3,0 

St-II 19,9 3,0 

St-IIIA 25,7 3,0 

NOTE La différence critique de CrD95 indique l’étendue des valeurs mesurées au cours de mesurages sur le 
même objet à différents emplacements d’essai, ou les écarts aléatoires au cours de mesurages répétés à un même 
emplacement d’essai. 

Les différences critiques de CrD95 sont déterminées pour les trois surfaces étalons pour un niveau de 
confiance significatif de 95 % par rapport aux limites de comparaison et de répétition conformément à 
l’ISO 5725-2 ou l’ISO 5725-5. 
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B.4 Mode opératoire d’essai

a) La surface d’essai doit être montée sur le dispositif d’essai de sorte que la direction des propriétés
de résistance à la glissance les plus faibles soit dans le sens du mouvement de la marche. Pour 
déterminer les caractéristiques de résistance à la glissance des surfaces ayant un profil ou une 
texture de surface directionnelle, voir B.2.2. 

b) La surface d’essai (voir B.2.2) et les semelles des chaussures (voir B.2.4) doivent être propres.

c) Le sujet d’essai j porte les chaussures d’essai (voir B.2.4).

d) Le sujet d’essai doit mettre le harnais (voir B.2.1). Il doit ensuite s’attacher au système antichute
(voir B.2.1). 

e) Le sujet d’essai doit monter sur le plan incliné (qui doit se trouver en position horizontale) de
manière à se tenir debout sur la surface d’essai. 

f) Répartir au pinceau (200 ± 20) ml/m2 du liquide d’essai spécifié (voir B.3.2) sur la surface de
l’échantillon de surface et les semelles des chaussures. 

g) Se tenant en haut du plan incliné et en regardant ses pieds, le sujet d’essai, en marchant par
demi-pas sur le plat du pied, doit faire au minimum quatre pas en descendant sur la surface d’essai 
(en avant), puis faire des demi-pas en remontant sur la surface d’essai (en arrière) pour revenir à 
sa position de départ. Le sujet d’essai doit monter et descendre sur la surface d’essai deux fois avant 
d’augmenter légèrement l’inclinaison du plan. Continuer ainsi jusqu’à ce qu’une glissade se 
produise. Lorsque des angles élevés sont atteints, les incrémentations pour augmenter l’inclinaison 
du plan peuvent être plus élevées dans la zone où l’angle est le plus faible. 

h) Il est essentiel de maintenir un rythme d’environ 144 demi-pas par minute. Il convient d’utiliser un
métronome ou autre équipement similaire pour garder le rythme. Au-dessus d’un angle de 20°, 
le rythme est moins important. 

i) Dès qu’une glissade se produit, la marche doit être répétée à l’angle correspondant et si une autre
glissade se produit, enregistrer cet angle. 

j) Il est important qu’autour du point de glissade, l’angle n’augmente pas trop à chaque
incrémentation par le sujet d’essai. Les incréments d’angle doivent donc être petits à ce point. 

k) S’il est suspecté que l’angle a été incrémenté de manière trop importante autour du point de
glissade, l’angle doit être diminué au-dessous de l’angle de glissade et l’essai repris avec des 
incréments d’angle plus petits. 

l) Si aucune autre glissade ne se produit, continuer l’essai en augmentant l’angle légèrement jusqu’à
ce que deux glissades se produisent au même angle. 

m) Enregistrer l’angle, α0,i,j avec i = 1;2;3 arrondi à 0,1° près.

n) Répéter le mode opératoire deux fois de plus à l’horizontale ou à partir d’un angle d’environ
10° inférieur à l’angle de glissade et enregistrer les trois angles. 

o) L’essai doit être répété par un deuxième sujet d’essai en suivant le mode opératoire de c) à e).
Répartir une nouvelle fois au pinceau l’huile sur la surface d’essai et sur les semelles des chaussures 
avant de continuer le mode opératoire de g) à n). 

p) Si le sujet d’essai est toujours capable de marcher sur l’échantillon d’essai à un angle de 38°,
l’essai doit être arrêté sauf s’il existe un accord entre les parties pour continuer à des angles 
plus importants. 
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B.5 Évaluation

Pour un sujet d’essai vérifié, j, déterminer la valeur moyenne à partir de α0,i,j avec i = 1;2;3 pour obtenir 
l’angle, α0,j. Pour deux sujets d’essai, calculer une valeur de correction, Dj (D1 et D2) pour chaque surface 
soumise à essai à partir des valeurs obtenues sur les surfaces étalons. Ajouter la valeur de correction 
calculée, Dj, à la valeur moyenne de chaque revêtement d’essai α0,j, pour obtenir la valeur corrigée pour 
un sujet d’essai αj (α1 ou α2). 

Le calcul de Dj doit être effectué conformément à l’un des quatre cas décrits dans le Tableau B.2. 

Tableau B.2 — Valeur de correction en fonction de la taille de l’angle de glissade moyen 

Cas Valeur de correction Dj pour la surface d’essai 

0, V,St I,
α α −<

j j St I
2

1
,j jD ∆α −= ×

V,St I, 0, V,St II,
α α α− −≤ <

j j j ( ) 0 V St I
St I St II St I

V St II V St I

1

2

, , ,

, , ,

, , , ,

j j
j j j j

j j

D
α α

∆α ∆α ∆α
α α

−
− − −

− −

 −
 = + − × ×

− 
 

V St II 0 V St IIIA, , , , ,j j jα α α− −≤ < ( ) 0 VSt II
St II St IIIA St II

V St IIIA V St II

1

2

, ,

, , ,

, , , ,

j j
j j j j

j j

D
α α

∆α ∆α ∆α
α α

−
− − −

− −

 −
 = + − × ×

− 
 

V St IIIA 0, , ,j jα α− ≤ St IIIA
1

2
,j jD ∆α −= ×

où 

α0,j est l’angle de glissade moyen pour le sujet d’essai j ; 

Dj est la valeur de correction pour le sujet d’essai j ; 

αV,St-I,j est la valeur de vérification moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon 
St-I ; 

ΔαSt-I,j est la différence individuelle pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon St-I 
(8,0° - αV,St-I,j) ; 

αV,St-II,j est la valeur de vérification moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon 
St-II ; 

ΔαSt-II,j est la différence individuelle pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon St-II 
(19,9° - αV,St-II,j) ; 

αV,St-IIIA,j est la valeur de vérification moyenne pour le sujet d’essai j marchant sur la surface 
étalon St-IIIA ; 

ΔαSt-IIIA,j est la différence individuelle pour le sujet d’essai j marchant sur la surface étalon St-IIIA 
(25,7° - αV,St-IIIA,j). 

L’angle de glissade moyen corrigé du sujet d’essai 1 (α1) et celui du sujet 2 (α2) doivent être additionnés 
et divisés par 2 pour obtenir la valeur d’essai du plan incliné αpiedschaussés arrondie à 1 degré près. 
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B.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (incluant son année de publication) ;

b) la méthode utilisée (à savoir Annexe B) ;

c) l’organisme d’essai et le nom du responsable de l’essai ;

d) la date de l’essai ;

e) l’identification ou la désignation des surfaces d’essai, le fabricant, le produit, la classe de
performance le cas échéant, la couleur et les dimensions des produits utilisés pour la surface (si ces 
informations sont connues) ; 

f) la structure de la surface (par exemple, lisse, profilée, structurée) ;

g) la valeur d’essai du plan incliné, αpiedschaussés, arrondie à 1 degré près ;

h) toute autre remarque, le cas échéant, telle que les conditions de la surface soumise à essai et la
méthode de nettoyage, les modes opératoires d’entretien régulier, les traitements de la surface 
et/ou la méthode d’échantillonnage. 
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 Annexe C
(normative) 

Essai au pendule 

C.1 Principe

Le dispositif d’essai au pendule de frottement mesure la perte d’énergie lorsque le système de patins 
recouvert de caoutchouc normalisé glisse sur la surface d’essai. Le dispositif d’essai par pendule de 
frottement comprend un patin en caoutchouc normalisé contraint par un ressort et fixé à l’extrémité du 
bras du pendule. Quand le bras du pendule oscille, la force de frottement entre le patin et la surface 
d’essai est mesurée par la réduction du mouvement circulaire du bras du pendule au moyen d’une 
échelle graduée. 

La méthode de mesure peut être mise en œuvre au moyen d’un caoutchouc souple ou dur (patin 57 
ou 96, respectivement). 

La méthode de mesure peut être mise en œuvre avec une surface d’essai sèche ou une surface d’essai 
polluée avec de l’eau. 

La méthode de mesure peut être utilisée aussi bien pour des mesures en conditions de laboratoire que 
pour des mesures sur site. 

C.2 Appareillage

C.2.1 Dispositif d’essai au pendule de frottement

C.2.1.1 Généralités

Le dispositif d’essai au pendule de frottement doit être globalement construit conformément à 
la Figure C.1. Tous les roulements et toutes les pièces mobiles doivent, dans la mesure du possible, être 
protégés, et tous les matériaux utilisés doivent être traités pour éviter la corrosion due à l’humidité. 
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Légende 

1 bras du pendule 10 tige de support du patin 19 aiguille 

2 repère (au centre de rotation, 
indiquant l’axe de suspension) 

11 vis verticale (pour le réglage 
vertical) 

20 contrepoids de l’aiguille 

3 mécanisme de lâcher (bouton) 12 poignée de levage du patin 21 échelle (voir C.8) 

4 bâti/socle 13 tête du pendule 22 cliquet de lâcher 

5 pied de support arrière 14 bride de réglage vertical 23 vis de réglage de l’aiguille 

6 vis pour pied de support arrière 15 niveau à bulle 24 poignée 

7 vis de mise à niveau 16 jauge (voir Figure C.2) 25 écrou de blocage 

8 plaque de pied (à rotule) 17 pied du pendule 

9 système de patins 18 bague de frottement et de blocage 

NOTE Les dispositifs d’essai individuels peuvent avoir une configuration ou un aspect légèrement différent. 

Figure C.1 — Dispositif d’essai au pendule de frottement 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

l longueur de frottement réelle

1 jauge de mesure 

Figure C.2 — Jauge de longueur de frottement 

C.2.1.2 Autres caractéristiques

C.2.1.2.1 Patin recouvert de caoutchouc contraint par ressort, tel que spécifié en C.2.1.2.10
à C.2.1.2.17. 

Le patin doit être monté à l’extrémité du bras du pendule, sans être en contact avec la surface, de sorte 
que le bord de frottement se trouve à (514 ± 3) mm de l’axe de suspension. 

C.2.1.2.2 Niveau à bulle, permettant le réglage vertical de la colonne de l’appareil.

C.2.1.2.3 Bâti/socle de masse suffisante, pour assurer la stabilité de l’équipement pendant l’essai,
muni de trois vis de mise à niveau. 

NOTE Un bâti/socle (pied de support arrière inclus) d’une masse d’au moins 3,5 kg est considéré comme 
adapté. 

C.2.1.2.4 Mécanisme de vis verticale, permettant de relever et d’abaisser l’axe de suspension du
bras du pendule de façon à pouvoir permettre au patin : 

a) de se balancer librement, sans contact avec la surface de l’éprouvette ;

b) d’être réglé pour parcourir une surface sur une longueur déterminée.
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La longueur de frottement doit être mesurée en alignant les repères avec la base-support en aluminium 
comme illustré à la Figure C.2. Mesurée de cette manière, une longueur de frottement de (124 ± 1) mm 
donne une longueur de frottement réelle d’environ 126 mm. Cette longueur de frottement réelle est 
influencée par la largeur d’usure du bord d’attaque du patin, et les points de positionnement entre 
lesquels la longueur de frottement réelle est mesurée. C’est pourquoi il est nécessaire de mesurer au 
niveau de points fixes sur la base-support en aluminium du patin. 

C.2.1.2.5 Mécanisme de lâcher permettant de maintenir le bras du pendule et de le libérer de façon
qu’il puisse tomber librement depuis l’horizontale. 

C.2.1.2.6 Aiguille, d’une longueur nominale de 300 mm, équilibrée autour de l’axe de suspension,
indiquant la position du bras du pendule pendant son mouvement aller et se déplaçant sur l’échelle 
circulaire. 

La masse de l’aiguille ne doit pas dépasser 85 g. 

C.2.1.2.7 Bague de frottement réglable pour que, lorsque le bras du pendule se balance librement
à partir de sa position horizontale, la pointe de l’aiguille puisse atteindre au repos un point situé 
à (10 ± 1) mm au-dessous de l’horizontale pendant le mouvement aller du bras. Cette position 
correspond à la valeur zéro. 

C.2.1.2.8 Échelle, graduée de 0 à 150 par intervalles de cinq unités ou d’unités entières, voir C.8.

C.2.1.2.9 La masse du bras du pendule, y compris le système de patins, doit être de (1,50 ± 0,03) kg.
Le centre de gravité doit être sur l’axe du bras à une distance de (410 ± 5) mm par rapport à l’axe de 
suspension. 

C.2.1.2.10 Le système de patins doit consister en un patin de caoutchouc d’une largeur
de (76,2 ± 0,5) mm, d’une longueur de (25,4 ± 1,0) mm (dans le sens de balancement) et d’une 
épaisseur de (6,4 ± 0,5) mm, monté sur une base-support en aluminium ; la masse combinée du patin et 
de la base-support en aluminium doit être égale à (32 ± 5) g. L’épaisseur du patin en caoutchouc, 
base-support en aluminium comprise, doit être égale à (9,5 ± 0,5) mm [7]. 

C.2.1.2.11 Le patin en caoutchouc doit être fixé sur toute sa surface (par vulcanisation ou au moyen
d’un adhésif à base de cyanoacrylate n’affectant pas les propriétés du caoutchouc) sur une base-support 
plate, rigide, en aluminium, comportant un axe de pivotement central. Cet ensemble doit ensuite être 
monté à l’extrémité du bras du pendule de telle manière que lorsque le bras se trouve au point le plus 
bas de son balancement et que le bord de travail du patin est en contact avec la surface d’essai, le plan 
du patin forme un angle de (26 ± 3)° par rapport à l’horizontale. Dans cette configuration, le patin peut 
tourner librement sur son axe pour épouser les irrégularités de la surface d’essai pendant la course du 
pendule. 

C.2.1.2.12 Le système de patins doit être maintenu contre la surface d’essai par l’action d’un ressort.
La force statique appliquée sur le système de patins, telle que définie par le mode opératoire 
d’étalonnage de l’équipement, doit être égale à (22,2 ± 0,5) N en cas de débattement de 4,5 mm mesuré 
à l’envers (voir C.9.5). La variation de la force statique appliquée au patin ne doit pas dépasser 
0,2 N/mm de débattement du patin (voir C.9.6). 

C.2.1.2.13 La résilience de rebondi initiale (conformément à la méthode du pendule de l’ISO 4662 [4])
et la dureté DIDC (degrés internationaux de dureté du caoutchouc, conformément à l’ISO 48-2) du 
patin 96 doivent être conformes au Tableau C.1. La conformité doit être démontrée par un certificat de 
conformité comportant le nom du fabricant et la date de fabrication. Le système de patins doit être mis 
au rebut 24 mois après sa date de certificat. 
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Pour un stockage à long terme des patins, il est recommandé de les garder dans l’obscurité à une 
température inférieure à 10 °C. 

Tableau C.1 — Propriétés initiales du caoutchouc du patin 96 

Température 

°C 

Résilience de rebondi initiale 

% 

Dureté 

DIDC 

5 19 à 23 - 

23 21 à 26 94 à 98 

40 26 à 30 - 

C.2.1.2.14 La résilience de rebondi initiale (conformément à la méthode du pendule de l’ISO 4662 [4])
et la dureté DIDC (degrés internationaux de dureté du caoutchouc, conformément à l’ISO 48-2) du 
patin 57 doivent être conformes au Tableau C.2. La conformité doit être démontrée par un certificat de 
conformité comportant le nom du fabricant et la date de fabrication. Le système de patins doit être mis 
au rebut 24 mois après sa date de certificat. 

Pour un stockage à long terme des patins, il est recommandé de les garder dans l’obscurité à une 
température inférieure à 10 °C. 

Tableau C.2 — Propriétés initiales du caoutchouc du patin 57 

Température 

°C 

Résilience de rebondi initiale 

% 

Dureté 

DIDC 

0 43 à 49 - 

10 58 à 65 - 

20 66 à 73 - 

23 - 53 à 59 

30 71 à 77 - 

40 74 à 79 - 

C.2.1.2.15 Les arêtes du patin doivent être d’équerre et nettes et le caoutchouc doit être exempt de
toute souillure, abrasif ou huile, par exemple. 

C.2.1.2.16 La largeur du bord d’attaque tel que représenté sur la Figure C.3 doit être au maximum
de 2,5 mm pour le patin 57 et 4,0 mm pour le patin 96. Le bord du patin doit être mis au rebut lorsque le 
bord d’attaque est supérieur à cette valeur ou lorsqu’il devient trop rayé ou cisaillé. Le patin peut être 
retourné pour présenter une nouvelle arête qui devra être rodée (voir C.3.2). 
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Légende 

1 base-support en aluminium 

2 patin en caoutchouc 

3 bord d’attaque 

4 largeur du bord d’attaque 

Figure C.3 — Système de patins et illustration de la largeur d’usure du bord d’attaque 

C.2.1.2.17 Le système de patins doit être utilisé à température ambiante (voir C.5.1 et C.6.1).

C.2.1.2.18 L’appareillage doit être étalonné après fabrication et étalonné à nouveau pour ses
performances lorsque la vérification démontre une non-conformité. Cela doit être effectué par un 
organisme agréé ou dans le cadre du système d’assurance qualité certifié des organismes. Le mode 
opératoire d’étalonnage est décrit en C.9. 

C.2.2 Autres éléments requis pour les essais

C.2.2.1 Thermomètre, permettant de mesurer les températures avec une précision de ±0,5 °C.

C.2.2.2 Papier abrasif imperméable de grain 400

C.2.2.3 Film abrasif 3M 261X ImperialTM Lapping Film Grade 3MIC1).

C.2.2.4 Plaques de préparation du patin (A et B)

Chaque plaque doit comprendre un morceau de matériau dont les faces sont dures, plates et lisses, tel 
que du verre, et doit présenter une dimension d’au moins 100 × 150 mm. La plaque A sert à fixer le 
papier P400 (voir C.3.2.1.2). La plaque B sert à fixer le film abrasif (voir C.3.2.1.3). 

C.2.2.5 Liquide d’essai : Eau potable et un distributeur.

C.2.2.6 Jauge ou échelle graduée, en millimètres, pour régler la longueur de contact du patin
(voir Figure C.2). 

C.2.2.7 Pied à coulisse, d’une précision de ±0,1 mm.

1) 3M 261X Imperial® Lapping Film Grade 3MIC est une marque commerciale détenue par 3M United Kingdom
plc, PO Box 1, 3 M House, Market Place, Bracknell, Berkshire RG12 1JU, et est le nom commercial de ce produit. 
Cette information est donnée par souci de commodité à l’intention des utilisateurs de la présente Norme 
européenne et ne constitue nullement un engagement du CEN 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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C.3 Préparation

C.3.1 Préparation générale (mesurages en laboratoire et sur site)

C.3.1.1 Effectuer un contrôle visuel du dispositif d’essai par pendule afin de vérifier qu’il est
correctement assemblé et qu’il ne présente aucun dommage visible nécessitant d’être réparé avant 
utilisation. Faire balancer le bras du pendule pour voir si aucun défaut mécanique n’apparaît. 

C.3.1.2 Au moyen du thermomètre, mesurer et enregistrer la température ambiante, au degré le plus
proche. 

C.3.1.3 Positionner le pendule au-dessus de la surface à soumettre à essai de telle manière que le
pendule oscille sur la zone particulière requise pour l’essai. Lorsque les échantillons sont soumis à essai 
en laboratoire, positionner le pendule sur une surface rigide incluant un moyen adapté de maintien de 
l’échantillon d’essai en position horizontale. Utiliser les pieds réglables, qu’il convient de régler en 
position la plus basse possible, en combinaison avec le niveau à bulle intégré pour s’assurer que le socle 
de l’instrument est horizontal. Il est important que la bulle se trouve exactement au centre du niveau. 
Une fois le réglage terminé, il convient de serrer les écrous de blocage. 

En cas de mouvement entre les pieds du dispositif d’essai par pendule et la surface d’essai au cours 
d’une oscillation complète du pendule, il convient qu’un ou des poids soient placés sur le pied arrière 
(afin de garantir que le socle reste de niveau), ou que des cales antidérapantes soient utilisées sous les 
pieds afin d’empêcher ce type de mouvement. 

Le pendule peut être utilisé sur une surface en pente sur site à condition que la pente soit compatible 
avec la plage de réglage des pieds (voir également C.6.9). 

Lors de l’essai d’éprouvettes de vérification, ou lors de l’essai d’échantillons en laboratoire, il est 
important que la plaque/l’éprouvette soit solidement fixée de telle manière qu’elle ne puisse pas bouger 
horizontalement ni osciller sur un axe. Il convient d’obtenir un contact ferme et stable entre le dessous 
de l’éprouvette ou de la plaque et le banc du laboratoire ou l’emplacement d’essai. L’utilisation d’une 
couche intermédiaire résiliente de n’importe quel type invalide les résultats. 

NOTE Une couche intermédiaire en contreplaqué ou en métal utilisée comme porte-éprouvette est acceptable 
et peut être considérée comme non résiliente. 

C.3.1.4 Chaque fois que la tête du dispositif d’essai est relevée ou abaissée, vérifier que le mécanisme
est solidement bridé de manière à maintenir la tête bien en place. 

C.3.1.5 Placer le bras du pendule à l’horizontale de manière à ce qu’il s’enclenche dans le mécanisme
de lâcher. Mettre le socle à niveau à l’aide du niveau à bulle et des trois vis de mise à niveau du 
socle-bâti. Relever la tête du dispositif d’essai de sorte que le bras du pendule se balance librement, sans 
contact avec la surface à soumettre à essai. S’assurer que le socle de l’instrument reste stable par 
rapport à la surface d’essai au cours d’une oscillation complète du pendule, et que ni le bras ni l’aiguille 
n’entrent en contact avec une quelconque partie du bâti, par exemple l’échelle ou la poignée de 
transport. 

C.3.1.6 Vérifier que le patin est correctement fixé au pendule, que son bord d’attaque n’est pas
endommagé et qu’il a été convenablement préparé comme spécifié en C.3.2. 
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C.3.1.7 Ajuster le réglage zéro comme suit :

a) relever la tête du dispositif d’essai afin de vérifier que le patin se balance librement, sans contact
avec la surface d’essai ; 

b) relever le bras mobile jusqu’à la position horizontale de lâcher du côté droit du dispositif d’essai, de
manière à ce qu’il s’enclenche automatiquement dans le cliquet de lâcher ; 

c) amener l’aiguille jusqu’à son arrêt dans l’alignement du bras du pendule ;

d) lâcher le bras du pendule ;

e) attraper le bras du pendule lors de son mouvement retour et enregistrer le relevé de l’aiguille ;

f) remettre le bras du pendule en position de lâcher ;

g) corriger si nécessaire le réglage du zéro en ajustant les bagues de frottement ;

h) répéter les étapes b) à g) jusqu’à obtenir trois valeurs zéro consécutives.

Si l’aiguille dépasse la position zéro, visser légèrement les bagues. Si l’aiguille n’atteint pas le zéro, 
dévisser légèrement les bagues. Vérifier que la bague de blocage est suffisamment serrée avant de 
poursuivre l’utilisation. 

C.3.1.8 Régler la longueur de contact du patin en caoutchouc (la distance entre deux points sur
laquelle le bord en caoutchouc du patin touche la surface d’essai) en abaissant doucement le bras du 
pendule jusqu’à ce que le patin touche tout juste la surface, d’abord d’un côté de la verticale, puis de 
l’autre. La longueur de glissement mesurée au niveau de la base-support en aluminium doit être 
comprise entre 123 et 125 mm. Pour y parvenir, une série de petites étapes est normalement effectuée 
à l’aide de la jauge (voir C.2.1), comme suit : 

C.3.1.8.1 Déplacer le pied du pendule vers la droite et abaisser la tête de sorte que le patin entre en
contact avec la surface d’essai avec le bord arrière (de la base-support en aluminium) aligné avec le 
repère droit sur la jauge. Tenir la jauge manuellement dans cette position. 

C.3.1.8.2 Relever le patin à l’aide de la poignée de levage du patin et déplacer le pied du pendule vers
la gauche suffisamment pour s’assurer que le patin n’entre pas en contact avec la surface lorsque 
celui-ci est abaissé. 

C.3.1.8.3 Laisser retomber doucement le pied du pendule de sorte que le patin entre en contact avec
la surface d’essai. 

C.3.1.8.4 Il convient que le bord arrière (de la base-support en aluminium) du patin soit aligné sur le
repère gauche de la jauge (Figure C.2). Dans le cas contraire, relever ou abaisser la tête du pendule de 
sorte que le patin parcoure 50 % de la distance en direction du bon réglage. 

C.3.1.8.5 Repositionner la jauge pour que le bord du patin soit aligné avec le repère gauche de la
jauge, puis déplacer le pied du pendule vers le côté droit et vérifier s’il est aligné avec le repère droit de 
la jauge. Dans le cas contraire, répéter le processus, vers l’arrière et vers l’avant, jusqu’à ce que la tête 
du pendule soit à la hauteur correcte pour obtenir une longueur de glissement mesurée égale à 
(124 ± 1) mm. 

Pour éviter d’user inutilement le patin pendant le mouvement du bras du pendule effectuant l’arc de 
contact, il convient que le patin soit relevé pour l’écarter de la surface d’essai au moyen de la poignée de 
levage du patin. 
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C.3.2 Préparation du patin

C.3.2.1 Généralités

C.3.2.1.1 Afin d’obtenir des résultats cohérents, une préparation et un conditionnement corrects du
patin sont essentiels. 

C.3.2.1.2 Une feuille de papier abrasif neuve de grain 400 (C.2.2.2) doit être fixée sur la face
supérieure propre de la plaque A (C.2.2.4). 

C.3.2.1.3 Une feuille de film abrasif (C.2.2.3) doit être fixée sur la face supérieure propre de la plaque
B (C.2.2.4). Ces feuilles doivent être solidement fixées à la plaque à l’aide de ruban adhésif le long de l’un 
des bords uniquement, de telle manière qu’au-delà de la zone de fixation, le patin puisse entrer en 
contact sur au moins 127 mm de la feuille attachée (voir Figure C.4). 

La surface mate du film abrasif est la surface à utiliser. 

C.3.2.1.4 Pour chacun des modes opératoires de préparation, le dispositif d’essai par pendule doit
être installé avec le patin à préparer/repréparer/restaurer comme pour soumettre à essai les plaques 
de préparation du patin. La longueur balayée, mesurée au moyen de la jauge (voir Figure C.2), doit être 
égale à (124 ± 1) mm. 

C.3.2.1.5 La plaque de préparation du patin doit être convenablement maintenue pendant l’opération.

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 zone d’adhérence 

2 plaque de préparation du patin 

3 feuille de vérification 

4 direction d’essai 

5 zone balayée 

Figure C.4 — Fixation de la feuille à la plaque 

La méthode de préparation du patin est la même pour les mesurages à sec et humides. 
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C.3.2.2 Mode opératoire

C.3.2.2.1 Préparation d’un nouveau patin

Un nouveau patin doit être préparé en effectuant 20 oscillations sur la plaque A en conditions sèches, en 
réinitialisant la longueur de frottement après 10 oscillations. Cela doit être suivi de 20 oscillations sur la 
plaque B en conditions humides après avoir éliminé les cisaillements du bord du patin au moyen d’un 
papier doux. 

C.3.2.2.2 Repréparation d’un patin usé

Le bord d’attaque d’un patin usé, pollué ou endommagé doit être repréparé avec 3 oscillations sur la 
plaque A en conditions sèches de façon à obtenir un bord d’attaque du patin propre, uniforme et lisse. 
Cela doit être suivi de 20 oscillations sur la plaque B en conditions humides. 

Le bord d’attaque doit être repréparé chaque fois que le type de surface change par rapport à la 
précédente. 

C.3.2.2.3 Mise au rebut des patins usés

Lorsque la largeur du bord d’attaque du patin dépasse 2,5 mm pour un patin 57 ou 4,0 mm pour un 
patin 96, ce bord ne doit plus être utilisé. Le bord doit être détérioré de manière appropriée pour éviter 
toute utilisation ultérieure, et l’autre bord long du patin doit être adopté comme bord d’attaque. 
Lorsque la largeur de ce bord dépasse également 2,5 mm ou 4,0 mm respectivement, le patin doit être 
mis au rebut. 

C.3.2.2.4 Utilisation de patins secs et humides

Les patins utilisés pour les essais humides ne doivent être utilisés pour les essais à sec qu’après séchage 
au moyen d’une serviette. 

C.3.3 Surface à soumettre à essai et petites unités

La surface doit être d’au moins 150 mm × 85 mm. Dans le cas contraire, il est nécessaire de former une 
nouvelle zone équivalente en assemblant deux unités ou plus à l’aide d’une colle-mastic de manière à 
obtenir une surface plate et à ce que les joints collés présentent une épaisseur minimale. Ceci peut être 
réalisé en prenant deux unités ou plus et, si nécessaire, en sciant et/ou en aplanissant par meulage au 
moins un côté de chaque unité perpendiculaire au côté visible. Placer ensuite ces unités sur une surface 
plate, côté visible tourné vers le bas. Les côtés qui ont été aplanis par meulage sont ensuite collés 
ensemble pour créer une nouvelle surface équivalente d’une taille suffisante. 

C.3.4 Planéité de la surface

Si la surface de mesurage n’est pas suffisamment plate, il sera impossible de procéder à des mesurages 
fiables. Dans ce cas, il convient de réaliser le mesurage sur une autre section de la surface, ou bien de 
sélectionner un autre échantillon conforme aux critères de planéité. 

Il convient de rejeter la surface de mesurage lorsque l’écart par rapport à une ligne droite sur la 
longueur de la surface est supérieur à 2,0 mm (dans le sens concave ou convexe) ou lorsque l’écart par 
rapport à une ligne droite sur la largeur de la surface est supérieur à 0,5 mm. Il convient de procéder à 
cette vérification au centre de la surface de mesurage à l’aide de règles droites et d’une jauge 
d’épaisseur disposées sur la longueur (135 mm) ou la largeur (80 mm) appropriée. 
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C.4 Vérification

C.4.1 Généralités

La fiabilité d’un résultat de mesurage est largement liée aux aspects suivants : 

a) configuration et condition du pendule utilisé et du mouvement du ressort fixé au patin (voir C.9) ;

b) condition du patin utilisé (voir C.2.1.2.13, C.2.1.2.16 et C.3.2) ;

c) positionnement et configuration de la longueur de contact du patin par l’opérateur (C.3.1.8).

Il convient de réaliser une autovérification à l’aide de matériaux uniques tel que décrit en C.4.2. 

C.4.2 Configuration pour le contrôle (vérification)

Le fonctionnement correct de l’équipement, la configuration des patins et la réalisation de la mesure 
doivent être vérifiés immédiatement avant l’essai à l’aide d’un ensemble de surfaces de vérification, 
comme indiqué dans le Tableau C.3. 

Tableau C.3 — Propriétés des surfaces de vérification 

Surface de 
vérification du 
pendule (PVS)a

Valeur attribuée à la 
surface de 

vérification (VEP, en 
conditions humides)

Critères d’acceptation entre la surface de 
vérification et la valeur mesurée 

pour le pendule 

(VEP, en conditions humides)

Patin 96 (C.2.1.2.13) Patin 57 (C.2.1.2.14) 

PVS-1 0 à 15 ±2 ±3

PVS-2 25 à 40 ±2 ±3

PVS-3 50 à 75 ±3 ±3

a PVS-1 est traditionnellement du verre flotté ; PVS-2 est un carrelage de référence tel qu’un carrelage portugais 
préconditionné baptisé « Pavigrés » caractérisé par le groupe britannique Slip Resistance Group (UKSRG) ; PVS-3 est 
un film de finition rose à usage unique pour le polissage des connecteurs de fibre optique comprenant des grains 
d’oxyde d’aluminium classé apposés sur un film en polyester de 3 μm produit par 3M (référence produit : 261X 3 MIC - 
8 1/2" X 11") (C.2.2.3). 

Les matériaux de vérification destinés à être utilisés plusieurs fois doivent présenter une surface dure 
et stable. Il convient qu’ils ne soient pas sensibles aux changements mécaniques. Il se peut que certaines 
surfaces aient besoin d’être conditionnées avant leur utilisation initiale afin de garantir l’obtention de 
valeurs de vérification stables. 

La valeur attribuée à chaque surface de vérification (cela vaut également pour les surfaces de différents 
lots d’un même type de surface) doit être établie immédiatement après l’étalonnage de l’équipement (C.9) 
et avant la réalisation des essais à partir de la valeur médiane issue d’au moins 10 essais selon C.5 réalisés 
des jours différents par au moins deux opérateurs. Le patin doit être reconditionné entre chaque essai. 

NOTE 1 Lorsque deux opérateurs plus ne sont pas disponibles, la vérification peut être effectuée avec les 
mesurages du même opérateur. 

NOTE 2 Deux différents ensembles de surfaces de vérification équivalentes, l’un conservé à des fins de 
référence et l’autre à des fins de vérification, peuvent être utiles pour surveiller l’éventuel changement de VEP de 
la référence en raison de l’évolution des propriétés de la surface induite par des mesurages répétés. 

NOTE 3 Deux différents ensembles de surfaces de vérification équivalentes peuvent également permettre de 
résoudre le problème que pose l’introduction d’une nouvelle surface de vérification entre deux étalonnages 
lorsqu’un matériau de référence se rompt. 
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Les matériaux de vérification ainsi que leurs valeurs attribuées peuvent également provenir du 
matériau de référence certifié. 

Si les critères d’acceptation ne sont pas atteints, l’ensemble équipement/patin ou l’opérateur est 
considéré comme manquant de fiabilité, et les mesures adéquates doivent être prises pour obtenir des 
valeurs VEP conformes aux valeurs attribuées. 

C.5 Réalisation de l’essai

C.5.1 Mode opératoire général

Le mode opératoire peut être mis en œuvre en laboratoire ou sur site, en conditions sèches ou humides. 
S’il est mis en œuvre en laboratoire, la température ambiante doit être contrôlée à (20 ± 5) °C pendant 
au moins 2 h avant le début de l’essai et pendant toute la durée de l’essai. La surface ou les éprouvettes 
à soumettre à essai doivent être conditionnées pendant au moins 30 min à température ambiante avant 
l’essai. Lorsque l’essai est réalisé en laboratoire avec le patin 57 en conditions humides, la valeur VEP 
doit subir une correction de température conformément à C.5.3 lorsque la mesure est réalisée hors de la 
plage de température de (20 ± 2) °C. 

Pour un essai en conditions humides, procéder comme indiqué en a) à k). Ignorer l’instruction g) pour 
les essais en conditions sèches : 

a) sélectionner le patin approprié ;

b) vérifier que toutes les étapes décrites dans « Préparation générale » (voir C.3.1) ont été réalisées ;

c) préparer ou repréparer le bord du patin à chaque changement d’échantillon (voir C.3.2) ;

d) nettoyer la zone d’essai, sauf essai spécifique en l’état (voir C.6.5 et C.6.7) ;

e) placer le bras du pendule en position de lâcher de manière à ce qu’il soit maintenu par le cliquet de
lâcher ; 

f) amener l’aiguille jusqu’à son point d’arrêt. Avec un réglage correct de l’arrêt, l’aiguille est
horizontale et parallèle au bras du pendule dans cette situation ; 

g) mouiller la surface à soumettre à essai (sol ou éprouvette) ainsi que le caoutchouc du patin à l’aide
d’une grande quantité d’eau potable. Certaines surfaces poreuses peuvent absorber facilement 
l’eau. Veiller à ce que l’intégralité de la surface soit mouillée avant et pendant l’essai. Si le matériau 
à soumettre à essai comprend des matériaux poreux, il est possible de les immerger dans l’eau 
pendant au moins une demi-heure afin de s’assurer que suffisamment d’eau reste à la surface 
pendant l’essai ; 

Sur les revêtements typiquement destinés aux routes, il peut être nécessaire d’utiliser au 
moins 100 ml d’eau au niveau de la surface de contact du patin afin de garantir que le patin mouillé 
passe sur la surface mouillée. Une quantité d’eau trop faible aura un impact significatif sur les 
résultats s’il y a une partie sèche sur la longueur balayée. 

h) lâcher le bras du pendule et l’attraper lors du mouvement retour avant que le patin ne frappe la
surface d’essai ; 

i) enregistrer la valeur relevée ;

j) remettre le bras et l’aiguille en position de lâcher, en écartant le patin de la surface d’essai au
moyen de la poignée de levage ; 
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k) répéter les étapes e) à j) pour relever huit valeurs ;

l) si les dimensions le permettent, répéter à 90° et 45° par rapport à la direction originale afin de
déterminer si les propriétés de glissement sont isotropiques. Si l’échantillon n’est pas isotropique 
et s’il y a des différentes entre les valeurs VEP, prendre la VEP selon C.5.3, dans la direction de la 
valeur la plus basse. Des éprouvettes peuvent être soumises à essai comme spécifié dans la norme 
de produits pertinente ou s’il y a un accord entre les parties. 

Si les dimensions sont trop petites pour effectuer des essais dans trois directions, il peut être possible 
de mettre bout à bout deux échantillons du même produit. 

Certaines spécifications de produit exigent des essais à 180° par rapport à la direction originale. Dans ce 
cas, suivre la norme pertinente pour le produit à soumettre à essai. 

NOTE Pour plus d’informations sur les mesurages sur site, voir C.6. 

Les éprouvettes peuvent être soumises à essai en laboratoire après avoir été prélevées sur un site, telles 
qu’elles ont été fabriquées (non polies) ou après un régime de polissage. 

C.5.2 Recherche d’erreurs

C.5.2.1 Après avoir réalisé l’essai conformément à C.5.1, vérifier à nouveau la longueur de mesurage à
l’aide de la jauge afin de s’assurer que la longueur de mesurage est toujours égale à (124 ± 1) mm. 

C.5.2.2 Si la longueur de mesurage n’est pas correcte, ignorer les résultats et déplacer le pendule
pour recommencer sur une autre trajectoire. Procéder selon C.5.1. 

C.5.2.3 Après avoir réalisé l’essai conformément à C.5.1, relever la tête de l’instrument de sorte qu’il
n’entre pas en contact avec la surface d’essai et vérifier le mouvement libre de balancement afin de 
déterminer si le réglage zéro est toujours correct (voir C.3.1.7). 

C.5.2.4 Si le réglage zéro n’est pas correct, l’ajuster conformément à C.3.1.7, répéter le mode
opératoire d’essai approprié (voir C.5.1), puis vérifier à nouveau le mouvement libre de balancement 
afin de déterminer si le réglage zéro est correct. Dans le cas contraire, l’instrument doit être mis hors 
service. 

C.5.3 Calcul de la valeur de l’essai au pendule (VEP)

La valeur de l’essai au pendule mesurée (VEP) est la médiane des cinq dernières valeurs relevées 
enregistrées. 

Si un patin 57 est utilisé pour des mesurages en conditions humides, corriger la médiane à partir de la 
température du caoutchouc relevée et en fonction de la température de référence de 20 °C à l’aide de 
la Formule (C.1) : 

( )20
1 0 0059 20,

tVEP

t
VEP =

 − × −
 

(C.1) 

où 

VEP20 est la valeur VEP corrigée à 20 °C, arrondie à l’unité entière de VEP la plus proche ; 

VEPt est la valeur VEP (médiane des cinq dernières valeurs relevées enregistrées) ; 

t est la température du caoutchouc, à mesurer à température ambiante (°C). 

NOTE  Cette correction n’est valable que pour les températures de caoutchouc comprises entre 5 °C et 40 °C. 
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Aucune correction de la température n’est requise pour la VEP en cas d’utilisation d’un caoutchouc de 
patin 96. 

C.6 Mesurages sur site au moyen du pendule de frottement, informations
supplémentaires 

C.6.1 Le système de patins et tout l’équipement doivent être à température ambiante quand ils sont
utilisés. Lorsque l’équipement est assemblé, attendre 30 min. Enregistrer la température ambiante 
à 1 °C près. 

C.6.2 Il convient que le pendule soit transporté de manière appropriée, en veillant à ce que
l’instrument ne soit pas endommagé. 

C.6.3 Il convient que le pendule soit validé avec le patin approprié après son montage afin de vérifier
qu’il fonctionne correctement (voir C.3). Il est important de choisir une zone plate et lisse de surface 
pour effectuer cet essai afin de s’assurer de la stabilité des plaques en verre flotté. 

C.6.4 Lors de la réalisation d’un essai sur site, l’équipement et l’opérateur qui se trouvent largement
au-dessous de la hauteur normale des yeux ne sont pas toujours visibles des piétons. Il convient de 
mettre en place des mesures de sécurité appropriées afin d’assurer la sécurité de la zone de travail. 

C.6.5 L’essai d’une surface sur site peut prendre plusieurs formes, y compris :

a) conditions sèches (en l’état), conditions humides (en l’état) ;

b) conditions sèches (propres), conditions humides (propres), nettoyage effectué selon les
instructions du fabricant ou du client. 

C.6.6 Il convient de noter que les deux conditions de surface mentionnées peuvent donner des
résultats d’essai très différents. Il convient que les conditions dans lesquelles la surface a été soumise à 
essai (température comprise) soient clairement indiquées dans le rapport, de même que la méthode de 
nettoyage utilisée. 

C.6.7 Si la condition « en l’état » est soumise à essai ou que des liquides d’essai autres que l’eau sont
utilisés, il convient d’admettre que le patin risque d’être pollué. Dans ce cas, il convient de nettoyer le 
patin en l’essuyant et de le repréparer conformément à C.3.2.2.2 avant de le réutiliser. 

Des patins distincts peuvent également être utilisés. 

C.6.8 Il convient que le pendule soit placé sur une surface ferme, le balancement s’effectuant dans le
sens général de circulation. Quel que soit le type de surface, lorsque la surface permet, il convient que 
des essais soient également réalisés à 90° par rapport à cette direction dans l’emplacement immédiat 
afin de déterminer si les propriétés de glissance sont isotropiques. Il convient de réaliser un autre essai 
à 45° afin d’en obtenir confirmation. Si la surface est isotropique, effectuer les essais dans une seule 
direction sur d’autres emplacements de cette surface. Si la surface n’est clairement pas isotropique, 
trois essais sont requis à chaque emplacement. Dans ce cas, consigner la VEP la plus faible. 

C.6.9 Le pendule peut être utilisé pour soumettre à essai des surfaces en pentes. La valeur relevée sera
le même que l’essai soit réalisé dans le sens ascendant ou descendant de la pente. Le réglage permis par 
les pieds permet d’installer l’instrument sur toutes les surfaces internes inclinées normales, à savoir 
jusqu’à une pente d’environ 6° ou 1 sur 10. Il est important que le socle de l’instrument soit à 
l’horizontale suivant l’indication du niveau à bulle intégré. 
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C.6.10 Sur les surfaces profilées, les valeurs VEP dépendent souvent de l’angle entre la direction
d’essai et la direction de l’axe principal du profil, et plusieurs essais à des angles différents peuvent être 
nécessaires afin de déterminer la résistance minimale à la glissance que fournit cette surface. Lors du 
réglage de la longueur de mesurage à 124 mm, il est important que le patin démarre au sommet du 
profil, ce qui peut impliquer de déplacer l’instrument. 

C.6.11 Sur les surfaces carrelées ou les surfaces comportant de nombreux joints, la valeur VEP
minimale sera obtenue dans une direction d’environ 10° à 20° par rapport à la ligne de joint la plus 
longue. Sur les surfaces en bois, la valeur VEP minimale est généralement obtenue le long des fibres. 

C.6.12 Lorsque les essais ont lieu à l’extérieur, il peut être nécessaire de protéger l’instrument des
effets du vent, ou du mouvement d’air dû au passage de trains ou d’autres véhicules. 

C.6.13 Sur certaines surfaces poreuses, il peut être nécessaire d’utiliser de grandes quantités d’eau
afin de saturer la surface pour simuler les conditions d’utilisation les plus défavorables. Si les pores du 
matériau ne sont pas complètement saturés, l’eau contenue dans la pellicule lubrifiante est poussée à 
l’intérieur des pores par l’action du patin et devient inefficace. Un très faible volume résiduel dans la 
structure poreuse du matériau suffit pour absorber la pellicule lubrifiante. 

C.6.14 Lors de l’évaluation d’un site, il est important d’obtenir autant d’informations que possible sur
la surface. Communément, il convient de prendre les mesurages sur des zones où il y a régulièrement du 
passage, par exemple les entrées, le milieu de couloirs ou le bas d’escaliers et sur des zones où il y a peu 
ou pas du tout de passage, par exemple les angles, au niveau des bords des couloirs et sous les escaliers 
ou les bancs. Il est utile de soumettre le sol à essai en l’état et une autre fois après qu’il a été nettoyé. 
Le mesurage de ces paramètres peut indiquer si le problème est le sol lui-même (est-il glissant quand il 
est contaminé, est-il usé, etc.) ou si le problème réside ailleurs (pollution, nettoyage incorrect, etc.). 
Le nombre de zones dépend de la taille et de l’utilisation de la zone, et il convient d’en convenir entre les 
parties concernées. Il est également important de ne pas oublier que lors de l’évaluation de la zone, la 
résistance à la glissance du sol est seulement un des facteurs contribuant au risque de glissade. 

C.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter au moins les informations suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (incluant son année de publication) ;

b) la méthode utilisée (à savoir Annexe C) ;

c) le nom du responsable de l’essai et de l’organisme d’essai ;

d) la date de l’essai ;

e) le cas échéant, l’emplacement du site et un schéma indiquant les positions de l’essai ou des essais ;

f) l’identification des surfaces d’essai de référence ou la désignation, le fabricant, le produit, la classe
de performance le cas échéant, la couleur et les dimensions des produits utilisés pour le sol (si ces 
informations sont connues) ; 

g) une description de la surface (ou de l’échantillon) soumise à essai et de son aspect (par exemple,
lisse, profilé, structuré) ; 

h) l’indication si l’essai ou les essais ont été réalisés en conditions sèches ou humides ;

i) le matériau utilisé pour le patin (patin 57 ou patin 96) ;
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j) la VEP pour chaque position et direction soumise à essai sous la forme VEP57 en cas de mesurages
avec un patin 57 et VEP96 en cas de mesurages avec un patin 96 ; 

k) le cas échéant (mesurages sur site avec un caoutchouc de patin 57), la température du caoutchouc
et la température corrigée VEP20 ; 

l) toute autre remarque, le cas échéant, telle que les conditions de la surface soumise à essai et la
méthode de nettoyage, les modes opératoires d’entretien régulier, les traitements de la surface 
et/ou la méthode d’échantillonnage (voir C.6). 

C.8 Dimensions de l’échelle du pendule

Les dimensions de l’échelle du pendule sont indiquées dans le Tableau C.4. 

Tableau C.4 — Dimensions de l’échelle du pendule (voir Figure C.5) 

Graduation Chute 
(mm) 

Sous l’horizontale 
(mm) 

0 0,00 10,16 

5 7,13 17,29 

10 14,26 24,42 

15 21,39 31,55 

20 28,52 38,68 

25 35,65 45,81 

30 42,78 52,94 

35 49,91 60,07 

40 57,04 67,20 

45 64,17 74,33 

50 71,30 81,46 

55 78,43 88,59 

60 85,56 95,72 

65 92,69 102,85 

70 99,82 109,98 

75 106,95 117,11 

80 114,08 124,24 

85 121,21 131,37 

90 128,34 138,50 

95 135,47 145,63 

100 142,60 152,76 

105 149,73 159,89 

110 156,86 167,02 

115 163,99 174,15 

120 171,12 181,28 

125 178,25 188,41 

130 185,38 195,54 

135 192,51 202,67 

140 199,64 209,80 

145 206,77 216,93 

150 213,90 224,06 
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Légende 

1 chute (entre 0 et 100 unités de VEP) 

2 ligne horizontale passant par l’axe de rotation 

3 rayon de l’échelle, 305 mm 

NOTE 1 La chute est la distance entre une ligne horizontale passant par le zéro sur l’échelle et le bord de 
l’échelle. 

NOTE 2 Le zéro est situé 10,16 mm au-dessous d’une ligne horizontale passant par l’axe de rotation du 
pendule. 

Figure C.5 — Échelle 

C.9 Mode opératoire d’étalonnage du dispositif d’essai par pendule de
frottement 

C.9.1 Généralités

Il convient que l’étalonnage soit réalisé en conditions de laboratoire. Lors de l’étalonnage, le dispositif 
d’essai par pendule doit être manipulé conformément au mode opératoire spécifié en C.5.1. 

Il convient que tout dommage ou désalignement observable soit rectifié par le fabricant et enregistré 
et/ou des réparations simples peuvent être effectuées par le laboratoire d’étalonnage avant 
l’étalonnage. 

C.9.2 Vérification préalable à l’étalonnage

C.9.2.1 Généralités

Le but de la vérification initiale est d’évaluer et d’enregistrer l’état du dispositif d’essai par pendule 
avant l’étalonnage. 

C.9.2.2 Contrôle visuel et mécanique

Effectuer un contrôle visuel du dispositif d’essai par pendule une fois monté afin de déterminer s’il 
présente des dommages visibles nécessitant d’être réparés avant l’étalonnage. Faire balancer le bras du 
pendule pour voir si aucun défaut mécanique n’apparaît. 

C.9.2.3 Contrôle des performances

Vérifier les VEP des matériaux de référence en conditions humides comme décrit en C.4. 
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C.9.3 Contrôle détaillé de l’état

Examiner soigneusement le dispositif d’essai par pendule et enregistrer tout défaut constaté avant 
l’étalonnage, en suivant la liste recommandée a) à p) suivante des points à vérifier : 

a) le bâti principal et la colonne principale ne présentent aucun dommage ;

b) les vis de mise à niveau sont faciles à manier et lorsqu’elles sont sorties sur 75 % de leur course,
elles ne sont pas lâches au point de provoquer un mouvement latéral de plus de 1 mm au total du 
dispositif d’essai par pendule par rapport à la surface sur laquelle il est posé sous une pression 
latérale raisonnable de la main ; 

c) le pied de support arrière est attaché solidement au bâti principal et lorsque l’écrou de blocage est
serré, il n’y a pas de jeu entre celui-ci et le bâti principal ; 

d) l’indicateur de niveau est fermement fixé, exempt de tout dommage et lisible, et l’horizontalité de
l’afficheur horizontal est conforme à celle de l’indicateur de niveau ; 

e) le mécanisme de levage et d’abaissement de la tête (vis verticale) est sûr et ne présente pas de jeu
important ; 

f) le mécanisme de lâcher (bouton) bloque correctement la tête lorsqu’un effort d’enclenchement
normal est appliqué par la main ; 

g) le mécanisme de lâcher (bouton) fonctionne correctement et le cliquet de lâcher ne frotte pas et ne
gêne pas le cliquet ; 

h) l’aiguille est droite/intacte et oscille avec une contrainte de frottement uniforme tout au long du
mouvement normal ; 

i) la bague de frottement et de blocage fonctionne correctement ;

j) le bras principal du pendule est parfaitement adapté au système de roulement et n’est pas
endommagé ; 

k) le pied du pendule se balance parallèlement au bâti, c’est-à-dire que lorsqu’il pend verticalement,
l’avant et l’arrière du pied du pendule sont équidistants du bâti ; 

l) le mouvement du roulement principal est fluide tout au long de sa course normale ;

m) le contrepoids à l’arrière du pied est complet et sûr ;

n) la poignée de levage du patin relève et abaisse le patin aisément et avec fluidité ; le bras du pendule
pendant verticalement, relever le patin à l’aide de la poignée de levage, soutenir manuellement le 
patin relevé puis relâcher la poignée. Il convient que celui-ci retombe librement ; 

o) la plaque située sur le dessous (le cas échéant) du pied du pendule est fixée avec toutes les vis
requises ; 

p) la tige de support du patin est dotée des rondelles, du ressort et de la broche de fixation requis et
permet à la base-support du patin de pivoter facilement. 
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C.9.4 Contrôle/réglage du centre de gravité du bras du pendule et du système de patins

C.9.4.1 Appareillage

C.9.4.1.1 Balance de laboratoire, capable de peser jusqu’à 2 kg à une précision de ±1 g.

C.9.4.1.2 Couteau de balance, placé à l’horizontale avec une précision de 1 sur 120 (0,5°).

C.9.4.2 Masse du bras

Retirer le bras du pendule, avec le système de patins et le patin 96 fixé, du bâti principal de l’appareil et 
le peser à l’aide de la balance (C.9.4.1.1). Enregistrer cette valeur. Si la masse n’est pas égale 
à (1,50 ± 0,03) kg, consulter le fabricant. 

C.9.4.3 Position longitudinale du centre de gravité

Placer la partie tubulaire du bras sur le couteau de balance (C.9.4.1.2) de manière à ce que le bras 
s’équilibre. Marquer la position du point d’équilibre sur le bras (voir Figure C.6). 

Il convient que la ligne centrale longitudinale du bras soit perpendiculaire à l’axe horizontal du couteau 
de balance et que l’écrou de blocage (2) soit situé aussi loin que possible du pied. 

Légende 

1 centre de rotation 
2 écrou de blocage 
3 contrepoids 
4 pied du pendule 
5 couteau de balance 
6 distance par rapport au centre de gravité 

Figure C.6 — Bras du pendule, indiquant l’emplacement du centre de gravité 

C.9.4.4 Position latérale du centre de gravité

Placer la partie tubulaire du bras du pendule perpendiculairement au couteau de balance horizontal 
(C.9.4.1.2). 

Il convient que le bras puisse rouler librement le long du couteau de balance. 

Serrer à fond le mécanisme de contrepoids. 

Si le pied du bras du pendule a tendance à tourner, ajuster le contrepoids à l’arrière du pied du pendule 
de manière à obtenir le bon équilibre. 

NOTE S’il est correctement équilibré, le pied du bras s’inscrit dans un plan horizontal et n’a pas tendance à 
tourner. 

Marquer le centre de gravité sur le bras du pendule au moyen d’un crayon ou marqueur similaire. 
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C.9.4.5 Distance entre le centre de gravité et le centre de rotation

Remonter le bras sur le bâti principal et mesurer la distance entre le point d’équilibre marqué comme 
spécifié en C.9.4.3 et l’axe de suspension. Enregistrer cette distance. Si la distance mesurée n’est pas 
égale à (410 ± 5) mm, consulter le fabricant. 

C.9.5 Contrôle/réglage de la tension efficace du ressort

C.9.5.1 Généralités

Ce mode opératoire permet de régler la tension du ressort en fonction de la configuration du bras du 
pendule. 

C.9.5.2 Appareillage

C.9.5.2.1 Support de bras du pendule, permettant de maintenir le bras du pendule à la verticale
avec le pied en haut. 

C.9.5.2.2 Balance, capable de mesurer jusqu’à 3 kg avec une précision de ±0,5 g.

C.9.5.2.3 Dispositif d’application d’une force verticale, un crochet attaché à la vis (voir C.9.5.3.1)
contenant des poids suffisants pour appliquer une force d’au moins 30 N. 

C.9.5.2.4 Règle ou pied à coulisse, pour marquer sur la plaque de support le mouvement descendant
de la vis. 

C.9.5.3 Mode opératoire

C.9.5.3.1 Assembler le pendule verticalement dans le support. Repérer le trou fileté dans la poignée
de levage du patin. Visser une vis 6BA dans le trou taraudé dans la poignée de levage du patin 
(voir Figure C.7). 

Sur certains modèles, dévisser la petite plaque sur le côté de la poignée de levage du patin. 

NOTE La vis 6BA comporte un filetage non spécifique. La vis est fournie par le fabricant du pendule. 

C.9.5.3.2 Marquer un emplacement au crayon ou dispositif de marquage similaire sur la plaque de
support à (4,5 ± 0,1) mm au-dessous de l’emplacement initial de la vis, pour indiquer la position 
inférieure de la vis après l’application de la charge. Autrement, utiliser un micromètre pour mesurer le 
mouvement du système de patins. 

NOTE Le marquage à partir du bord inférieur de la vis est plus facile. 

Lors de l’utilisation d’un micromètre, un patin 96 doit être utilisé et il convient que le micromètre 
n’exerce pas de pression vers le bas sur le système de patins. 

C.9.5.3.3 Attacher le crochet et augmenter les poids jusqu’à ce que la vis descende de 4,5 mm pour
indiquer la position inférieure (voir Figure C.7). 

C.9.5.3.4 Noter la masse (M) des poids et du crochet en kilogrammes afin de calculer en newtons la
force (mesurée) Fm exercée sur le crochet à l’aide de la Formule (C.2) : 

mF M g= × (C.2) 

où 

M est la masse du poids total en kilogrammes ; 

g est l’accélération de la pesanteur en mètres par seconde au carré (9,81 m/s2). 
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Légende 

1 micromètre 

2 position 1 

3 position 2 

4 petits poids 

5 poids 

6 trou taraudé 

Figure C.7 — Schéma illustrant l’étalonnage de la tension du ressort 

C.9.5.4 Calcul de la force de tension correcte du ressort

Calculer la force de tension Fu correcte du ressort (à l’envers), en N, à l’aide de la Formule (C.3) : 

N p p
u

N N

2 3,
F W L

F
W L

× ×
= −

×
 (C.3) 

où 

Fu est la force de tension verticale correcte, en N, avec un débattement du patin de 4,5 mm ; 

FN est la force de compression verticale nominale (24,5 N), avec un débattement du patin 
de 4,5 mm ; 

Wp est la masse du bras du pendule telle que déterminée conformément à C.9.4.2, en grammes ; 

WN est la masse nominale du bras du pendule (1 500 g) ; 

Lp est la distance par rapport au centre de gravité telle que déterminée conformément à C.9.4.3, 
en millimètres ; 

LN est la distance nominale par rapport au centre de gravité (410 mm). 

NOTE 2,3 est le poids, en N, de la fixation et de la poignée de levage du patin multiplié par 2. 
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Si la force Fm appliquée, déterminée à partir de la masse M, n’est pas dans la plage (Fu ± 0,5) N, défaire la 
bride au niveau de l’extrémité du roulement du bras du pendule et faire pivoter la section supérieure 
par rapport au bras tubulaire jusqu’à obtenir la tension correcte. 

Remonter le bras sur le bâti principal et ajuster le pied de façon à ce qu’il soit parallèle au bâti et reste 
parallèle pendant son oscillation. Serrer à fond les vis de la bride. 

C.9.6 Contrôle/réglage des caractéristiques de force/déplacement du patin

C.9.6.1 Appareillage

C.9.6.1.1 Dispositif de mesure de la force verticale exercée sur le patin.

Il convient que l’instrument ait une précision de 0,1 N et puisse mesurer une plage d’au moins 30 N. 
Il convient que sa rigidité, c’est-à-dire son déplacement sous une charge de 25 N, soit connue ou, sinon, 
surveillée par un comparateur à cadran pendant l’essai. 

C.9.6.1.2 Comparateur à cadran ou dispositif similaire (par exemple un transformateur
différentiel à variation linéaire, LVDT, capteur électronique de mesure de déplacement), avec un 
déplacement maximal d’au moins 10 mm et des divisions de 0,01 mm. 

C.9.6.2 Limites force-déplacement

Pour les limites de force supérieure et inférieure, voir Figure C.8. 

Légende 

Y force, en N 

X déplacement, en mm 

1 limite de force supérieure 

2 limite de force inférieure 

Figure C.8 — Plage des caractéristiques de force/déplacement du patin 
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C.9.6.3 Mode opératoire

a) Installer normalement le dispositif d’essai par pendule, muni d’un patin 96, de telle manière que le
bras/patin du pendule pende juste au-dessus de la balance/cellule de charge/jauge de force, sans la 
toucher. Lorsqu’il est abaissé sur la balance/cellule de charge/jauge de force, il convient que le 
patin repose sur toute sa largeur de 76 mm. Lors de l’utilisation d’une balance, utiliser la 
Formule (C.2) pour calculer la charge en newtons. 

b) Installer le comparateur à cadran (C.9.6.1.2) de manière à surveiller le mouvement anticipé
de 10 mm du pied du pendule dans le sens vertical descendant, corrigeant le déplacement de la 
plaque de la balance mesuré avec un deuxième comparateur à cadran. 

c) Abaisser le bras du pendule jusqu’à ce que le bord d’attaque du patin entre juste en contact avec le
dispositif de mesure de charge et fournisse un relevé compris entre 1 N et 10 N. Enregistrer la 
charge et le relevé du comparateur à cadran. 

d) Abaisser le bras du pendule à quatre autres reprises par des mouvements d’environ 0,5 mm, suivis
de six autres mouvements de 1,0 mm. À chaque étape, enregistrer la charge et les valeurs relevées 
sur le comparateur à cadran. 

e) Relever le bras du pendule, en l’arrêtant aux alentours des mêmes valeurs relevées sur le
comparateur à cadran qu’en d) pour enregistrer la charge et les valeurs relevées sur le 
comparateur à cadran. 

f) Tracer la courbe charge/déplacement, en présumant que :

1) le fait d’abaisser le bras du pendule entraîne un déplacement positif ; et

2) le déplacement réel du premier relevé enregistré en c), en millimètres, est égal à 0,025
multiplié par la charge en newtons. 

g) Comparer les deux courbes avec la plage représentée à la Figure C.8.

NOTE 1 Si les courbes ne sont pas comprises dans cette plage, cela peut être dû à une ou plusieurs des causes 
suivantes, auquel cas des actions correctives appropriées peuvent se révéler nécessaires : 

1) le ressort principal n’est pas correctement tendu ou doit être remplacé ;

2) les couteaux de balance (axes de rotation) à l’intérieur du pied se sont déplacés ;

3) les interstices du pied doivent être nettoyés, notamment autour du galet qui applique la charge sur le bras de
support du patin ; 

4) il y a du frottement dans les roulements, et/ou dans l’assemblage de la poignée de levage du patin.

Si la tension du ressort principal doit être réglée, défaire la bride au niveau du roulement à l’extrémité 
du bras du pendule et faire pivoter la section supérieure par rapport au bras tubulaire jusqu’à obtenir la 
tension correcte. Remonter le bras sur le bâti principal et ajuster le pied de façon à ce qu’il soit parallèle 
au bâti et reste parallèle pendant son oscillation. Serrer à fond les vis de la bride. 

Répéter le mode opératoire conformément à a) à g) afin de vérifier que les caractéristiques correctes de 
force/déplacement ont été établies. 

NOTE 2 La courbe force/déplacement peut également être déterminée à l’aide d’une machine d’essai de 
traction ou d’un dispositif similaire lorsqu’un graphique continu peut être déterminé. 
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C.9.7 Contrôle/réglage du niveau du bâti

C.9.7.1 Appareillage

C.9.7.1.1 Niveau à bulle, précis à quatre minutes d’arc (0,06°) près ou 1 sur 1 000, ou tout autre
moyen équivalent pour contrôler la verticalité. 

C.9.7.2 Mise à niveau du bâti

Installer le bâti du pendule avec le bras attaché au bâti principal. Régler les pieds de manière à ce que le 
dispositif d’essai par pendule soit de niveau d’après le niveau intégré. 

À l’aide du niveau à bulle (C.9.7.1.1), contrôler la verticalité de la colonne verticale principale dans deux 
directions à angles droits. Enregistrer l’étendue de toute non-verticalité supérieure à 0,5° (1 sur 120) et 
ajuster le niveau intégré ou consulter le fabricant. De même, vérifier que, lorsque le bras du pendule 
avec le cliquet de lâcher est enclenché dans le mécanisme de lâcher (bouton), son axe longitudinal suit 
une ligne horizontale. Enregistrer l’étendue de toute déviation par rapport à l’horizontale supérieure à 
0,5° (1 sur 120) et ajuster le bloc du cliquet ou consulter le fabricant. 

Mesurer la distance verticale entre le centre de rotation du bras et la marque zéro de l’échelle. 
Enregistrer l’étendue de tout écart supérieur à (10 ± 1) mm et ajuster l’échelle ou consulter le fabricant. 

C.9.7.3 Réglage de l’aiguille

Laisser le bras du pendule pendre librement. Placer l’aiguille le long de celui-ci en position de 
« suiveur ». Tourner la vis de réglage de l’aiguille de sorte que l’axe longitudinal de l’aiguille soit aligné 
précisément sur l’axe du bras du pendule. 

Les axes longitudinaux de la colonne verticale sur le bâti, du bras du pendule et de l’aiguille doivent être 
alignés et verticaux. 

C.9.8 Étalonnage final

Répéter le mode opératoire spécifié en C.9.2.3. Vérifier que les VEP sont comprises dans les limites 
correspondantes spécifiées en C.4.2. 

Si la VEP n’est pas comprise dans ces limites, rechercher et corriger la cause de l’écart puis répéter les 
modes opératoires spécifiés en C.9.3 à C.9.7 lorsque nécessaire. 

C.9.9 Rapport d’étalonnage et marquage (étalonnage externe)

C.9.9.1 Rapport d’étalonnage

Le rapport d’étalonnage du dispositif d’essai au pendule doit comporter au moins les informations 
suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (à savoir EN 16165:2021) ;

b) le nom du laboratoire d’étalonnage ;

c) le numéro de série du dispositif d’essai au pendule ;

d) l’organisme pour lequel l’étalonnage a été effectué ;
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e) la date de l’étalonnage ;

f)  la température en laboratoire pendant l’étalonnage ;

g) les résultats de la vérification préalable à l’étalonnage ;

h) les résultats de l’étalonnage final ;

i) la signature autorisée du personnel d’essai du laboratoire d’étalonnage ;

j) le numéro du certificat d’étalonnage, le cas échéant ;

k) la courbe force/déplacement du patin.

C.9.9.2 Marquage

Une étiquette doit être apposée sur le dispositif d’essai au pendule avec les informations suivantes : 

a) le numéro et la date du présent document ;

b) le nom du laboratoire d’étalonnage ;

c) le numéro de série du dispositif d’essai au pendule ;

d) le numéro du certificat d’étalonnage, le cas échéant ;

e) la date de l’étalonnage.
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 Annexe D
(normative) 

Essai au tribomètre 

D.1 Principe

Un appareillage d’essai équipé de patins est choisi de manière à ce qu’une pression donnée agisse sur la 
surface. Les patins sont dans un matériau défini et présentent une forme déterminée. L’appareillage 
d’essai est tiré à vitesse constante parallèlement à la surface de la surface d’essai. La force requise pour 
tirer l’appareillage d’essai est déterminée sur la longueur de la distance de mesure. Afin de déterminer 
le coefficient de frottement par glissement, cette force est divisée par la force agissant verticalement. 
L’essai peut être réalisé en conditions humides ou sèches. 

La méthode de mesure peut être utilisée aussi bien pour des mesures en conditions de laboratoire que 
pour des mesures sur site. 

D.2 Appareillage

D.2.1 Le poids de l’appareillage d’essai, y compris le poids du système de patins, doit être égal
à (10 ± 0,1) kg. 

D.2.2 Système de patins composé de trois patins avec les dimensions données à la Figure D.1.

Légende 

1 patin 

D direction de glissement 

L1 moins L2 (0 ± 0,3) mm 

L3 (46 ± 2) mm 

L4 (130 ± 3) mm 

L4 moins L5 (0 ± 0,3) mm 

L6 moins L7 (0 ± 0,3) mm 

Figure D.1 — Système de patins 
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Les dimensions des patins sont données à la Figure D.2. 

Légende 

D direction de glissement 

L1 longueur (37,5 ± 2,5) mm 

L2 largeur (10 ± 0,5) mm 

L3 épaisseur de 2 mm à 6 mm 

α angle (35 ± 5)° 

Figure D.2 — Dimensions des patins 

D.2.3 Dispositif permettant de tirer l’appareillage d’essai, patins compris, sur une distance de
mesure d’au moins 0,5 m à une vitesse constante dans la plage de 0,2 m/s à 0,25 m/s. 

Le dispositif doit maintenir la vitesse constante sur cette distance de mesure avec une tolérance 
de ±0,02 m/s. 

D.2.4 Dispositif de mesure, capable de mesurer la force de traction avec une incertitude de mesurage
de ±1 % du poids de l’appareillage d’essai tiré. 

D.2.5 Balance pour déterminer la masse de l’appareillage d’essai tiré, patins compris, avec une
incertitude de mesurage de ±0,1 %. 

D.2.6 Instrument de mesure des forces (par exemple dynamomètre) avec une plage de mesure de
10 N à 100 N et une précision de max. ±0,5 % dans cette plage. 

D.3 Équipement d’essai

D.3.1 Matériaux des patins

D.3.1.1 Système de patins avec matériaux des patins pour conditions humides et sèches :
trois patins en caoutchouc SBR conformément à l’EN 15307 d’une densité de (1,23 ± 0,02) g/cm3 et 
d’une dureté Shore D de 50 ± 3 conformément à l’ISO 48-4. Les matériaux des patins doivent être mis au 
rebut 3 ans après production [7]. 

D.3.1.2 Système de patins avec matériaux des patins pour conditions sèches : le patin arrière est
constitué de caoutchouc SBR (D.3.1.1). Les deux patins avant sont constitués de cuir tanné en fosse 
d’une densité de (1,0 ± 0,1) g/cm3 et d’une dureté Shore D de 60 ± 10 conformément à l’ISO 48-4. Les 
matériaux des patins doivent être mis au rebut 3 ans après production [7]. 
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D.3.2 Liquide d’essai : Solution de 0,1 % de laurylsulfate de sodium (pureté ≥ 99 %) dans de l’eau
déionisée ou distillée. 

D.3.3 Papiers abrasifs neufs, abrasif : carbure de silicium de grain 120 (pour éliminer les pollutions)
et de grain 320, fixés sur la plaque-support plane et massive. 

D.3.4 Rabot, plaque-support massive, plus large que le système de patins et mesurant au
moins 1 000 mm de long, avec un dispositif de fixation pour le papier abrasif. 

NOTE Il est également possible de fixer le papier abrasif à l’aide de ruban adhésif sur une table plane et 
solide. 

D.3.5 Solution d’éthanol d’une fraction massique de (50 ± 5) % d’éthanol dans de l’eau déminéralisée
ou distillée, pour le nettoyage des surfaces. 

D.4 Vérification et contrôle

D.4.1 Vérification de la cellule de charge

La vérification doit être effectuée comme indiqué ci-dessous. Le dispositif d’essai doit être placé dans 
une position fixe horizontale. À l’état statique (charge statique sur la cellule de charge < 1 N), le 
dispositif doit afficher le point zéro. Il convient ensuite de raccorder la cellule de charge du dispositif 
d’essai à un instrument de mesure des forces étalonné (tel qu’un dynamomètre ; D.2.6) pour vérifier la 
force de traction relevée sur le dispositif d’essai (voir Figure D.3). Il convient de contrôler la vérification 
des forces aux niveaux 15 N, 30 N, 45 N et 60 N. Il convient que la valeur relevée ne diffère pas de plus 
de ±2 N à chaque niveau entre le dispositif d’essai et l’instrument de mesure des forces. 

Lors de la vérification, il convient qu’aucune partie du système de mesure des forces ne touche la 
surface. 

Légende 

1 dispositif d’essai avec cellule de charge et indicateur 

2 fixation 

3 sens de la force 

4 instrument de mesure des forces (par exemple dynamomètre) 

Figure D.3 — Vue schématique d’une installation de vérification de la force de traction 
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D.4.2 Vérification du matériau du patin et de l’appareillage d’essai

D.4.2.1 Généralités

La fiabilité d’un résultat de mesurage est largement liée aux aspects suivants : 

a) configuration et condition du dispositif de mesure utilisé (voir D.2 et D.4.1) ;

b) condition et préparation du patin utilisé (voir D.7).

D.4.2.2 Configuration pour le contrôle (vérification)

Le fonctionnement correct de l’équipement, la condition et la préparation des patins et la réalisation de 
la mesure doivent être vérifiés en conditions de laboratoire immédiatement avant l’essai à l’aide d’un 
ensemble de surfaces de vérification, comme indiqué dans le Tableau D.1. 

NOTE Une vérification supplémentaire immédiatement avant l’essai n’est pas nécessaire. 

Tableau D.1 — Propriétés des surfaces de vérification 

Surface de 
vérification du 

tribomètre 
(TVS) 

Valeur attribuée à la surface de 
vérification (coefficient de 
frottement dynamique, µ) 

Critères d’acceptation entre la surface de 
vérification et la valeur mesurée (µ) 

Système de patins 
selon D.3.1.1 (caoutchouc 
SBR), conditions humides 

(D.3.2)

Système de patins 
selon D.3.1.2 (mélange de 

caoutchouc SBR et de 
cuir), conditions sèches

TVS-1 0,20 à 0,40 ±0,03 ±0,04

TVS-2 0,40 à 0,60 ±0,03 ±0,04

Les matériaux de vérification destinés doivent présenter une surface dure et stable. Il convient qu’ils ne 
soient pas sensibles aux changements mécaniques. Il se peut que certaines surfaces aient besoin d’être 
conditionnées avant leur utilisation initiale afin de garantir l’obtention de valeurs de vérification 
stables. 

La valeur attribuée à chaque surface de vérification (cela vaut également pour les surfaces de différents 
lots d’un même type de surface) doit être établie immédiatement après l’étalonnage de l’équipement 
et/ou la vérification de la cellule de charge (D.4.1) à partir de la valeur médiane issue d’au 
moins 10 mesurages réalisés des jours différents par au moins 2 opérateurs. 

NOTE 1 Lorsque 2 opérateurs plus ne sont pas disponibles, la vérification peut être effectuée avec les 
mesurages du même opérateur. 

NOTE 2 Deux différents ensembles de surfaces de vérification équivalentes, l’un conservé à des fins de 
référence et l’autre à des fins de vérification, peuvent être utiles pour surveiller l’éventuel changement du 
coefficient de frottement dynamique de la référence en raison de l’évolution des propriétés de la surface induite 
par des mesurages répétés. 

NOTE 3 Deux différents ensembles de surfaces de vérification équivalentes peuvent également permettre de 
résoudre le problème que pose l’introduction d’une nouvelle surface de vérification entre deux étalonnages 
lorsqu’un matériau de référence se rompt. 

Les matériaux de vérification ainsi que leurs valeurs attribuées peuvent également provenir d’un essai 
d’aptitude où des valeurs sont obtenues dans les conditions ci-dessus ou, le cas échéant, peuvent être 
des échantillons de référence certifiés. 
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Si les critères d’acceptation ne sont pas atteints, l’ensemble équipement/patin ou l’opérateur est 
considéré comme manquant de fiabilité, et les mesures adéquates doivent être prises pour obtenir des 
valeurs de coefficient de frottement dynamique conformes aux valeurs attribuées. 

D.5 Préparation de la zone de surface d’essai pour les essais en laboratoire

La zone de la surface d’essai doit être au minimum de 1 000 × 400 mm dans le sens de glissement le 
plus bas. La surface d’essai doit être soit autoportante, soit solidement montée sur une surface plane 
adaptée. 

Si le sens de résistance à la glissance de la surface d’essai n’est pas connu, il est recommandé que les 
essais soient réalisés dans au moins trois directions (longitudinalement, latéralement et environ 45° 
entre les deux) afin d’établir s’il existe une directionnalité de la résistance à la glissance de l’échantillon. 
Une fois qu’une absence de directionnalité a été établie, il est acceptable qu’une seule direction soit 
soumise à essai. 

La zone de la surface d’essai doit être propre. Si nécessaire, il est possible d’utiliser par exemple la 
solution à l’éthanol de D.3.5. Dans certaines situations, la surface d’essai est mesurée en l’état. 

Conditionner l’échantillon d’essai à température ambiante pendant au moins 12 h avant l’essai. 

Pour les mesurages dans des conditions humides : Le liquide d’essai doit agir sur la surface pendant au 
moins 5 min avant le mesurage. À l’aide d’un pinceau propre ou d’un pulvérisateur, mouiller la surface 
avec le liquide d’essai afin de créer un film mince, aussi uniforme que possible, sur la zone d’essai. 

NOTE Sur les surfaces en pente et sur des matériaux de revêtement de sol présentant une absorption d’eau 
plus importante, il peut s’avérer impossible de créer un film d’eau approprié. Ceci risque d’influencer les résultats 
de mesurage. 

D.6 Mesurages sur site

D.6.1 Généralités

Il convient que le tribomètre soit transporté de manière appropriée, en veillant à ce que l’instrument ne 
soit pas endommagé. 

Lorsque les essais ont lieu à l’extérieur, il peut être nécessaire de protéger l’instrument des effets du 
vent, ou du mouvement d’air dû au passage de trains ou d’autres véhicules. 

Lors de la réalisation d’un essai sur site, l’équipement et l’opérateur qui se trouvent largement 
au-dessous de la hauteur normale des yeux ne sont pas toujours visibles des piétons. Il convient de 
mettre en place des mesures de sécurité appropriées afin d’assurer la sécurité de la zone de travail. 

Le système de patins et tout l’équipement doivent être à température ambiante quand ils sont utilisés. 

D.6.2 Préparation de la surface d’essai pour les essais sur site

Pour les essais sur site, déterminer les surfaces d’essai en fonction de la situation d’utilisation de la 
surface. 
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En fonction de la question posée, il est nécessaire de soumettre la surface à essai par exemple 
comme suit : 

— effectuer un essai normalisé (par exemple vérification des essais de produit), la zone de la surface 
d’essai doit être propre. Si nécessaire, il est possible d’utiliser par exemple la solution à l’éthanol 
de D.3.5. Pour les essais, le liquide d’essai indiqué en D.3.2 doit être utilisé ; 

— dans l’état de fonctionnement déterminé sur le site (mouiller le matériau à partir de situations sur 
le site ou en conditions sèches, avec ou sans polluant, par exemple pour des analyses de risques) ; 

— après nettoyage selon les instructions du fabricant ou du client ; 

— avec d’autres liquides d’essai couramment utilisés dans la zone d’essai. 

Les agents mouillants doivent agir sur la surface à soumettre à essai pendant au moins 5 min avant le 
mesurage. Pour les essais avec agents mouillants, une fine pellicule uniforme est préparée sur la 
surface. 

D.6.3 Informations supplémentaires pour les essais sur site

Lors de l’évaluation d’un site, il est important d’obtenir autant d’informations que possible sur la 
surface. Communément, il convient de prendre les mesurages sur des zones où il y a régulièrement du 
passage, par exemple les entrées, le milieu de couloirs ou le bas d’escaliers et sur des zones où il y a peu 
ou pas du tout de passage, par exemple les angles, au niveau des bords des couloirs et sous les escaliers 
ou les bancs. Il est utile de soumettre le sol à essai en l’état et une autre fois après qu’il a été nettoyé. Le 
mesurage de ces paramètres peut indiquer si le problème est le sol lui-même (est-il glissant quand il est 
contaminé, est-il usé, etc.) ou si le problème réside ailleurs (pollution, nettoyage incorrect, etc.). Le 
nombre de zones dépend de la taille et de l’utilisation de la zone, et il convient d’en convenir entre les 
parties concernées. Il est également important de ne pas oublier que lors de l’évaluation de la zone, la 
résistance à la glissance du sol est seulement un des facteurs contribuant au risque de glissade [6]. 

D.7 Préparation des patins

Pour des besoins de nettoyage et d’obtention d’une surface de patin plate avec une rugosité définie, 
abraser les surfaces des patins de manière planaire au moyen du papier abrasif de grain 320 et de la 
plaque-support du rabot conformément à D.3.4, et retirer toute trace de poussière. Le processus 
d’abrasion doit être effectué à l’aide de l’appareillage d’essai avec une seule course complète dans des 
conditions sèches en utilisant le dispositif de traction à une vitesse constante, comme défini en D.2.3, 
sans contrainte supplémentaire. Les particules abrasées présentes sur le papier abrasif doivent être 
enlevées régulièrement. Répéter cette préparation avant chaque série de mesurages (cinq mesurages 
individuels). Si un glissement par saccades produit, l’abrasion doit être vérifiée. 

Le papier abrasif peut être utilisé tant que la valeur relevée sur le dispositif pendant le mode opératoire 
de préparation affiche des valeurs similaires. Si ces valeurs sont considérablement plus basses, un 
papier abrasif neuf doit être utilisé. 

Pour les essais en conditions humides : appliquer le liquide d’essai sur la surface de chaque patin. 

La pollution des patins due aux essais sur site sur des surfaces très sales peut être éliminée en utilisant 
le papier abrasif de grain 120. Ensuite, le processus d’abrasion doit être appliqué en utilisant le papier 
abrasif de grain 320, en effectuant au moins 2 courses complètes de l’appareillage d’essai. 

Les patins pollués par des mesurages utilisant d’autres agents glissants que celui décrit en D.3.2 (huiles ou 
graisses, par exemple) ne peuvent pas être réutilisés avec l’eau de l’agent glissant à base d’eau. 
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D.8 Mode opératoire

L’équipement d’essai utilisé, patins compris, doit être conditionné à température ambiante pendant au 
moins 30 min avant le mesurage. Pour les mesurages sur site et en laboratoire pour lesquels un doute 
subsiste quant à la direction présentant la plus faible résistance à la glissance, des essais doivent être 
réalisés dans trois directions (longitudinalement, latéralement et environ 45° entre les deux) afin 
d’établir s’il existe une directionnalité de la résistance à la glissance de l’échantillon. Si l’absence de 
directionnalité a été établie, il est acceptable que la surface soit soumise à essai dans une seule 
direction. Si la propriété de résistance à la glissance est directionnelle, soumettre à essai la direction 
présentant la plus faible résistance à la glissance. Au cours de l’essai, le dispositif de mesure est tiré sur 
la surface d’essai à une vitesse constante comme défini en D.2.3. La valeur moyenne de la force de 
frottement est calculée sur la distance de mesure d’au moins 0,5 m, sans tenir compte des parties 
d’accélération et de freinage de la distance de glissement. 

NOTE Lors des mesurages effectués conformément au présent document, des vibrations (glissements par 
saccades) peuvent se produire dans de rares cas. Celles-ci entraînent une augmentation des incertitudes de 
mesurage. Ce comportement peut être réduit par la conception de l’appareil et/ou en guidant le dispositif de 
mesure à la main au départ. 

Une série de mesurages comprend cinq mesurages individuels dans la direction présentant la plus 
faible résistance à la glissance suivant un seul tracé. 

Pour évaluer un sol (par exemple pour des essais de produit), il convient de déterminer trois séries de 
mesurages sur différents tracés. 

Lors de la réalisation d’essais sur site, spécifier le nombre de surfaces d’essai et de séries de mesurages, 
les directions de glissement et les patins en fonction de la situation d’utilisation de la surface et de la 
question posée. 

D.9 Calculs et expression des résultats

Pour chaque matériau de patin et agent glissant, calculer la valeur moyenne du coefficient de frottement 
par glissement μ pour chaque distance de mesure jusqu’à deux décimales après la virgule, 
conformément à la Formule (D.1) : 

 
f

N

F

N
µ = (D.1) 

où 

Ff est la valeur moyenne de la force de frottement, en newtons ; 

NN est le poids de l’appareillage d’essai tiré, patins compris, en newtons. 

La valeur moyenne d’une série de mesurages est calculée à partir des résultats des troisième à 
cinquième mesurages individuels, jusqu’à deux décimales après la virgule. 
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D.10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter les informations suivantes : 

a) une référence à la présente Norme européenne (incluant son année de publication) ;

b) la méthode utilisée (à savoir Annexe D) ;

c) la description complète du produit soumis à essai, y compris le type, l’origine, la couleur et les
marques de référence du fabricant et/ou l’identification du site d’essai pour l’essai sur site ; 

d) l’organisme d’essai et le nom du responsable de l’essai ;

e) les cinq valeurs individuelles de chaque série de mesurages et la moyenne calculée (mesurages
3 à 5) à 0,01 près ; 

f) les valeurs moyennes du coefficient de frottement par glissement, μ ;

g) les autres grandeurs susceptibles d’avoir influencé les résultats (par exemple température,
humidité) ; 

h) les matériaux des patins et l’agent mouillant ou les liquides d’essai utilisés ;

i) toute autre remarque appropriée, telle que les conditions de la surface soumise à essai et la
méthode de nettoyage, les modes opératoires d’entretien usuels, les traitements de la surface 
soumise à essai et la méthode d’échantillonnage. 
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