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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 1815 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 

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.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 1815 

Septembre 2016 
ICS 59.080.60; 97.150 Remplace EN 1815:1997

Version Française Revêtements de sol résilients et stratifiés - Évaluation à la propension à l'accumulation de charges électrostatiques Elastische und Laminat-Bodenbeläge - Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens Resilient and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 juillet 2016.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2016 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 1815:2016 F

NM EN 1815:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1815:2016 (F) 

2 

Sommaire 

Page 

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 3 

1 Domaine d'application .................................................................................................................................. 4 

2 Références normatives ................................................................................................................................. 4 

3 Termes et définitions ..................................................................................................................................... 4 

4 Principe ............................................................................................................................................................... 4 

5 Appareillage ...................................................................................................................................................... 4 
5.1 Sous-structure pour revêtements de sol résilients ............................................................................ 4 
5.2 Sous-structure pour revêtements de sol stratifiés ............................................................................. 4 
5.2.1 Revêtements de sol stratifiés dépourvus de sous-couche isolante acoustique ........................ 4 
5.2.2 Revêtements de sol stratifiés munis d'une sous-couche isolante acoustique .......................... 5 
5.3 Sandales d'essai ............................................................................................................................................... 5 
5.4 Matériel pour nettoyer les sandales ......................................................................................................... 6 
5.5 Source ionisante .............................................................................................................................................. 6 
5.6 Dispositif de mesurage de la tension du corps ..................................................................................... 6 
5.7 Thermomètre et hygromètre ...................................................................................................................... 7 

6 Conditionnement............................................................................................................................................. 7 

7 Mode opératoire d'essai ............................................................................................................................... 7 
7.1 Nettoyage des sandales d'essai .................................................................................................................. 7 
7.2 Méthode A : mode opératoire en laboratoire........................................................................................ 8 
7.2.1 Préparation ....................................................................................................................................................... 8 
7.2.2 Élimination des charges ................................................................................................................................ 8 
7.2.3 Essai du marcheur .......................................................................................................................................... 8 
7.3 Méthode B : mode opératoire d'essai in situ ......................................................................................... 8 

8 Calcul et expression des résultats ............................................................................................................. 8 

9 Rapport d'essai ............................................................................................................................................. 10 

10 Fidélité ............................................................................................................................................................. 10 

Annexe A (informative)  Fidélité de la méthode ............................................................................................. 11 

NM EN 1815:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1815:2016 (F) 

3 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1815:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 134 “Revêtements 
de sol souples et revêtements de sol textiles”, dont le secrétariat est tenu par NBN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2017. 

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 ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 1815:1997. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1815:2022
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1 Domaine d'application 

La présente norme spécifie une méthode pour déterminer la tension du corps produite lorsqu'une 
personne portant des chaussures normalisées marche sur un revêtement de sol résilient ou sur un 
revêtement de sol stratifié. La méthode d'essai peut être utilisée aussi bien dans des conditions de 
laboratoire que in situ. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l'application 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 61340-4-1, Électrostatique - Partie 4-1 : Méthodes d'essai normalisées pour des applications 
spécifiques - Résistance électrique des revêtements de sol et des sols finis 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
propension à l'accumulation de charges électrostatiques 
aptitude à générer des charges électrostatiques lorsqu'une personne marche sur le revêtement de sol 

3.2 
relié à la terre 
raccordé à une terre de référence (partie de la terre considérée comme étant conductrice et dont le 
potentiel électrique est par convention considéré comme égal à zéro) 

4 Principe 

La propension à l'accumulation de charges électrostatiques d'un revêtement de sol est évaluée par un 
essai du marcheur avec un opérateur utilisant une paire de sandales normalisées et marchant sur un 
revêtement de sol placé sur une plaque d'appui métallique reliée à la terre (pour les revêtements de sol 
résilients) ou sur une mousse de polyéthylène ou un film de polyéthylène placé sur une plaque d'appui 
métallique reliée à la terre (pour les revêtements de sol stratifiés). 

5 Appareillage 

5.1 Sous-structure pour revêtements de sol résilients 

Une plaque d'appui métallique reliée à la terre doit être utilisée, par exemple une plaque en acier 
inoxydable mesurant environ (100 x 200) cm, d'une épaisseur de 1 mm. 

5.2 Sous-structure pour revêtements de sol stratifiés 

5.2.1 Revêtements de sol stratifiés dépourvus de sous-couche isolante acoustique 

Une mousse de polyéthylène mesurant environ (220 x 120) cm et (3 ± 0,5) mm d'épaisseur, ayant une 
résistance transversale ≥ 1013 Ω (mesurée sous une tension de 500 V en courant continu, conformément 
à l'EN 61340-4-1) doit être utilisée. Cette mousse de polyéthylène est placée sur une plaque d'appui 
métallique reliée à la terre, selon 5.1. 

NM EN 1815:2022
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5.2.2 Revêtements de sol stratifiés munis d'une sous-couche isolante acoustique 

Un film de polyéthylène faisant office de barrière à la vapeur d'eau, mesurant environ (220 x 120) cm et 
(0,2 ± 0,1) mm d'épaisseur, est placé sur une plaque d'appui métallique reliée à la terre, selon 5.1. 

NOTE Le produit Trittex 3 mm fabriqué par Selit GmbH est un exemple de mousse PE appropriée disponible 
dans le commerce. Cette information est donnée par souci de commodité à l’intention des utilisateurs de la 
présente Norme européenne et ne saurait constituer un engagement du CEN à l’égard de ce produit. Des produits 
équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats. 

5.3 Sandales d'essai 

Sandales d'essai (voir Figure 1), dont l'utilisation doit être réservée à cette méthode d'essai. Les 
sandales d'essai doivent être des sandales ouvertes de taille européenne 42 sans talon et munies de 
sangles pour permettre un réglage aux différentes tailles. La semelle doit être constituée de caoutchouc. 
La résistance entre la plaque métallique et la personne se tenant debout dessus et portant les sandales 
munies de ces semelles doit être de (108 à 109) Ω. 

NOTE 1 Pour obtenir des informations complémentaires sur les effets possibles sur les résultats d'essai de 
l'habillement de l'opérateur et d'autres facteurs, voir l'Annexe informative A. 

NOTE 2 Les sandales d'essai fabriquées par Fetronic GmbH, Ursulaweg 91, 40764 Langenfeld, Allemagne sont 
un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée par souci de 
commodité à l’intention des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne saurait constituer un engagement 
du CEN à l’égard de ce produit. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent 
aux mêmes résultats. 

Dimensions en mm 

Légende 

1 sangles 

2 rivets tubulaires 

3 doublure 

4 semelle première (en cuir par exemple) 

5 adhésif 

6 semelle extérieure en matériau spécifié 

Figure 1 – Sandales d'essai 

NM EN 1815:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1815:2016 (F) 

6 

5.4 Matériel pour nettoyer les sandales 

Le matériel suivant doit être utilisé pour nettoyer les sandales : 

— papier abrasif, P280 ; 

— tissu de coton débouilli, exempt de produit d'apprêt ou de détergent ; 

— éthanol ou isopropanol dénaturé. 

5.5 Source ionisante 

Une source ionisante doit être utilisée pour éliminer les charges de l'éprouvette et de la mousse de 
polyéthylène. 

5.6 Dispositif de mesurage de la tension du corps 

Dispositif de mesurage de la tension du corps (voir Figure 2), composé d'un voltmètre statique pour 
courant continu, d'un enregistreur graphique automatique et d'une électrode manuelle (voir Figure 3), 
et conforme aux caractéristiques suivantes : 

— résistance d'entrée du voltmètre et du dispositif d'électrode manuel : ≥ 1013 Ω ; 

— capacité d'entrée de l'électrode manuelle : ≤ 20 pF ; 

— temps de réponse : ≤ 0,25 s ; 

— permettant un mesurage entre (-20 et + 20) kV. 

Légende 

1 électrode manuelle 

2 capacité de l'électrode manuelle (C1 = 10 pF) 

3 capacité du diviseur (C2) 

4 voltmètre statique et enregistreur 

Figure 2 — Dispositif de mesurage 

NM EN 1815:2022
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Dimensions en mm 

Légende 

1 âme du câble 

2 tube en métal 

3 manchon en polytétrafluoroéthylène (PTFE) 

4 prise BNC 

5 câble coaxial 

6 tampon en polyéthylène 

Figure 3 — Électrode manuelle type 

5.7 Thermomètre et hygromètre 

Thermomètre et hygromètre ayant une précision de ± 3 %, par exemple un thermomètre à bulbes sec et 
humide (psychromètre) avec une échelle de lecture étalonnée à 0,1 °C. 

6 Conditionnement 

Conditionner l'éprouvette, la mousse de polyéthylène, le film de polyéthylène (5.2) et les sandales (5.3) 
à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de (25 ± 2) % pendant au moins sept jours 
et maintenir ces conditions pendant l'essai. 

Lorsque l'essai est effectué in situ, la température ambiante et l'humidité relative doivent être 
enregistrées. 

7 Mode opératoire d'essai 

7.1 Nettoyage des sandales d'essai 

Avant chaque série d'essais et après chaque essai individuel, nettoyer les semelles avec le morceau de 
tissu de coton et de l'éthanol ou de l'isopropanol. Pour rendre la surface rugueuse, utiliser le papier 
abrasif puis procéder à un nouveau nettoyage avec un morceau de tissu propre et de l'éthanol ou de 
l'isopropanol. 

Attendre au moins 5 min et vérifier que les semelles sont complètement sèches avant de procéder à 
l'essai. 

NM EN 1815:2022
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7.2 Méthode A : mode opératoire en laboratoire 

7.2.1 Préparation 

Placer la plaque support métallique reliée à la terre, le film ou la mousse de polyéthylène (pour les 
revêtements de sol stratifiés) sur le sol de la pièce d'essai conditionnée (voir Article 5). 

7.2.2 Élimination des charges 

Éliminer toute charge résiduelle de la mousse en polyéthylène, lorsque celle-ci est utilisée, et de 
l'éprouvette avant chaque essai individuel en déplaçant une fois la source ionisante au-dessus de la 
mousse en polyéthylène et de l'éprouvette à une distance d'environ 20 mm. 

7.2.3 Essai du marcheur 

Placer les sandales sur l'éprouvette. Chausser les sandales et les attacher soigneusement. Prendre 
l'électrode manuelle, déjà raccordée à l'instrument de mesurage statique et se relier à la terre afin de 
partir d'une tension nulle. 

En tenant l'électrode manuelle, marcher sur l'éprouvette à une cadence régulière de deux pas à la 
seconde, en avant et en arrière, le corps faisant toujours face à la même direction. Éviter de traîner les 
pieds ou de se retourner. 

À chaque pas, lever les sandales de 50 mm à 80 mm au-dessus de l'éprouvette. Lever et baisser les 
sandales parallèlement à l'éprouvette. Parcourir la plus grande surface possible de l'éprouvette et 
continuer à marcher jusqu'à ce que la tension de crête se stabilise, mais sans dépasser 60 s. Rester sur 
l'éprouvette et retirer les sandales. 

Effectuer l’essai trois fois. 

7.3 Méthode B : mode opératoire d'essai in situ 

Noter la température ambiante et l'humidité relative, l'état du revêtement de sol et, si nécessaire, tout 
traitement effectué avant l'essai (par exemple nettoyage, lavage, etc.). 

Placer les sandales sur la surface du revêtement de sol à essayer et effectuer l'essai comme indiqué en 
7.2.3. 

8 Calcul et expression des résultats 

L'essai du marcheur permettra d'établir un diagramme de tension comme illustré à la Figure 4 et à la 
Figure 5. Déterminer à partir du diagramme de l'enregistreur la moyenne des cinq valeurs de vallées les 
plus hautes (Figure 4 : T1 – T5) ou les pics les plus bas (Figure 5 : T1-T5) et exprimer les résultats en 
kilovolts, à 0,1 kV en utilisant la valeur absolue de la moyenne calculée. 

Calculer la moyenne des trois résultats d'essai, à 0,1 kV près. 

NM EN 1815:2022
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Légende 

x temps, en s 

y 

T1-T5 

P1-P5 

tension, en kV 

cinq valeurs de vallées les plus hautes 

cinq pics les plus hauts (valeurs de tension mesurées les plus hautes) 

NOTE Les crêtes de tension du diagramme sont essentiellement provoquées par une capacité inférieure de la 
personne effectuant l'essai lorsqu'elle soulève l'un de ses pieds de l'éprouvette. La crête de tension dépendra donc 
de la distance entre le pied soulevé et la surface du sol. 

Figure 4 — Diagramme de tension type avec charge positive de la personne 

Légende 

x temps, en s 

y 

T1-T5 

P1-P5 

tension, en kV 

cinq pics les plus bas 

cinq valeurs de vallées les plus basses (valeurs de tension absolues mesurées les plus 
hautes) 

NOTE Les crêtes de tension du diagramme sont essentiellement provoquées par une capacité inférieure de la 
personne effectuant l'essai lorsqu'elle soulève l'un de ses pieds de l'éprouvette. La crête de tension dépendra donc 
de la distance entre le pied soulevé et la surface du sol. 

Figure 5 — Diagramme de tension type avec charge négative de la personne 

NM EN 1815:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1815:2016 (F) 

10 

9 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

a) une référence à la présente norme et à la méthode utilisée, c'est-à-dire EN 1815, méthode A ou B ;

b) une identification complète du produit soumis à l’essai, y compris la couleur et le numéro de
référence du fabricant. Si une identification complète n'est pas possible pour l'essai effectué in situ, 
l'emplacement du sol doit être indiqué ; 

c) la méthode d'échantillonnage et l'historique de l'échantillon ;

d) les conditions d'essai ;

e) le matériau de la semelle et de la sous-couche utilisées ;

f) les résultats individuels et la moyenne des trois essais, à 0,1 kV près ;

g) tout écart par rapport à la présente norme susceptible d’avoir une influence sur les résultats.

10 Fidélité 

Les résultats d'essai de charges électrostatiques produites par une personne marchant sur un sol sont 
influencés par le manque d'homogénéité d'un revêtement de sol et dépendent fortement de l'humidité 
relative. Les facteurs qui peuvent influencer la répétabilité et la reproductibilité sont décrits dans 
l'Annexe informative A. 

NM EN 1815:2022
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Annexe A 
(informative) 

Fidélité de la méthode 

La détermination de la tension du corps produite lorsqu'une personne marche sur un sol présente 
beaucoup de problèmes et peut être influencée par un grand nombre de facteurs. L'humidité relative, 
les vêtements, le matériau des semelles, les revêtements de sol, la démarche, et, à ne pas négliger : la 
capacité de la personne, peuvent avoir des effets sur la tension produite. D'où l'écart entre la tension 
générée par le corps dans la pratique et le résultat obtenu en laboratoire. Même la tension à laquelle 
une personne ressent une décharge varie d'une personne à l'autre. Il a été constaté que la plupart des 
personnes ressentent l'effet d'une décharge à partir de 3 kV. 

Il a été établi que l'essai du marcheur était la méthode la mieux adaptée pour simuler l'effet de 
l'électricité statique dans des conditions d'essai normalisées. Dans des conditions différentes d'essai in 
situ, les résultats varient par rapport aux résultats obtenus dans un laboratoire. 

Même si la fidélité de l'essai a été contestée, la méthode est utilisée depuis plus de 20 ans et s'est avérée 
très utile pour identifier les revêtements de sol médiocres, grâce à un résultat approximatif permettant 
d'évaluer l'aptitude des revêtements de sol à générer des charges électrostatiques inacceptables. 

NM EN 1815:2022
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