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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 1516 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Equipements publics (101) 

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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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 8 juillet 1999. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1999 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 1516:1999 F

ICS 91.060.30 ; 97.220.10

Version française

Sols sportifs — 
Détermination de la résistance à l'indentation

Sportböden — 
Bestimmung des Eindruckverhaltens

Surfaces for sports areas — 
Determination of resistance to indentation

NM EN 1516:2022
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Avant-propos

La présente norme européenne EN 1516 a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 217 «Sols sportifs»
dont le secrétariat est assuré par la BSI.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2000 et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en novembre 2002.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation des pays suivants sont
tenus de mettre cette norme en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 1516:2022
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à l'indenta-
tion de certains sols sportifs.

2 Principe

La résistance à l'indentation et l'empreinte résiduelle sont déterminées en mesurant la profondeur de pénétration
d'un impacteur sous une charge donnée, ainsi que la recouvrance du matériau dans le temps.

3 Appareillage

3.1 dispositif de mise en charge,  constitué d'un impacteur cylindrique en acier de (25 ± 0,2) mm de diamè-
tre, présentant une surface de contact plane d’un rayon du bord de (0,5 ± 0,1) mm, pouvant exercer une force
initiale de (3 ± 0,5) N et une force d'essai de (500 ± 10) N perpendiculairement à la surface.

Ce dispositif doit permettre d'appliquer la force d'essai progressivement et sans à-coups.

3.2 dispositif permettant de mesurer la profondeur de pénétration de l'impacteur   lorsque ce dernier est
soumis aux charges initiale et d'essai (comparateur à cadran, par exemple), gradué tous les 0,01 mm.

3.3 dispositif permettant de mesurer la profondeur de l’empreinte  après la recouvrance, (comparateur à
cadran, par exemple), gradué tous les 0,01 mm et fixé à une sonde cylindrique en acier de (6 ± 0,2) mm de
diamètre.

4 Éprouvettes

Préparer trois éprouvettes de matériau d'au moins 300 mm de côté, comportant les couches-supports devant être
utilisées dans les conditions réelles, en adoptant la méthode de fixation recommandée dans les instructions du
fabricant.

NOTE Dans le cas de certaines constructions, comme par exemple les sols élastiques à déformation surfacique ou semi-
surfacique, il peut être nécessaire d'utiliser une éprouvette de plus grandes dimensions pour qu'elle soit représentative de
la structure finie.

5 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes pendant au moins 3 h à la température d'essai excepté lorsque le matériau est
sensible à l'humidité, auquel cas le conditionnement doit durer au moins 88 h à (50 ± 5) % d'humidité relative et
être conduit à la température d'essai. La température de conditionnement et d'essai doit être de (23 ± 2) °C.

NOTE Les essais peuvent être effectués sur la structure finie.

6 Mode opératoire

Positionner le dispositif de mise en charge au-dessus d'une éprouvette et s'assurer d'une part, que l'impacteur est
vertical et d'autre part, que la surface de l'éprouvette est horizontale.

Mettre l'impacteur en contact avec le centre de l'éprouvette et, au moyen de l'impacteur, appliquer une force
de (500 ± 10) N sur l'éprouvette.

NM EN 1516:2022
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Retirer l’impacteur au bout de 5 h . Mesurer la profondeur de pénétration au moyen d'une sonde (voir 3.3)

sous une charge de (3 ± 0,5) N au bout de 5 min ± 30 s, puis de nouveau au bout d'une durée de 24 h . 

Soumettre les deux autres éprouvettes à ce mode opératoire.

7 Expression des résultats

Les empreintes résiduelles sont les profondeurs de pénétration mesurées au bout de 5 min et de 24 h après le
retrait de la charge.

Calculer les empreintes résiduelles moyennes au terme de ces deux durées pour les trois éprouvettes.

8 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes :

a) le numéro et la date de la présente norme européenne, c'est-à-dire EN 1516:1999 ;

b) l'identification complète de la surface soumise à l'essai, y compris son type, la référence du fabricant et toutes
données antérieures ;

c) la température d'essai ;

d) les valeurs moyennes obtenues pour l'empreinte résiduelle ;

e) les différents résultats d'essai, si nécessaire.

+ 0 min

– 5 min

+ 0 h

– 1 h

NM EN 1516:2022
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