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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 1517 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.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 1517 

Mai 2020 
ICS 97.220.10 Remplace l' EN 1517:1999

Version Française Sols sportifs - Détermination de la résistance au chocSportböden - Bestimmung der Schlagfestigkeit Surfaces for sports areas - Determination of resistanceto impact 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 mars 2020.  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 lesréférences 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 autrelangue 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, 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 de Serbie, 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:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2020 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 1517:2020 F

NM EN 1517:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1517:2020 (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 

6 Éprouvette ......................................................................................................................................................... 5 

7 Conditionnement............................................................................................................................................. 5 

8 Mode opératoire .............................................................................................................................................. 6 

9 Rapport d'essai ................................................................................................................................................ 6 

NM EN 1517:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

3 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1517:2020) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 217 “Sols sportifs”, 
dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2020. 

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 1517:1999. 

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes : 

— description détaillée de l’appareillage d’essai, 

— mode opératoire plus défini pour l’évaluation des fissurations, décollements ou empreintes 
permanentes, 

— mode opératoire pour les essais sur site. 

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, 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. 

EN 1517:2020 (F) 

NM EN 1517:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie une méthode permettant de déterminer la résistance au choc de certains 
systèmes sols sportifs. Cette méthode est principalement conçue pour être utilisée sur des sols destinés 
aux salles de sport. L'essai peut être réalisé en laboratoire ou sur site. 

Lorsque les essais sont réalisés sur site, il est important de noter que le sol sportif peut subir des 
dommages permanents. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, le terme et la définition 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 :  

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

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

3.1 
fissuration 
dommage vertical dans le revêtement ou la couche supérieure d'au moins 300 µm de profondeur ou 
déchirure ou division des couches sous-jacentes du système sol sportif 

4 Principe 

Un impacteur lesté est lâché sur le sol depuis une hauteur donnée et la zone d'impact est ensuite 
examinée afin de détecter tout dommage éventuel. 

5 Appareillage 

5.1 Impacteur cylindrique, tel que représenté à la Figure 1, de (11,3 ± 0,3) mm de diamètre, 
présentant une surface de contact plane avec un rayon du bord de (1,25 ± 0,1) mm, une masse de 
(800 ± 10) g et un dispositif permettant de lâcher l’impacteur à la verticale le long d'un tube de guidage, 
depuis une hauteur de (1 ± 0,01) m, pratiquement sans frottement. 

5.2 Loupe de poche/microscope permettant d'obtenir un grossissement de x 4. 

5.3 Thermomètre de laboratoire, capable d'enregistrer la température de surface de l'éprouvette 
à 0,5 °C près. 

NM EN 1517:2022

https://www.iso.org/obp/ui
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 impacteur 

2 tube de guidage 

3 masse de l’impacteur et surface de contact 

Figure 1 — Présentation schématique de l’impacteur et du guide 

6 Éprouvette 

Préparer une éprouvette du sol d'au moins 300 mm de longueur et d'au moins 300 mm de largeur, 
comportant les couches-supports avec lesquelles il est destiné à être utilisé dans les conditions réelles, 
en adoptant la méthode de fixation recommandée dans les instructions du fabricant. 

NOTE Dans le cas de certaines constructions, 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 complète. 

7 Conditionnement 

Conditionner l'éprouvette pendant au moins 3 h à une température d'essai de 10 °C +/-1 °C, excepté 
lorsque le matériau est connu pour être sensible à l'humidité, auquel cas le conditionnement est réalisé 
pendant au moins 88 h à (50 ± 5) % d'humidité relative et à la température d'essai. Veiller à conduire 
l’essai dans ce délai pour que l’éprouvette ne varie pas de plus de 1 °C par rapport à la température de 
conditionnement. 

EN 1517:2020 (F) 

NM EN 1517:2022
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NOTE Si nécessaire, les essais peuvent être conduits à la température régnant sur le site. Les essais peuvent 
également être effectués sur la structure complète. 

8 Mode opératoire 

8.1 Enregistrer la température de surface avant chaque mesurage. 

8.2 Positionner l’impacteur et le tube de guidage au-dessus de l'éprouvette et s'assurer que le tube est 
vertical et que la surface de l'éprouvette est horizontale. 

8.3 Lâcher l’impacteur sans à-coups de manière à ce qu'il heurte la surface de l'éprouvette ou le sol 
sur site. Réaliser au moins cinq mesurages, uniformément répartis sur la surface de l'échantillon/du sol 
et espacés d'au moins 5 cm les uns des autres et du bord de l'éprouvette. 

8.4 Immédiatement après l'essai, examiner l'éprouvette afin de détecter tout dommage éventuel tel 
qu'une fissuration, un décollement ou une empreinte permanente au niveau de chaque point d'impact. 
L'évaluation des dommages éventuels doit être réalisée sans plier ni déformer l'éprouvette en 
appliquant une force ou des moyens mécaniques. 

8.5 En cas de formation d'empreintes, mesurer leur profondeur à l'aide du comparateur, avec une 
exactitude de 0,1 mm, 24 ± 1 h après l'impact. 

8.6 En cas de détection visuelle d'un dommage, tel qu’une fissuration, un décollement ou une 
empreinte permanente, trancher l'éprouvette au point d'impact à l'aide d'un couteau droit aiguisé 
adapté au type de sol sportif et mesurer la profondeur du dommage à l'aide d'une loupe de poche ou 
d'un microscope avec un grossissement de x 4. 

8.7 Pour les essais sur site, évaluer visuellement (sans instruments) depuis une distance d'au 
moins 50 cm de la surface, si un dommage peut être décelé. L'évaluation doit être réalisée sans aucune 
déformation du sol liée à l'application d'une force ou de moyens mécaniques. Une fissure doit être 
clairement évaluable. Elle ne doit pas être confondue avec une décoloration ou un dommage superficiel 
dans la couche supérieure. 

8.8 À des fins d'illustration, photographier tout dommage ou toute empreinte observé(e). 

9 Rapport d'essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

a) le numéro et la date du présent document, c’est-à-dire EN 1517:2020 ;

b) l'identification complète de la surface soumise à essai comprenant le type, la référence du fabricant
et l'historique de l'échantillon ; 

c) la température à laquelle l’essai a été effectué ;

d) les résultats de l’essai exprimés conformément à l’Article 7 ; et

e) le dossier photographique de tout dommage observé.

NM EN 1517:2022
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