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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 1569 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1569:2020) 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 1569:1999. 

Par rapport à la précédente édition, la principale modification consiste en une description de 
l'appareillage optimisé dans le but d'améliorer la reproductibilité de l'essai en incluant : 

 des rails de guidage pour garantir que la roue d'essai passe toujours sur la même zone, 

 l'utilisation d'un métronome ou appareil similaire pour définir la cadence ou d'un dispositif 
mécanique tel qu'un système d'entraînement automatique. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus d’annoncer cette Spécification technique : 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 1569:2020 (F) 

NM EN 1569:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie une méthode d’essai visant à déterminer le comportement sous charge 
roulante de certains sols sportifs. Cette méthode convient pour les essais conduits en laboratoire ou sur 
site. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

3 Termes et définitions 

Aucun terme n'est défini dans le présent document. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

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

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

4 Principe 

Le comportement sous charge roulante est déterminé en sollicitant la zone critique (par exemple : joints, 
joints de soudure, etc.) d’un sol sportif intérieur en faisant aller et venir plusieurs fois une roue lestée sur 
la surface considérée. La surface est ensuite examinée afin de déceler tout dommage éventuellement 
provoqué par cette opération. 

5 Appareillage 

5.1 Dispositif équipé d’une roue lestée. 

NOTE L’appareillage est représenté schématiquement sur la Figure 1. 

Légende 

1 charge 

Figure 1 — Schéma du dispositif équipé d’une roue lestée 

5.2 Roue d’essai en acier, de (100 ± 1) mm de diamètre et de (30,0 ± 0,3) mm de largeur, aux bords 
arrondis suivant un rayon de (1 ± 0,1) mm. 

5. 3 Plaque rigide, par exemple en acier ou en bois, ayant une épaisseur minimale de 50 mm et
reposant sur deux roues porteuses, en plus de la roue d’essai. 

NM EN 1569:2022
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5.4 Moyen permettant de faire aller et venir le dispositif à la surface de l’éprouvette, à une vitesse 
d’environ 1 m/s. Le mouvement peut être manuel, réglé au moyen d’un métronome ou de tout dispositif 
similaire pour définir la cadence, ou être provoqué par un dispositif mécanique tel qu’un système 
d’entraînement automatique. 

5.5 Poids, positionnés de telle sorte que le centre de gravité du dispositif se situe directement au-
dessus de l’axe de la roue d’essai. La roue d’essai est soumise à la charge indiquée dans les spécifications 
relatives au produit ou dans l’accord conclu entre les parties intéressées. La force exercée sur les roues 
porteuses n’est pas supérieure à 50 N. 

5.6 Deux rails de guidage d’au moins 5 mm de hauteur sur 700 mm de longueur pouvant être 
provisoirement mais solidement montés (par exemple en utilisant du ruban adhésif double face) à 50 mm 
l’un de l’autre sur l’éprouvette pour garantir que la roue d’essai passe toujours sur la même zone. 

Si la configuration d’essai est automatisée pour déplacer le chariot mécaniquement, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser de rails de guidage. 

5.7 Dispositif de mesure de l’empreinte résiduelle à ± 0,1 mm près. 

6 Éprouvette 

Préparer une éprouvette de sol d'au moins 1 500 mm de côté, comportant les couches-supports avec 
lesquelles elle est destinée à être utilisée dans les conditions réelles, en adoptant la méthode de fixation 
recommandée dans les instructions du fabricant. 

7 Conditionnement 

Conditionner l’éprouvette pendant un minimum de 3 h à une température de (23 ± 2) °C. 

NOTE Si cela est exigé, des essais peuvent être conduits dans les conditions régnant sur le site. 

8 Mode opératoire 

Fixer les rails de guidage le long de la zone critique de l’éprouvette de façon à ce qu’ils soient séparés l’un 
de l’autre de 50 mm + 0/-5 mm, et espacés du bord de l’éprouvette d’au moins 100 mm. 

Placer la roue d’essai entre les dispositifs de guidage et faire rouler 300 fois d’avant en arrière le dispositif 
roulant sur les surfaces critiques de l’éprouvette, à une vitesse d’environ 1 m/s dans une bande d’essai 
de 50 mm de largeur, comme illustré sur la Figure 2. 

EN 1569:2020 (F) 

NM EN 1569:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 charge 

2 accélération 

3 vitesse de 1 m/s 

4 décélération 

5 bande d’essai 

Figure 2 — Plan des passages sur l’éprouvette 

Recommencer le mode opératoire à 90° par rapport à la première bande d’essai en veillant à utiliser une 
nouvelle zone n’ayant pas encore été soumise à la charge roulante pendant la première série d’essais. 

Il convient de veiller à ce que le dispositif ne se déséquilibre pas car cela pourrait endommager la surface. 

Examiner la zone sollicitée de la surface à l'œil nu et, si cela est requis, au microscope afin de noter 
l’existence d’éventuelles fissures ou de tout autre dommage. Noter également l’existence de toute 
empreinte de plus de 0,5 mm. Si l’on constate la présence d’une telle empreinte, il faut en mesurer la 
profondeur au terme d’un temps de récupération compris entre 15 min et 20 min après la procédure 
d’usure. 

NOTE Pour faciliter la détection du dommage, il est possible de plier ou de couper la surface. 

9 Expression des résultats 

Consigner l’existence éventuelle de fissures ou de tout autre dommage, ainsi que la profondeur de toute 
empreinte résiduelle, en millimètres. 

NM EN 1569:2022
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10 Rapport d’essai 

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes : 

a) la référence et la date du présent document, c’est-à-dire EN 1569:2020 ;

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

c) la température à laquelle l'essai a été réalisé et l’humidité, si cela est exigé ;

d) une description des dommages éventuels ;

e) la profondeur de toute empreinte résiduelle.

EN 1569:2020 (F) 

NM EN 1569:2022
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