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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 13864 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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© CEN 2004 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 13864:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 mai 2004. 

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 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, a le même statut que les versions officielles.

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 97.150 ; 97.220.10

Version française

Sols sportifs — Détermination de la résistance à la traction des fibres synthétiques

Sportböden — Bestimmung der Zugfestigkeit
von synthetischen Garnen

Surfaces for sports areas — Determination of tensile 
strength of synthetic yarns
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Avant-propos

Le présent document (EN 13864:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 217 «Sols sportifs», dont
le secrétariat est tenu 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 janvier 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en janvier 2005.

La présente norme est basée sur l’ISO 2062 et l’ISO 5079 en tenant compte du fait que les fibres de gazon syn-
thétique ne sont pas des fibres «classiques» et qu’elles doivent, par conséquent, être traitées à la fois comme des
produits textiles et comme des produits en matériaux plastiques.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 13864:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne décrit deux méthodes de détermination des caractéristiques de traction des fibres
de velours utilisées pour fabriquer le gazon synthétique. La méthode A vise à déterminer les propriétés en traction
de fils synthétiques prélevés sur des enroulements avant que le gazon synthétique ne soit fabriqué tandis que la
méthode B sert à déterminer les propriétés en traction de fibres de velours prélevées dans le gazon synthétique
après fabrication. Les résultats obtenus par ces deux méthodes ne sont pas comparables et la méthode B est
moins exacte.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN ISO 2062:1995, Textiles — Fils sur enroulements — Détermination de la force de rupture et de l'allongement
à la rupture des fils individuels (ISO 2062:1993).

EN ISO 5079:1995, Fibres textiles — Détermination de la force de rupture et de l'allongement de rupture des fibres
individuelles (ISO 5079:1995).

ISO 5893, Appareils d'essai du caoutchouc et des plastiques — Types pour traction, flexion et compression
(vitesse de translation constante) — Description.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans les EN ISO 2062:1995,
EN ISO 5079:1995 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
enroulement
longueur de fil présentée sous une forme adaptée à l’emploi, à la manutention ou à l’emmagasinage

3.2
longueur initiale
longueur d’une éprouvette soumise à une pré-tension spécifiée au début d’un essai

NOTE Pour un essai de traction, la longueur initiale se mesure entre les deux points de serrage effectif et elle est expri-
mée en millimètres.

3.3
force de rupture
force maximale appliquée à une éprouvette pour la rompre lors d’un essai de traction dans des conditions
spécifiées 

NOTE 1 Voir A1 sur la Figure 1.

NOTE 2 La force de rupture est exprimée en newtons (N) ou en centinewtons (cN).

NM EN 13864:2022
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Figure 1 — Courbe type force/allongement

3.4
allongement à la rupture
déformation d’une éprouvette dans le sens de la longueur, obtenue sous l’effet de la force de rupture, de préfé-
rence exprimée en pourcentage de la longueur initiale

NOTE Voir A2 sur la Figure 1.

3.5
pré-tension
tension appliquée à une éprouvette au début de l’essai de traction

3.6
longueur de référence (éprouvettes de type A)
distance entre les deux points de serrage effectif du dispositif d’essai

3.7
longueur de référence (éprouvettes de type B)
distance entre les extrémités des points de collage entre les plaques de plastique

3.8
ténacité à la rupture
rapport de la force de rupture d’un fil à sa masse linéique

NOTE La ténacité à la rupture est généralement exprimée en centinewtons par tex (cN/tex).

4 Principe

Une éprouvette de fil synthétique d’une longueur donnée est soumise à une contrainte de traction appliquée au
moyen d’un dispositif approprié. Une courbe contrainte-déformation (ou force-allongement) est tracée et utilisée
pour déduire un certain nombre de paramètres.

5 Appareillage et matériaux

5.1 Dispositif de mesurage de la résistance à la traction

5.1.1 Appareillage d’essai de résistance à la traction, conforme à l’ISO 5893, ayant une exactitude en confor-
mité avec la classe A de cette dernière norme. Il est doté de dispositifs de serrage appropriés au maintien en place
des fibres individuelles à la longueur initiale requise, d’un élément permettant d’étirer la fibre jusqu’à rupture à une
vitesse d’essai constante, et d’un dispositif d’enregistrement de la force appliquée à la fibre et de l’allongement
correspondant.

NM EN 13864:2022
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5.1.2 Dispositifs de serrage et mâchoires, pour maintenir en place les fibres individuelles à la longueur initiale
requise et empêchant un éventuel glissement ou sectionnement des éprouvettes, ou une rupture au niveau des
mâchoires.

NOTE Un maintien en place satisfaisant peut être obtenu au moyen d’un éventail de dispositifs. Les mâchoires et dispo-
sitifs de serrage pneumatiques pour matériaux plastiques, à surface plane en métal non revêtu, ou ceux qui ont une section
transversale profilée ondulée, se sont révélés appropriés. Si ces dispositifs ne peuvent pas empêcher le glissement, il est
possible d’utiliser des mâchoires dotées d’une garniture.

5.1.3 Dispositif de mesurage de l’allongement constitué soit d’un extensomètre doté d’une rive de contact en
élastomère pour empêcher tout endommagement de la fibre, d’une exactitude de mesure de 0,2 mm pour la
méthode A sur les longueurs de référence de 250 mm ou de 1 % pour tous les autres essais, par exemple ceux
de la méthode B sur les courtes longueurs de référence, et appliqué aux plaques de plastique pour les essais de
la méthode B afin de garantir une longueur de référence minimale d’au moins 15 mm ; soit d’un dispositif de mesu-
rage optique ayant au moins la même exactitude de mesure.

5.2 Dispositif de mesurage de la masse linéique du velours

5.2.1 Règle, ayant une exactitude de mesure de 1 mm pour mesurer les fils sur enroulements ou pied à cou-
lisse ayant une exactitude de mesure de 0,1 mm pour les mesurages effectués sur des fibres de velours extraites
d’un tapis.

5.2.2 Balance analytique, permettant de mesurer une masse à 0,1 mg près.

5.3 Dispositif de mesurage de la largeur et de l’épaisseur des éprouvettes

5.3.1 Comparateur à cadran, pour le mesurage de l’épaisseur du velours à 1 µm près.

5.3.2 Dispositif optique de mesurage de la largeur de la fibre de velours à 50 µm près.

5.4 Matériau

Pour les essais de type B, adhésif et plaques de plastique pour fixer entre les mâchoires les extrémités des fibres
courtes de velours extraites d’un tapis.

6 Échantillonnage et préparation des éprouvettes

6.1 Échantillonnage

6.1.1 Échantillonnage à partir de fils sur enroulements (méthode A)

Le régime d’échantillonnage doit faire l’objet d’un accord entre les parties intéressées, en tenant compte de
l’EN ISO 2062.

6.1.2 Échantillonnage à partir d’un gazon synthétique après fabrication (méthode B)

Pour les éprouvettes qui doivent être prélevées dans un gazon synthétique après fabrication, prélever un morceau
de gazon d’au moins 0,5 m2 si aucun échantillonnage spécifique n’est exigé.

6.2 Préparation des éprouvettes

6.2.1 Généralités

Il faut préparer un nombre suffisant d’éprouvettes pour obtenir un minimum de 10 résultats valides (voir en 7.6).

NM EN 13864:2022
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En cas de litige, toutes les éprouvettes (surtout celles du type B) doivent être évaluées visuellement avant
l’essai, au moyen d’instruments optiques (loupe ou microscope, par exemple), afin de rejeter les échantillons déjà
endommagés

Coller les éprouvettes de type B d’une longueur inférieure à 75 mm sur des plaques de plastique avant l’essai et
marquer d’un repère les extrémités des points de collage en vue de mesurer la longueur de référence.

6.2.2 Dimensions

Les éprouvettes de type A prélevées sur un enroulement de fil doivent être assez longues pour obtenir une lon-
gueur de référence de 250 mm.

NOTE La longueur totale dépend du mode de serrage des mâchoires.

La longueur de référence des éprouvettes de type B ayant été prélevées dans le velours des tapis doit être aussi
longue que possible et au minimum égale à 15 mm.

6.3 Conditionnement et conditions d’essai

Le conditionnement et les essais doivent être réalisés à une température de (23 ± 2) °C avec une humidité relative
de (50 ± 5) %.

Les éprouvettes doivent être conditionnées pendant au moins 24 h avant les essais.

7 Mode opératoire

7.1 Pour la méthode A, mesurer la masse linéique de l’éprouvette en enregistrant sa longueur au 10e de mm
près, et sa masse au 10e de mg près.

Pour la méthode B, mesurer la largeur et l’épaisseur de velours.

7.2 Programmer l’appareillage d’essai de résistance à la traction (5.1) en utilisant les paramètres spécifiés.

7.3 Monter l’éprouvette dans les dispositifs de serrage de la machine d’essai. Veiller à ce que la fibre soit à plat
et dans l’axe d’extension de la machine. Soumettre l’éprouvette à une pré-tension de (0,5 ± 0,1) cN/tex.

NOTE 1 Cela équivaut à une force initiale de 5 N pour un matériau constitutif courant en velours de 1 000 tex. Cette pré-
tension est appliquée pour éliminer les ondulations de l’éprouvette.

Pour pouvoir vérifier que l’éprouvette de type A ne glisse pas entre les mâchoires, marquer ses extrémités à la
ligne de contact avec les mâchoires.

NOTE 2 Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser un stylo approprié d’une couleur qui ne modifie pas la fibre.

7.4 Mesurer la longueur de référence initiale à 0,5 mm près pour les éprouvettes de type A ou à 0,2 mm près
pour celles de type B.

7.5 Conduire les essais de traction à une vitesse d’essai équivalant à 50 % de la longueur de référence de
l’éprouvette par minute.

NOTE Cela correspond à une vitesse d’essai de 125 mm/min pour des éprouvettes de type A ayant une longueur de
référence de 250 mm.

7.6 Vérifier que l’éprouvette ne glisse pas entre les mâchoires pendant l’essai. Ne pas tenir compte des résul-
tats des essais pour lesquels il s’est produit un glissement. Également rejeter les résultats d’essai obtenus
lorsqu’une rupture s’est produite à moins de 5 mm des mâchoires. Réaliser un nombre suffisant d’essai pour obte-
nir au moins 10 résultats valides.

NM EN 13864:2022
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8 Calcul et expression des résultats

8.1 L’allongement à la rupture est donné par :

... (1)

où :

ε est l’allongement à la rupture, exprimé en % (voir 3.4) ;

∆l est la variation de longueur, exprimée en millimètres ;

l0 est la longueur de référence, exprimée en millimètres (voir 3.6).

8.2 Calculer les différentes valeurs ainsi que la moyenne arithmétique des propriétés suivantes :

a) masse linéique pour la méthode A ou section transversale pour la méthode B ;

b) force de rupture ;

c) allongement à la force de rupture.

Pour la méthode A, calculer les différentes valeurs de la ténacité à la rupture (voir 3.8) en utilisant les valeurs indi-
viduelles de Fmax (voir Figure 1) et la moyenne arithmétique de la masse linéique. Exprimer la ténacité à la rupture
à 0,01 cN/tex près.

Pour la méthode B, calculer les différentes valeurs de la ténacité à la rupture (voir 3.8) en utilisant les valeurs indi-
viduelles de Fmax (voir Figure 1) et la moyenne arithmétique de la section transversale. Exprimer la ténacité à la
rupture à 0,01 N/mm2 près.

9 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) la référence de la présente Norme Européenne, c’est-à-dire EN 13864:2004 ;

b) la méthode utilisée (A ou B) ;

c) l’identification complète du produit soumis à l’essai, avec son type, son origine, sa couleur, la référence du
fabricant et l’historique ;

d) la date d’échantillonnage ou de livraison ;

e) le nombre d’éprouvettes soumises à l’essai et le nombre d’éprouvettes rejetées ;

f) la vitesse d’essai ;

g) la date de l’essai ;

h) les différentes valeurs et les valeurs moyennes de :

1) la masse linéique, exprimée en tex, avec trois chiffres significatifs pour la méthode A et avec deux chiffres
significatifs pour la méthode B ;

2) la force de rupture, exprimée en newtons, à 0,1 N près ;

3) l’allongement à la rupture, exprimé en %, avec deux chiffres significatifs ;

4) la ténacité à la rupture, exprimée soit en cN/tex, à 0,1 cN/tex près, soit en N/mm2 à 0,1 N/mm2 près.

ε l∆
l0
----- 100×=

NM EN 13864:2022
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