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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 13672 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 13672:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 juin 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 : 

Version française

Sols sportifs — Détermination de la résistance à l'abrasion 
des gazons synthétiques non chargés

Sportböden — Bestimmung des Verschleißverhaltens 
von ungefülltem Kunststoffrasen

Surfaces for sports areas — 
Determination of resistance to abrasion 

of non-filled synthetic turf

NM EN 13672:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 13672:2004) 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 février 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2005.

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 13672:2022
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1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode permettant de déterminer la résistance à l’abrasion d’un gazon
synthétique non chargé en laboratoire, en utilisant une meule abrasive. Elle peut s’appliquer aux gazons
synthétiques non chargés d’une hauteur de fibres supérieure à 15 mm.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN ISO 5470-1, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance
à l'usure —  Partie 1 : Appareil d'essai d'abrasion Taber (ISO 5470-1:1999).

3 Termes et définitions

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

3.1
résistance à l’abrasion
perte de masse des fibres de gazon synthétique

4 Principe

Une éprouvette en rotation est usée par frottement par deux meules abrasives et la perte de masse qui en résulte
est déterminée.

5 Appareillage

5.1 Abrasimètre conforme à l’EN ISO 5470-1.

5.2 Meules abrasives H 18 nouvellement calibrées, lestées avec une charge de 1 000 g par meule.

5.3 Disque de resurfaçage S 11.

5.4 Balance ayant une exactitude de ± 0,001 g.

6 Échantillonnage et préparation des éprouvettes

Prélever cinq éprouvettes de 100 mm de longueur dans la largeur de l’échantillon, à une distance minimale
de 200 mm du bord de ce dernier. Retirer toutes les particules volatiles des éprouvettes.

7 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes au moins 3 h à la température d’essai. Lorsque le matériau est réputé réagir
à l’humidité, les conditionner pendant au moins 48 h, à la température et à l’humidité normales.

Sauf spécification contraire, la température et l’humidité relative normales doivent être respectivement de
(23 ± 2) °C et de (50 ± 5) %.

NM EN 13672:2022
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8 Mode opératoire

8.1 Peser les éprouvettes à 0,001 g près.

8.2 Calibrer les meules abrasives au moyen du disque de resurfaçage S 11 avant chaque essai.

8.3 Introduire l’éprouvette dans le dispositif d’essai (5.1). Abaisser les meules abrasives lestées sur
l’éprouvette et mettre le dispositif en service. Arrêter le dispositif au bout de 2 000 tours. Sortir l’éprouvette du
dispositif et aspirer les déchets de meulage au moyen d’un aspirateur. De nouveau peser l’éprouvette. Calibrer
les meules abrasives à l’aide du disque de resurfaçage.

Répéter ce mode opératoire pendant 3 000 tours supplémentaires de façon à ce que l’éprouvette ait été soumise
en tout à 5 000 tours.

8.4 Répéter ces opérations sur les trois autres éprouvettes.

9 Calcul et expression des résultats

Consigner la perte de masse subie par chaque éprouvette au bout de 2 000 et 5 000 tours. Calculer la moyenne
arithmétique de la perte de masse des quatre éprouvettes au bout de 2 000 et 5 000 tours.

Exprimer les résultats en valeurs absolues, à 0,01 g près, et en pourcentage de perte de masse, à 0,01 % près.

10 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) la référence du présent document, c’est-à-dire EN 13672:2004 ;

b) une description détaillée du produit soumis à l’essai, y compris le type, la provenance, la couleur, les références
du fabricant et les antécédents ;

c) la méthode d’échantillonnage ;

d) la température d’essai et, si nécessaire, l’humidité relative pendant l’essai ;

e) la moyenne arithmétique de la perte de masse au bout de 2 000 et 5 000 tours, exprimée en grammes
et en pourcentage.

NM EN 13672:2022
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