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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 14954 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 2005 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 14954:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 septembre 2005. 

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 : 97.220.10

Version française

Sols sportifs — Détermination de la dureté 
du gazon naturel et des sols minéraux non liés 

pour les terrains de sport de plein air

Beläge für Sportflächen — Bestimmung
der Härte von Naturrasen und ungebundenen 

mineralischen Belägen für Sportflächen in Freianlagen

Surfaces for sports areas — Determination
of hardness of natural turf and unbound mineral 

surfaces for outdoor sports areas

NM EN 14954:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 14954:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 217 «Sols sportifs», dont
le secrétariat est tenu par 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 mai 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2006.

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 14954:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer la dureté du gazon
naturel et des sols minéraux non liés.

2 Principe

Une masse cylindrique est lâchée depuis une hauteur normalisée sur la surface et sa décélération maximale
pendant l’impact est enregistrée.

3 Appareillage

3.1 Masse d’essai, constituée d’un cylindre en métal plein à extrémités planes, contenant un accéléromètre
(3.2) solidement fixé à l’intérieur d’un boîtier de protection. L’accéléromètre doit être relié à une douille à baïon-
nette (voir Figure 1). La masse totale de l’assemblage doit être de (2,5 ± 0,005) kg pour les essais sur surfaces
en gazon naturel et de (4,5 ± 0,005) kg pour les essais sur surfaces minérales non liées.

3.2 Accéléromètre, dont le signal émis doit être conditionné par un amplificateur et un filtre. Le gain de l’ampli-
ficateur est ajusté de façon à correspondre à la valeur de sortie de l’accéléromètre de manière à ce que l’instru-
ment puisse afficher directement la valeur de la dureté. Le filtre utilisé doit être un filtre Bessel passe-bas bipolaire
ayant une fréquence de coupure à 500 Hz.

NOTE Ce type de filtre est utilisé en raison du dépassement minimal en présence d’un signal d’entrée pas-à-pas.

La valeur de sortie du filtre doit être numérisée par un microcalculateur qui échantillonne la valeur de sortie de
l’accéléromètre à une fréquence de 20 kHz. Le microcalculateur doit déterminer l’accélération maximale d’après
la forme de l’onde numérisée et l’utiliser pour calculer la valeur de la dureté. La valeur de la dureté et le nombre
de chutes doivent être affichés sur le dispositif d’affichage tenu à la main. L’affichage du nombre de chutes doit
augmenter avec chaque mesurage.

3.3 Câble coaxial, destiné à relier la masse d’essai à un dispositif d’enregistrement approprié (3.4).

3.4 Dispositif d’enregistrement, capable de relever et afficher la décélération maximale de la masse d’essai
qui produit le choc avec la surface d’essai. Il doit être doté d’un filtre pour limiter la fréquence à une valeur infé-
rieure à 7 kHz et la décélération doit être indiquée en g.

NOTE Certains dispositifs indiquent la décélération sous forme de valeur d’impact où une valeur d’impact est égale à 10 g.
Dans ces cas, les valeurs affichées doivent être multipliées par dix pour tenir compte de l’accélération due à la pesanteur.

3.5 Tube de guidage, pour contrôler la hauteur de chute de la masse d’essai sans entraver la chute libre. Il
doit avoir un diamètre de (54 ± 1) mm et une longueur d’au moins 600 mm. Un orifice d’aération de (10 ± 1) mm
de diamètre doit être situé à (40 ± 10) mm de la base du tube. En général, le tube de guidage comprend une bride
circulaire à la base d’environ 150 mm de diamètre qui permet de maintenir le tube à la verticale.

NOTE L’équipement décrit est similaire au principe de celui décrit par Clegg [1].

4 Mode opératoire

Maintenir le tube de guidage à la verticale sur la surface à soumettre à l’essai et lâcher la masse d’essai le long
du tube. Utiliser l’une des deux hauteurs de chute suivantes :

a) pour les terrains de football, de rugby et de hockey, la hauteur de chute doit être de (550 ± 10) mm ;

b) pour les terrains de golf et de cricket ainsi que pour les terrains de jeux de boules sur gazon, la hauteur de
chute doit être de (300 ± 10) mm.

NM EN 14954:2022
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Après l’impact de la masse sur la surface, enregistrer la décélération maximale en g (pour tenir compte de l’accé-
lération due à la pesanteur). Réaliser le même essai cinq fois de suite au même endroit. Après chaque série de
cinq relevés, déplacer l’appareil de guidage de sorte que la masse d’essai ne heurte pas deux fois la surface au
même endroit. Retenir la valeur de la cinquième valeur d’impact si elle ne s’écarte pas plus de deux valeurs
d’impact de la précédente (20 g). Dans le cas contraire, considérer les résultats comme non valides et recommen-
cer l’essai.

5 Nombre et répartition des relevés

Sauf spécification contraire, effectuer au moins huit relevés aléatoires sur des zones de moins de 100 m2,
entre 8 et 15 relevés, selon les cas, sur des zones de superficie comprises entre 100 m2 et 1 000 m2, et entre 15
et 20 relevés sur des zones de superficie comprises entre 1 000 m2 et 5 000 m2. Subdiviser les surfaces plus
étendues en au moins deux zones pour effectuer les essais.

6 Expression des résultats

Pour la masse d’essai de 2,5 kg, la valeur de la dureté est égale à la valeur maximale de g. Pour la masse
de 4,5 kg, la valeur de la dureté est égale à la valeur maximale de g/10.

Calculer la valeur moyenne de la dureté pour chaque zone.

7 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 14954:2005 ;

b) l’identification complète de la surface soumise à l’essai, y compris son emplacement, sa superficie et ses
antécédents ;

c) la valeur moyenne de la valeur d’impact et de la dureté ;

d) les résultats d’essai individuels, si nécessaire ;

e) des précisions concernant tout écart par rapport au mode opératoire décrit.

NM EN 14954:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Vers le dispositif d’enregistrement

2 Douille à baïonnette

3 Accéléromètre

Figure 1 — Masse d’essai

NM EN 14954:2022
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