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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 15301-1 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
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 février 2007. 

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

ICS : 97.220.10

Version française

Sols sportifs — 
Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation

Sportböden — 
Teil 1: Bestimmung des Drehwiderstandes

Surfaces for sports areas — 
Part 1: Determination of rotational resistance

NM EN 15301-1:2022
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Avant-propos

Le présent document (EN 15301-1:2007) 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 septembre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en septembre 2007.

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

NM EN 15301-1:2022
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1 Domaine d'application

Cette partie de l’EN 15301 spécifie les méthodes de détermination de la résistance en rotation des sols sportifs.

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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 12229, Sols sportifs — Méthode de préparation d’éprouvettes en textile et en gazon synthétique.

3 Principe

Mesure de la force à appliquer sur une semelle d’essai en contact avec le sol sportif soumis à l’essai, afin d’amorcer
un mouvement de rotation de cette semelle.

4 Appareillage

4.1 L’appareillage doit être composé des éléments suivants (voir Figure 1) :

— Patin, comprenant un disque en acier de (150 ± 2) mm de diamètre auquel la semelle d’essai appropriée est fixée.

— Une tige fixée en son milieu au centre du disque à crampons et équipée de poignées de levage.

— Une clé dynamométrique mécanique à deux poignées graduée de 0 Nm à 80 Nm avec un incrément d'une valeur
maximale de 2 Nm, et fixée en haut de la tige. 

— Un jeu de poids de forme annulaire reposant au centre de la surface supérieure du disque à crampons permettant
un mouvement libre du disque au-dessus des poids. La masse totale de l'appareillage (patin, tige, clé
dynamométrique et poids) doit être de (46 ± 2) kg.

— Un trépied et un guide pour minimiser le mouvement latéral des patins pendant les essais. Le trépied ne doit pas
limiter la liberté de rotation de la tige et le guide doit incorporer un moyen de tenir et de laisser tomber le patin
lesté sur l'échantillon testé d'une hauteur de (60 ± 5) mm.

4.2 La semelle d’essai doit être conforme aux spécifications du produit. Les critères des semelles d’essais sont
les suivants :

a) Crampons de chaussure de football ;

Six crampons de chaussure de football 1) espacés à la face inférieure du patin de façon égale d'une distance de
(46 ± 1) mm au centre du disque. Les crampons doivent être conformes à la Figure 2, être fabriqués dans une matière
plastique et avoir une dureté Shore A de (96 ± 2).

b) Semelle en caoutchouc lisse ;

Disque en caoutchouc lisse de (150 ± 2) mm de diamètre et au moins de 5 mm d'épaisseur. Le caoutchouc doit être
conforme au Tableau 1.

1) Des crampons de 13 mm en nylon fabriqués par le Groupe Decathlon sont un exemple de produits appropriés
disponibles dans le commerce. Cette information est donnée pour la commodité des utilisateurs de cette Norme
européenne et ne constitue pas une approbation de ce produit par le CEN.

NM EN 15301-1:2022
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c) Patin de caoutchouc cranté 2).

Disque en caoutchouc de (150 ± 2) mm de diamètre avec un profil comprenant 55 crampons positionnés
conformément à la Figure 3. Chaque crampon doit mesurer (6 ± 1) mm de longueur et (9 ± 1) mm d'épaisseur.
Le caoutchouc utilisé pour former le patin doit être conforme au Tableau 2

Tableau 1 — Propriétés de la semelle d’essai en caoutchouc lisse

Propriété
Température °C

0 10 20 30 40

Élasticité Lübke (%) 43 à 49 58 à 65 66 à 73 71 à 77 74 à 79

Dureté (IRHD) 53 à 65

NOTE La composition du caoutchouc donnée dans l'Annexe B de l’EN 13036-4:2003 s’est
avérée satisfaisante.

2) Le patin de caoutchouc cranté est spécialement fabriqué pour les essais sur les sols sportifs par Rapra
Technology Ltd, Shawbury, Shropshire SY4 4NR, United Kingdom. Cette information est donnée pour
la commodité des utilisateurs de la présente Norme Européenne et ne constitue pas une approbation de
ce produit par le CEN.

Tableau 2 — Propriétés de la semelle d’essai
crantée en caoutchouc

Propriété
Température °C

5 23 40

Élasticité Lübke (%) 19 à 23 21 à 26 26 à 30

Dureté (IRHD) 94 à 98

NM EN 15301-1:2022
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Légende

1 Clé dynamométrique à cadran

2 Poignées de levage

3 Mécanisme de déverrouillage

4 Trépied

5 Poids

6 Patin

Figure 1 — Appareillage d'essai

NM EN 15301-1:2022
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Dimensions en millimètres

Figure 2 — Profil d'un crampon de chaussure de football

Dimensions en millimètres

Figure 3 — Semelle d’essai crantée en caoutchouc, disposition des crampons

5 Éprouvettes

Sauf indication contraire, l’éprouvette doit représenter une partie du sol sportif, mesurant au moins 1 000 mm × 1 000 mm
et être préparée conformément aux instructions du fabricant. Les surfaces en gazon synthétique et les surfaces en
textile aiguilleté doivent être préparées conformément à la norme EN 12229 et aux instructions du fabricant.

NM EN 15301-1:2022
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6 Conditionnement

Conditionner l’éprouvette pendant 3 h au minimum à la température d'essai. Sauf indication contraire, la température
d'essai en laboratoire doit être de (23 ± 2) °C. Les essais sur site doivent être réalisés dans les conditions courantes.

7 Mode opératoire

S'assurer que la semelle d’essai est débarrassée de tout obstruction et détritus. Monter le dispositif et vérifier la liberté
de mouvement du patin.

Pour les surfaces en gazon synthétique et les surfaces en textile aiguilleté, lever la clé dynamométrique puis laisser
tomber le dispositif d’une hauteur de (60 ± 5) mm sur la surface. Rattacher la clé dynamométrique. Pour toutes
les autres types de sols sportifs, placer l'appareillage sur la surface en faisant attention de ne pas abîmer la surface.

Diriger l'aiguille de l'indicateur vers la clé dynamométrique. Sans imposer aucune pression verticale excessive sur
la clé dynamométrique et pendant que l'on applique une traction rotationnelle minimale, tourner la clé et le patin
doucement, sans à-coup, à une vitesse nominale de rotation de 12 r/min, jusqu' à ce que le mouvement du patin se
produise et qu'il ait tourné d'au moins 45°. Noter la valeur maximale affichée sur la clé dynamométrique en
arrondissant au newton par mètre le plus proche. Déplacer l'appareillage de test et répéter la procédure afin d'obtenir
cinq résultats, sauf indication contraire, en s'assurant que les positions de tests sont au moins espacées de 50 mm
(de chaque côté extérieur de la semelle d’essai) et au moins à 50 mm des bords de l’éprouvette. Si un mode
opératoire de conditionnement est utilisé produisant un échantillon de moins de 1 000 × 1 000 mm, faire un minimum
de trois mesures.

8 Calcul et expression des résultats

Calculer la valeur moyenne de la résistance en rotation.

Arrondir le résultat moyen au Nm le plus proche, par exemple 40 Nm.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les indications suivantes :

— une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15301-1:2007 ;

— l’identification complète de la zone soumise à l’essai, y compris sa localisation, sa superficie et son origine ;

— la semelle d’essai utilisée ;

— la valeur moyenne de la résistance en rotation ;

— les résultats de chaque essai, si nécessaire.

NM EN 15301-1:2022
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