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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 15301-2 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 2007 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 15301-2:2007 F

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 24 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15301-2:2007) 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 octobre 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2007.

La norme EN 15301 Sols sportifs est constituée des deux parties suivantes :

— Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation ;

— Partie 2 : Détermination par essai dynamique en laboratoire de la résistance au cisaillement de la couche
supérieure des sols minéraux non liés.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 15301-2:2022
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1 Domaine d'application

La présente partie de la norme EN 15301 spécifie une méthode pour déterminer par essai dynamique en laboratoire
la résistance au cisaillement de la couche supérieure des sols minéraux non liés.

2 Appareillage

L’appareillage doit être composé des éléments suivants :

a) un moule de (250 ± 5) mm de diamètre à fond amovible ;

b) une plaque en acier servant à la répartition de l’effort de compactage (Figure 1) ;

c) dame de compactage à masse tombante (Figure 1) :

- poids de la masse : (15,17 ± 0,25) kg ;

- hauteur de chute : (620 ± 5) mm ;

d) un disque de cisaillement (Figures 2, 3 et 4) ;

e) deux gabarits de positionnement du disque de cisaillement (Figures 2 et 3) :

- un gabarit de centrage ;

- un gabarit de positionnement vertical ;

f) un cardan de transmission de l’effort produit sur le disque (Figure 4) ;

g) un dispositif de fixation de l’appareil de mesure à installer sur le moule d’essai, muni d’un axe vertical de
transmission de l’effort de cisaillement par rotation libre (Figure 4) ;

h) un appareil de mesure dynamométrique de l’effort de cisaillement par rotation (Figure 4) ;

i) une balance de pesée d’une portée de 10 kg, avec une précision de ± 1 g.

NM EN 15301-2:2022
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Légende

1 Dame de compactage à masse tombante 

2 Axe de guidage de la masse

3 Plaque d'acier

4 Moule à embrase amovible

5 Matériau

Figure 1 — Compactage de l'échantillon dans le moule d'essai

NM EN 15301-2:2022
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Légende

1 Tige métallique

2 Disque de cisaillement

3 Tube de placement

NOTE Les tubes du gabarit de réglage vertical s’engagent sur les tiges métalliques du gabarit de centrage.

Figure 2 — Gabarits de centrage et de réglage

Légende

1 Gabarit de réglage vertical

2 Disque de cisaillement

3 Matériau compacté

4 Gabarit de centrage

5 Moule

Figure 3 — Centrage et réglage du disque de cisaillement

a) Gabarit de centrage du disque de cisaillement b) Gabarit de réglage vertical

NM EN 15301-2:2022
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Légende

1 Appareil de mesure de l’effort de cisaillement

2 Tige de transmission de la rotation

3 Cardan de transmission

4 Matériau compacté

5 Moule à fond amovible

6 Disque de cisaillement

Figure 4 — Cisaillement

3 Préparation de l'éprouvette

Mesurer la teneur en eau du matériau.

En prélever l’équivalent de (4 000 ± 10) g en masse sèche.

L’humidifier ensuite afin d'obtenir 0,7 de la teneur en eau de l'essai pour le test optimal Proctor WOPN, puis
homogénéiser le mélange avec un agitateur préalablement humidifié. Laisser reposer le matériau pendant 16 h dans
un récipient étanche.

Après les 16 h de repos, contrôler la teneur en eau, et l’ajuster si nécessaire.

NM EN 15301-2:2022
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Procéder au compactage de l’éprouvette en remplaçant, pendant le compactage, la pierre poreuse par la plaque
métallique.

NOTE Le but du processus de compactage est d’obtenir une masse volumique à sec égale à 95 % de la masse volumique
optimale selon le test normal Proctor (la masse volumique OPN), sur une épaisseur de 40 mm.

Constitution de l’éprouvette :

D est le diamètre du moule, soit D = 101,5 mm ;

h est la hauteur de l’éprouvette , soit h = 40 mm ;

We est la teneur en eau de l’essai, soit We = (0,7 WOPN ± 1) % ;

QPr est la masse volumique Optimale Proctor du matériau ;

Gn est la masse de l’échantillon humide, en grammes.

Données invariables :

densités Proctor, exprimées en grammes par centimètre cube ;

teneur en eau optimale, exprimée en pourcentage ;

, exprimée en grammes.

4 Fabrication de l'éprouvette

Prélever trois échantillons de masse humide Gn et procéder à un compactage statique à l’aide d’une presse, ou à
l’aide d’un pseudo-dynamique compactage, comme décrit dans l’Article 3, après avoir égalisé et comprimé
l’échantillon dans le moule à l’aide d’un pilon en bois ou en caoutchouc.

5 Mode opératoire

Humidifier légèrement le matériau de l’éprouvette jusqu’à ce que sa teneur en eau soit de W = 0,7 WPr.
Comprimer cette éprouvette dans le cylindre d’essai jusqu’à ce que la masse volumique Optimale Proctor QPr soit
obtenue. Pour ce faire, placer le matériau de l’éprouvette dans le moule, en effectuant une répartition uniforme et
régulière, et appuyer doucement à l’aide d’un pilon en caoutchouc, de façon à dissocier les éléments fins des
éléments grossiers sans les broyer. Placer ensuite la plaque en acier, sur laquelle les impacts du dispositif de
compression sont uniformément répartis, sur la surface de l’éprouvette non comprimée. Enlever une quantité de
matériau telle, qu’après compression, la hauteur de la couche de l’éprouvette soit de 60 mm.

Calculer la quantité requise en utilisant la formule suivante :

où :

Gn est la teneur en eau de l’éprouvette, exprimée en grammes ;

QPr est la masse volumique Proctor, exprimée en grammes par centimètre cube ;

WPr est la teneur en eau optimale, exprimée en pourcentage ;

h est la hauteur de l’éprouvette comprimée, exprimée en centimètres ;

A est la surface d’échantillon comprimé, exprimée en centimètres carrés.

Gn 0,95QPr 1
We

100
----------+

 
 
 
 

h D
2

4
-------
 
 
 
 

× π×=

Gn QPr 1 0,7
WPr

100
----------+

 
 
 
 

h× A×=

NM EN 15301-2:2022
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Après compression, faire pivoter la plaque en acier et l’enlever. Retirer tous les granulats qui peuvent être dispersés
sur la surface de l’éprouvette. Insérer ensuite la partie inférieure du gabarit intégré et la plaque de cisaillement fixée
sur sa gorge. Placer en dernier lieu la partie supérieure du gabarit intégré sur le dessus. Appliquer une pression
manuelle sur la partie supérieure, ce qui provoque une pénétration des pointes dans l’éprouvette. Le martelage
effectué de surcroît et doucement au moyen du pilon en bois a pour effet d’enfoncer la partie supérieure, et par
conséquent la plaque de cisaillement, jusqu’à ce que les goujons de guidage de la partie inférieure soient au même
niveau que les tubes en cuivre de la partie supérieure (Figure 2).

Démonter le gabarit intégré et monter le dispositif de fixation ainsi que l’étrier de fixation et l’instrument de mesure et
les fixer à la plaque de cisaillement (Figure 3).

La plaque de cisaillement ne peut être soumise à un quelconque effort vertical supplémentaire. Par conséquent, avant
tout cisaillement, prévoir un moyen permettant un dégagement vertical d’une hauteur de 0,3 mm à 0,5 mm pour la
plaque de cisaillement. Faire tourner la plaque de cisaillement à l’aide de la clé dynamométrique d’une manière
régulière de telle sorte qu’au bout de 1 s, le moment de torsion corresponde à un effort de cisaillement de Ts = 50 kN/m2.
Maintenir cet effort constant pendant 2 s et l’augmenter ensuite progressivement jusqu’au point de rupture. Enregistrer
le moment de torsion maximal.

Trois essais au minimum doivent être réalisés. Noter le résultat moyen de trois essais.

6 Résultats

Calculer la résistance au cisaillement par rotation de la surface en utilisant la formule suivante :

où :

Ts est la résistance au cisaillement par rotation, exprimée en kilonewton par mètre carré ;

Mmax est le moment de torsion maximum, exprimé en kilonewton par mètre, dont doit être déduit le frottement dans
les paliers ;

D est le diamètre de la plaque de cisaillement, exprimé en mètres ;

H est la longueur des pointes, exprimée en mètres.

7 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comprendre les indications suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 15301-2:2007 ;

b) l’identification complète de la zone soumise à l’essai ;

c) la résistance au cisaillement ;

d) les résultats de chaque essai, si nécessaire ;

e) des renseignements sur tout écart par rapport au mode opératoire.

Ts
Mmax

πD
2

4
------- H D

8
----+

--------------------------------=
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