
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Correspondance 
La présente norme est identique à l’ISO 20957-6 : 2021

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 20957-6 
IC 10.8.309 

 2022

ICS : 97.220.30

Projet de 
Norme Marocaine

Équipement d’entraînement fixe —
Partie 6: Tapis de course, exigences 
spécifiques de sécurité et méthodes 
d'essai supplémentaires

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du................, 
publiée au B.O. N°..........du............



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM ISO 20957-6:2022

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 ISO 20957-6 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements publics (101).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le Comité Européen de Normalisation (CEN) (en tant que 
l’EN 957-6:2010+A1: 2014) et a été adopté, sans modification autre que celles indiquées ci-dessous, par 
le comité technique ISO/TC 83, Matériel et équipements de sports et autres activités de loisirs.

— remplacement des références aux documents EN par des références à des normes ISO équivalentes;

— modification de la NOTE à l’Article 4, en corps de texte;

— modification de «comply» en «conform» en 6.1; (ne concerne que la version anglaise)

— modification de «may» en «might» en 6.11; (ne concerne que la version anglaise)

— modification de la note de bas de page en NOTE à l’Article 9;

— modifications rédactionnelles mineures.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 20957-6:2005), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— modification des spécifications et définitions;

— ajout de la liste des phénomènes dangereux significatifs (Article 4);

— modification des exigences de sécurité et/ou mesures de protection (Article 6);

— suppression de la référence à l’ISO 59041) en 6.11;

1)  Retirée.
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— modification des exigences et méthodes d’essai pour les éléments de transmission et parties 
rotatives;

— modification des exigences et méthodes d’essai pour les arrêts de sécurité;

— modification des exigences relatives à la charge statique, notamment pour la classe S;

— ajout d’exigences relatives à l’essai d’endurance de la classe I;

— modification des exigences et méthodes d’essai pour les tapis de course comportant une barre 
antérieure et des rampes latérales;

— modification des exigences relatives au marchepied;

— ajout d’exigences relatives au marquage permanent ainsi qu’aux méthodes d’essai de la surface 
d’exercice;

— ajout d’exigences et de méthodes d’essai relatives à l’accélération des tapis de couse entraînés par 
un moteur;

— ajout d’exigences et de méthodes d’essai relatives aux tapis de course pliants;

— ajout d’exigences ainsi que de méthodes d’essai relatives au mode de résistance en fonction du 
rythme cardiaque;

— ajout d’exigences et de méthodes d’essai relatives au bruit;

— ajout d’exigences relatives au marquage de la position latérale maximale;

— modification de l’essai d’endurance (7.8);

— modification de l’essai de la précision des indications de temps, de vitesse et de distance (7.15);

— ajout d’exigences relatives au rapport d’essai ainsi qu’au marquage;

— développement des instructions d’utilisation supplémentaires;

— modification de la Figure 1;

— ajout de la Figure 2;

— modification de la Figure 3;

— modifications rédactionnelles.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 20957 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www  .iso  .org/ fr/ members  .html
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Introduction

Le présent document est une norme de type C selon l’ISO 12100.

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des 
événements dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d’application du présent document.

Lorsque des dispositions de cette norme de type C sont différentes de celles qui sont indiquées dans 
les normes de type A ou B, les dispositions de cette norme de type C prévalent sur les dispositions des 
autres normes, pour les machines ayant été conçues et construites conformément aux dispositions de la 
présente norme de type C.
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Équipement d'entraînement fixe —

Partie 6: 
Tapis de course, exigences spécifiques de sécurité et 
méthodes d'essai supplémentaires

1 Domaine d’application

Le présent document fixe des exigences de sécurité et des méthodes d’essai applicables aux tapis de 
course, en complément des exigences de sécurité générales et des méthodes d’essai qui figurent dans 
ISO 20957-1. Le présent document est destiné à être appliqué avec l’ISO 20957-1.

Le présent document traite des phénomènes dangereux significatifs, des situations et des événements 
dangereux liés aux appareils d’entraînement fixes utilisés comme prévu et dans les conditions de 
mauvais usage prévisible par le fabricant (voir Article 4).

Le présent document est applicable aux appareils d’entraînement entraînés manuellement ou par 
un moteur, de type «tapis de course» (appelés ci-après «tapis de course») des classes S, H et I et des 
classes A, B et C en ce qui concerne la précision.

Le présent document ne s’applique pas aux tapis de course qui ont été fabriqués avant la date de sa 
publication.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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 60335-1, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1: Exigences générales 
(IEC 60335‑1:2010, modifiée)

EN 60601-1, Appareils électromédicaux — Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les 
performances essentielles (IEC 60601‑1:2005)

ISO 11201, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des niveaux de 
pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées dans des conditions 
approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant avec des corrections d'environnement négligeables

ISO 11202, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des niveaux de 
pression  acoustique  d'émission  au  poste  de  travail  et  en  d'autres  positions  spécifiées  en  appliquant  des 
corrections d'environnement approximatives

ISO 12100, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 12947-1:1998, Textiles  —  Détermination  de  la  résistance  à  l'abrasion  des  étoffes  par  la  méthode 
Martindale — Partie 1: Appareillage d'essai d'abrasion de Martindale

ISO 20957-1:2013, Équipement  d'entraînement  fixe — Partie 1: Exigences générales de sécurité et 
méthodes d'essai

NORME INTERNATIONALE ISO 20957-6:2021(F)

© ISO 2021 – Tous droits réservés 1
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 20957-1 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
tapis de course
appareil d’entraînement comportant une surface d’exercice sur laquelle il est possible de marcher ou 
courir, les pieds pouvant quitter librement la surface d’exercice

3.2
longueur de la surface d’exercice
longueur utilisable de la surface d’exercice

Note 1 à l'article: Voir l dans la Figure 2.

Note 2 à l'article: La Figure 1 n’est destinée qu’à fournir des exemples et à illustrer les dénominations des divers 
éléments constitutifs.

3.3
largeur de la surface d’exercice
largeur utilisable de la surface d’exercice, excepté les protecteurs du rouleau arrière

Note 1 à l'article: Voir b dans la Figure 2.

3.4
barre antérieure
barre frontale prévue pour supporter une partie du poids de l’utilisateur, qui s’appuie dessus avec les 
bras, et pour augmenter la stabilité pendant l’exercice et faciliter les dégagements d’urgence

EXEMPLE À faible vitesse et forte inclinaison.

3.5
rampes latérales
rampes situées sur les côtés de la surface d’exercice, prévues pour supporter une partie du poids de 
l’utilisateur, qui s’appuie dessus avec les bras, et pour augmenter la stabilité pendant l’exercice et 
faciliter les dégagements d’urgence

3.6
marchepied
zone située à côté de la surface d’exercice, sur laquelle l’utilisateur pose le pied lorsqu’il s’installe sur 
l’appareil, en descend ou lorsqu’il fait une pause en cours d’exercice

3.7
dégagement d’urgence
action de l’utilisateur qui interrompt subitement l’exercice en dégageant la surface d’exercice

Note 1 à l'article: Un dégagement d’urgence peut s’effectuer, par exemple, en saisissant la barre antérieure ou les 
rampes latérales et en sautant pour placer les deux pieds sur les marchepieds.

3.8
mode de résistance en fonction du rythme cardiaque
programme permettant à l’utilisateur de s’entraîner en maintenant un niveau prédéterminé de 
pulsations cardiaques, par un réglage automatique de la vitesse et/ou de l’inclinaison en fonction du 
pouls réel de l’utilisateur
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3.9
console d’affichage
dispositif qui fournit des informations à l’utilisateur

3.10
carter de protection
carter destiné à protéger l’utilisateur contre tout accès involontaire à des parties dangereuses

EXEMPLE Parties mobiles, engrenages ou surfaces très chaudes.

3.11
tapis de course pliant
tapis de course dont le déplacement de certaines pièces permet d’adopter une configuration de stockage 
non opérationnelle mais plus compacte

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs

Le Tableau 1 présente les phénomènes dangereux significatifs, situations et événements dangereux 
traités dans le présent document et identifiés par l’appréciation du risque comme étant significatifs 
pour ce type d’appareil et qui nécessitent une action pour éliminer ou diminuer le risque.

Pour un tapis de course particulier, il convient que le fabricant procède à une appréciation du risque 
pour identifier tous les phénomènes dangereux significatifs supplémentaires, de façon à pouvoir 
prendre des mesures de protection appropriées. Les phénomènes dangereux supplémentaires ne font 
pas partie du domaine d’application de la présente norme.

Pour l’identification et l’évaluation des phénomènes dangereux, l’ISO 12100 s’applique.

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des principales sources de ces 
phénomènes dangereux associés aux tapis de course

*) Description Activité/situation associée
1. Phénomènes dangereux mécaniques  
1.1. Écrasement Inclinaison

Pliage
1.2. Cisaillement Inclinaison

Pliage
1.3. Entraînement ou emprisonnement Rouleau arrière

Système d’entraînement
1.4. Chute Démarrages/arrêts brutaux

Variation de vitesse excessive
Défaut du support

1.5. Abrasion Contact avec une surface d’exercice mobile
1.6. Surfaces glissantes Dérapage et chute
1.7. Énergie accumulée Chute des tapis de course pliés

Ressorts ou dispositifs en élastomère avant 
assemblage

2. Phénomènes dangereux électriques  
2.1. Électrocution Contact avec des éléments sous tension
3. Phénomènes dangereux thermiques  
3.1 Brûlures Contact avec des surfaces chaudes
4. Phénomènes dangereux engendrés par le 

non-respect des principes ergonomiques 
lors de la conception
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*) Description Activité/situation associée
4.1. Ergonomie inexistante Dimensions ou emplacement des surfaces 

de support
Dimensions de la surface d’exercice

4.2. Erreurs humaines, comportement humain Mauvais usage raisonnablement prévisible
5. Phénomènes dangereux engendrés par 

le bruit
 

5.1. Perturbation de la communication orale Moteur et courroie du tapis de course en 
mouvement

5 Classification

L’Article 4 de l’ISO 20957-1:2013 doit s’appliquer.

 

Tableau 1 (suite)
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Légende
1 console d’affichage
2 arrêt de sécurité (type cordon)
3 arrêt de sécurité (type champignon)
4 capteur manuel du rythme cardiaque
5 barre antérieure
6 rampes latérales
7 carter de protection antérieur
8 marchepied
9 surface antidérapante
10 planche de course
11 surface d’exercice
12 rouleau arrière
13 carter de protection du rouleau arrière
14 marquage de la surface d’exercice

Figure 1 — Exemple de tapis de course
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Légende
A ligne située à 1/3 de la longueur de la surface d’exercice mesurée à partir de B
B extrémité avant de la surface d’exercice
a élément identifiable selon 6.3
b largeur de la surface d’exercice
bmin largeur minimale requise de la surface d’exercice selon le Tableau 2
l longueur de la surface d’exercice

Figure 2 — Définition des mesures principales

6 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection

6.1 Généralités

L’appareil doit être conforme aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection du présent 
article. De plus, l’appareil doit être conçu conformément aux principes de l’ISO 12100 en ce qui concerne 
les phénomènes dangereux appropriés mais non significatifs, qui ne sont pas traités dans le présent 
document.

Les protecteurs fixes doivent être fixés par des systèmes qui ne peuvent être ouverts ou retirés qu’avec 
des outils. Les protecteurs fixes devant être enlevés pour la maintenance, le réglage ou l’inspection, 
doivent être maintenus par des fixations qui sont conservées dans le protecteur ou la machine lorsque 
le protecteur est enlevé.

6.2 Points de compression et de cisaillement dans la zone accessible

Toutes les parties des tapis de course, y compris les mécanismes de pliage, s’il y a lieu, doivent être 
conformes à 5.3.3 et 5.3.4 de l’ISO 20957-1:2013, en position pliée, pendant le pliage et en position 
d’utilisation. Pour les tapis de course pliants, le système de verrouillage est exclu.

Lorsque le niveau d’inclinaison peut être modifié en cours de fonctionnement, et qu’ainsi la distance 
entre tout élément de l’appareil et le sol devient inférieure à 60 mm, la vitesse d’inclinaison ne doit pas 
dépasser 1°/s et l’utilisateur doit pouvoir mettre fin à ce mouvement.
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6.3 Éléments de transmission et pièces en rotation

Tout risque d’entraînement au niveau de l’ensemble des interfaces doit être évité entre la surface 
d’exercice et les pièces fixes ou mobiles des tapis de course ou le sol.

Le tapis de course doit comporter un ou plusieurs éléments identifiables indiquant la ou les positions 
latérales admissibles de la surface d’exercice [voir la note de bas de page a à la Figure 2 et l’Article 10 g)].

Lors de l’essai selon 7.1, le doigt d’essai ne doit pas pouvoir se coincer entre le protecteur du rouleau 
arrière et la surface d’exercice. La surface d’exercice étant centrée, le protecteur du rouleau arrière 
doit recouvrir les bords de la surface d’exercice sur au minimum 10 mm et au maximum 40 mm (voir la 
Figure 3).

La distance verticale entre la surface d’exercice et le protecteur du rouleau arrière ou les marchepieds 
ne doit pas être supérieure à 9,5 mm.

Dimensions en millimètres

Figure 3 — Exemple de protecteur du rouleau arrière (min. 10 mm et max. 40 mm)

6.4 Hausse de température

Lors de l’essai selon 7.2, les parties accessibles du tapis de course ne doivent pas avoir une température 
supérieure à 65 °C.

6.5 Arrêt de sécurité (arrêt d’urgence)

6.5.1 Généralités

Tous les tapis de course entraînés par un moteur doivent être équipés d’un interrupteur de sécurité 
devant comprendre un interrupteur actionné par un bouton-poussoir et/ou un interrupteur actionné 
par un cordon.

L’actionneur d’un dispositif d’arrêt de sécurité actionné par un bouton-poussoir ou par un cordon doit 
se trouver devant l’utilisateur, à portée de main, dans une zone située à ± 180 mm de l’axe longitudinal 
de la surface d’exercice.

Soumettre à essai selon 7.3.

Si l’actionneur du dispositif d’arrêt de sécurité actionné par un bouton-poussoir se trouve à l’extérieur de 
cette zone, il doit être dupliqué du côté opposé, sauf si un interrupteur actionné par un cordon est prévu.

6.5.2 Caractéristiques

L’actionnement du dispositif d’arrêt de sécurité doit couper l’alimentation principale du moteur et du 
système d’inclinaison sans avoir recours à des fonctions logicielles.

Les contacts des dispositifs d’arrêt de sécurité actionnés manuellement doivent garantir une ouverture 
positive. La séparation des contacts doit résulter d’un mouvement spécifique de l’interrupteur engendré 
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par des éléments non résilients. Des relais d’arrêt d’urgence ou des relais à sécurité intégrée remis à 
l’état initial manuellement peuvent être utilisés.

Il ne doit pas être possible de rétablir le circuit avant d’avoir manuellement remis à l’état initial 
l’actionneur du dispositif d’arrêt de sécurité. Après le rétablissement du circuit, l’appareil doit 
redémarrer à l’arrêt et l’inclinaison doit rester identique ou être ramenée à l’état initial selon 6.2. 
Lorsque l’appareil comporte plusieurs dispositifs d’arrêt de sécurité, le circuit ne doit pas pouvoir être 
rétabli avant la remise à l’état initial de tous les actionneurs précédemment utilisés.

Soumettre à essai selon 7.3.

6.5.3 Actionneur(s)

Les actionneurs des dispositifs d’arrêt de sécurité doivent être de couleur rouge. L’actionneur d’un 
interrupteur actionné par un bouton-poussoir doit être en forme de champignon ou de paume et doit 
avoir un fond jaune.

Le fond entourant l’actionneur doit déborder d’au moins 5 mm sur tous les côtés.

Les actionneurs des dispositifs d’arrêt de sécurité de type cordon doivent se déclencher sous l’effet d’une 
force maximale de 50 % de la force requise pour décrocher la partie du cordon raccordée à l’utilisateur, 
lorsque celui-ci est placé conformément aux recommandations du fabricant.

Le cordon de l’actionneur doit avoir une longueur appropriée, de sorte que l’actionneur se déclenche 
dans une position correspondant au maximum à 70 % de la longueur de la surface d’exercice.

Soumettre à essai selon 7.4.

6.6 Méthode d’immobilisation

Pour les appareils entraînés par un moteur, un mécanisme d’immobilisation du tapis de course doit 
empêcher toute utilisation par des tiers, non contrôlée. Ce mécanisme doit être décrit dans les 
instructions d’utilisation.

Soumettre à essai selon 7.5.

6.7 Stabilité

Lors de l’essai selon 7.6, le tapis de course doit être stable à la fois en configuration d’entraînement et en 
configuration de stockage.

6.8 Résistance statique de la surface d’exercice

Les tapis de course des classes H, S et I doivent résister à une charge égale à quatre fois le poids 
maximal de l’utilisateur spécifié par le fabricant ou à 4 000 N, la plus importante des deux valeurs étant 
retenue, sans présenter de rupture, fissure ni déformation permanente. La vérification doit s’effectuer 
conformément à l’essai en 7.7. Les tapis de course disposant d’un réglage de l’inclinaison doivent résister 
à l’essai à un niveau d’inclinaison nul, médian et maximal.

Lorsque la surface d’exercice est soumise à essai selon 7.7, elle ne doit présenter aucune déformation 
permanente de plus de 3 %.

6.9 Endurance

Lors de l’essai selon 7.8, le tapis de course doit résister à:

a) 12 000 impacts pour la classe H; et

b) 100 000 impacts pour les classes S et I.
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L’essai ne doit provoquer aucune rupture, fissure ni déformation permanente du tapis de course. Après 
l’essai, le tapis de course doit pouvoir fonctionner correctement conformément aux informations 
données dans le manuel de l’utilisateur.

6.10 Rampes

6.10.1 Généralités

Les tapis de course doivent être équipés de deux rampes latérales ou de deux rampes latérales et d’une 
barre antérieure pour le soutien de l’utilisateur et le dégagement d’urgence.

6.10.2 Tapis de course comportant uniquement des rampes latérales

La partie supérieure des rampes latérales doit se trouver à une hauteur comprise entre 800 mm 
et 950 mm au-dessus de la surface d’exercice mesurée verticalement, et elle peut ne pas être 
perpendiculaire à la surface d’exercice dans certaines configurations d’inclinaison.

La distance entre les rampes latérales ne doit pas dépasser 900 mm (d’intérieur à intérieur).

Chaque rampe latérale doit s’étendre au-delà de la ligne A (voir la Figure 2). Lorsque les rampes latérales 
sont soumises à essai selon 7.9, elles ne doivent présenter aucune déformation permanente de plus de 3 %.

6.10.3 Tapis de course comportant une barre antérieure et des rampes latérales

Les rampes latérales doivent être conformes à 6.10.2 ou bien la barre antérieure doit être à une hauteur 
comprise entre 800 mm et 950 mm au-dessus de la surface d’exercice, quelle que soit l’inclinaison. La 
barre antérieure doit être constituée d’un élément saisissable d’une longueur minimale de 500 mm ou 
de deux éléments saisissables d’une longueur minimale de 175 mm, symétriques par rapport à l’axe 
longitudinal de la surface d’exercice et séparés par une distance minimale de 375 mm et maximale de 
675 mm de centre à centre.

Lorsque les rampes latérales et la barre antérieure sont soumises à essai selon 7.9, elles ne doivent 
présenter aucune déformation permanente de plus de 3 %. Quand les tapis de course sont dotés à la 
fois de rampes latérales et d’une barre antérieure, les deux éléments doivent satisfaire à la présente 
exigence.

6.11 Marchepieds

Les tapis de course doivent être équipés de marchepieds (voir la Figure 1).

Les marchepieds doivent avoir une longueur au moins égale à 70 % de la longueur de la surface 
d’exercice l (voir la Figure 2) et une largeur minimale de 80 mm.

Les marchepieds doivent recouvrir au moins 25 % de la longueur de la surface d’exercice l à l’avant 
de la ligne A et au moins 45 % de l à l’arrière de la ligne A (voir la Figure 2). La surface supérieure des 
marchepieds doit avoir une largeur minimale de 70 mm. Ils doivent posséder une surface supérieure 
antidérapante sur au moins 70 % de la longueur visible du marchepied. La surface antidérapante doit 
présenter un coefficient de frottement dans la direction la plus défavorable de plus de 0,5.

Du fait de la largeur étroite des marchepieds, cet essai peut être réalisé sur une longueur d’essai 
plus courte.

La force mesurée la plus faible doit être utilisée pour le calcul du coefficient de frottement. Lorsque 
l’essai est effectué conformément à 7.10, le marchepied ne doit pas se briser.

La fixation des rampes latérales aux marchepieds doit éviter tout phénomène dangereux de 
trébuchement.

NOTE Ce paragraphe ne s’applique pas aux tapis de course manuels sans inclinaison ou volant d’inertie.
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6.12 Surface d’exercice

Un marquage permanent de couleurs contrastées doit figurer sur la surface d’exercice afin d’indiquer si 
la bande de course est mobile ou stationnaire. Un marquage au moins doit être visible du dessus en tout 
point de la surface d’exercice.

Les marquages sur la surface d’exercice doivent avoir une longueur comprise entre 150 mm et 450 mm 
et une largeur comprise entre 50 mm et 100 mm.

L’espace compris entre les marquages ne doit pas être inférieur à la largeur des marquages, mesurée 
dans la direction d’avancement.

Cette exigence s’applique uniquement aux classes S et I.

Soumettre à essai selon 7.11.

6.13 Accélération

Pour les tapis de course motorisés, la vitesse de démarrage de la surface d’exercice ne doit pas être 
supérieure à la vitesse indiquée dans le Tableau 2. L’accélération de la surface d’exercice hors charge ne 
doit pas excéder 0,9 m/s2.

Soumettre à essai selon 7.12.

6.14 Mode de résistance en fonction du rythme cardiaque

Si le tapis de course dispose d’un mode de résistance en fonction du rythme cardiaque, le fonctionnement 
du système de mesure du rythme cardiaque doit être indiqué sur le cadran, par exemple à l’aide d’un 
cœur clignotant ou par tout autre moyen.

La perte du signal du rythme cardiaque doit entraîner le maintien de la vitesse au même niveau pendant 
60 s au plus, puis une diminution jusqu’à la vitesse minimale. La diminution doit s’effectuer à raison 
d’au moins 0,014 m/s2 (1 km/h en 20 s).

Soumettre à essai selon 7.13.

6.15 Tapis de course pliants

Un tapis de course pliant doit être équipé d’un système de verrouillage sûr permettant de le maintenir 
en position pliée lorsque la surface d’exercice est conçue pour être pliée en configuration de stockage.

Un tapis de course pliant doit être équipé d’un système de verrouillage sûr permettant de le maintenir 
en position d’utilisation lorsque les rampes latérales sont conçues pour être pliées en configuration de 
stockage.

La partie pliante ne doit pas pouvoir atteindre une position d’équilibre stable avant le verrouillage.

La force verticale maximale nécessaire à la manipulation doit être inférieure à 150 N.

Si la configuration d’emballage ou la position pliée supposent une accumulation d’énergie, par exemple 
dans le cas de ressorts à gaz comprimé, un dispositif de sécurité doit être prévu pour empêcher toute 
libération inopinée de l’énergie accumulée.

Soumettre à essai selon 7.14.

6.16 Bruit

Les informations concernant l’émission de bruit aérien mesuré conformément à 7.16 doivent être 
données dans les instructions d’utilisation du tapis de course motorisé [voir 10 l) et 10 m)].
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6.17 Sécurité électrique

En ce qui concerne les aspects électriques et électroniques, l’appareil doit satisfaire aux exigences de 
l’EN 60335-1 pour l’usage général et de l’EN 60601-1 pour l’usage médical.

La surface d’exercice ou le mécanisme d’inclinaison ne doit pas redémarrer automatiquement après une 
coupure de l’alimentation.

6.18 Exigences supplémentaires concernant les classes

Les classes A, B et C doivent satisfaire aux exigences du Tableau 2.

Tableau 2 — Exigences de base concernant les classes

 Classe A Classe B Classe C Essais
Affichage (indica-
teur sur console)

vitesse, niveau d’incli-
naison (si existant) 
en % (voir la Figure 4), 
distance, temps en 
unités SI

vitesse, niveau d’incli-
naison (si existant) 
en %, distance, temps 
en unités SI

néant essai visuel, essai 
de performance

Précision temps ± 1 %
distance ± 5 %
vitesse ± 5 % jusqu’à 
2 km/h ± 0,1 km/h
niveau d’inclinaison 
(si existant) selon une 
exactitude ± 10 % 
lorsque supérieur à 2 %

temps ± 1 % a

distance ± 10 %
vitesse ± 10 % jusqu’à 
2 km/h ± 0,2 km/h
niveau d’inclinaison 
(si existant) selon une 
exactitude ± 15 % 
lorsque supérieur à 2 %

néantb 7.15

Longueur et largeur 
minimales de la 
surface d’exercice 
des tapis de course 
entraînés par un 
moteur, en mm

≤ 8 km/h: 
1 000 × 400 > 8 km/h à 
16 km/h:
 1 200 × 400
> 16 km/h: 
1 300 × 400

≤ 8 km/h: 
1 000 × 400 > 8 km/h 
à 16 km/h:
 1 200 × 400
> 16 km/h: 
1 300 × 400

1 000 × 325
≤ 6 km/h (marche)  
> 6 km/h, voir la 
classe B

références à l’es-
sai de mesurage 
de la vitesse

Longueur et largeur 
minimales de la 
surface d’exercice, l, 
des tapis de course 
entraînés manuelle-
ment, en mm

non applicable 1 000 × 400 1 000 × 325 —

Vitesse minimale ≤ 0,5 km/h,
incréments de 0,1

≤ 2 km/h,
incréments de 0,5

≤ 3 km/h 7.15

a Pour les dispositifs mécaniques de mesurage du temps, ± 5 % est admissible.
b Si inclus:

     − temps ± 2 %a;

     − distance ± 20 %;

     − vitesse ± 20 % jusqu’à 3 km/h ± 0,3 km/h;

     − niveau d’inclinaison ± 25 % avec exactitude lorsque supérieur à 2 %.
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Figure 4 — Calcul du pourcentage d’inclinaison

Le niveau d’inclinaison α est calculé comme suit:

α = ×B A/ 100

où

 α est le % d’inclinaison.

6.19 Étiquette d’avertissement supplémentaire

S’il existe un système de mesure du rythme cardiaque:

Pour les classes S et I, une étiquette d’avertissement rédigée comme suit doit être apposée: 
«AVERTISSEMENT! Les systèmes de contrôle du rythme cardiaque peuvent être imprécis. Le 
surentraînement peut conduire à des blessures graves ou à la mort. En cas de malaise, arrêter 
immédiatement l’entraînement.».

L’étiquette ci-dessus doit être placée bien en évidence sur la console d’affichage.

7 Vérification des exigences de sécurité et/ou mesures de protection

7.1 Essai des éléments de transmission et des pièces en rotation

Régler la surface d’exercice dans la position la plus défavorable conformément au manuel de l’utilisateur.

Régler la vitesse du tapis de course à (3 ± 0,5) km/h.

Tenter d’introduire le doigt d’essai dans tous les points d’entraînement, au moins entre:

a) la surface d’exercice et le protecteur du rouleau arrière;

b) la surface d’exercice et le rouleau arrière;

c) la surface d’exercice et la planche de course.

Le doigt d’essai ne doit pas se coincer.

7.2 Essai de hausse de température

Lors de l’essai selon 7.8, vérifier la température:

— au bout de 30 min pour la classe H; et
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— au bout de 60 min pour la classe S.

7.3 Essai de l’arrêt de sécurité (arrêt d’urgence)

Mesurer la position de l’arrêt de sécurité conformément à 6.5.1 et procéder à une inspection visuelle et 
à un essai fonctionnel.

7.4 Essai des actionneurs

Inspection visuelle, mesure et essai dimensionnel.

Fixer le dispositif d’arrêt de sécurité de type cordon conformément aux recommandations du fabricant.

Mesurer la force de déclenchement en exerçant une traction progressive sur le cordon de l’actionneur 
dans une direction parallèle à la surface d’exercice et dans la direction normale du déplacement.

Si le dispositif de fixation se pince à l’étoffe du vêtement de l’utilisateur, simuler le vêtement à l’aide de 
l’étoffe d’essai conformément au Tableau 1 de l’ISO 12947-1:1998.

7.5 Essai du mécanisme d’immobilisation

Inspection visuelle et essai fonctionnel.

7.6 Essai de stabilité

7.6.1 Essai en position d’entraînement

Effectuer l’essai avec un sujet d’essai de (100 ± 5) kg, la surface d’exercice se déplaçant à une vitesse 
de (9 ± 1) km/h:

— à + ° °
+ °10 0
1  et − ° °

+ °10 0
1  dans le sens de la course; et

— à 5 0
1° °

+ °  dans toutes les autres directions;

dans les plages d’inclinaison maximale et minimale.

Effectuer un essai de dégagement d’urgence en utilisant les barres antérieures/marchepieds 
sur une surface plane avec une inclinaison maximale du tapis de course, à une vitesse comprise 
entre (9 ± 1) km/h, ou, lorsque cela n’est pas possible, à la vitesse maximale.

7.6.2 Essai en position pliée

Effectuer l’essai à 10 0
1° °

+ °  dans la direction la plus défavorable.

7.6.3 Essai du système support des marchepieds

Appliquer la charge dans la position la plus défavorable et mesurer la distance verticalement par 
rapport au sol, lorsque la charge est appliquée, avant et juste après l’essai.

Déterminer la déformation permanente en pourcentage de la longueur de la surface d’exercice (voir la 
Figure 2).

7.7 Essai de charge de la surface d’exercice

Appliquer la charge d’essai sur une surface de (300 ± 5) mm × (300 ± 5) mm au milieu de la surface 
d’exercice, le centre de la surface étant aligné avec la ligne A illustrée à la Figure 2. La surface d’exercice 
peut être maintenue pour empêcher tout mouvement.

La durée de l’essai doit être de (60 ± 5) s.
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En cas d’inclinaison possible, appliquer la charge à un niveau d’inclinaison nul, médian et maximal.

7.8 Essai d’endurance

7.8.1 Exigences relatives à l’appareillage d’essai

a) Pneumatique de voiture 155/13 gonflé à une pression de (1,5 ± 0,25) bar, voir la Figure 5;

b) masse tombante (y compris le pneumatique) égale à 0,75 fois le poids maximal de l’utilisateur 
décrit dans le manuel de l’utilisateur ± 5 % ou à (75 ± 3,75) kg, la plus importante des deux valeurs 
étant retenue;

c) hauteur de chute libre: 10 0
1+( )  mm;

d) fréquence d’impact: au moins 0,5 Hz;

e) chute libre de la masse tombante devant être garantie par la construction de la machine.

7.8.2 Méthode d’essai

Laisser tomber la masse tombante au milieu de la ligne A (voir la Figure 5):

a) 12 000 fois pour la classe H;

b) 100 000 fois pour la classe S;

avec une vitesse de la surface d’exercice de:

c) (8 ± 1) km/h pour la classe H;

d) (12 ± 1) km pour la classe S

(ou à la vitesse maximale si elle est inférieure à celle indiquée).

Si un tapis de course est équipé d’un système d’inclinaison, il doit être soumis à essai dans la position la 
plus basse possible dans laquelle il ne repose pas sur le dispositif d’arrêt.

Pour les tapis de course entraînés manuellement et dotés d’un système de résistance, faire fonctionner 
le tapis à (8 ± 1) km/h avec une résistance égale à 50 % de la résistance maximale ± 10 %.

S’il n’y a pas de système de résistance, conduire l’essai à 50 % de l’inclinaison maximale.

La lubrification et la préparation doivent être effectuées selon les instructions d’utilisation.

S’il se produit un phénomène de résonance pendant le mode opératoire d’essai, la vitesse du tapis de 
course peut faire l’objet d’un ajustement dans les limites de ± 15 % pour éliminer la résonance.

Après avoir réalisé le nombre exigé de cycles de charge, vérifier que le tapis de course est apte à être 
utilisé conformément aux instructions d’utilisation.
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Dimensions en millimètres

a)   Premier exemple

b)   Second exemple

Légende
A ligne située à 1/3 de la longueur de la surface d’exercice mesurée à partir de l’avant (voir la Figure 2)

Figure 5 — Exemple d’appareillage d’essai

7.9 Essai portant sur les rampes latérales/la barre antérieure

La longueur des rampes jusqu’à l’arrière de la projection verticale de la ligne B ou d’une ligne projetée 
verticalement à partir du bord d’une partie quelconque du carter de protection antérieur recouvrant 
la surface d’exercice (voir la Figure 2) doit être mesurée. La mesure doit être effectuée en position non 
inclinée.

Appliquer une force d’essai de (1 000 ± 50) N verticalement, après avoir placé les rampes latérales/
la barre antérieure dans la position la plus défavorable, au moyen d’une courroie de (80 ± 5) mm de 
largeur, pendant une durée de 5 min au minimum. Mesurer la déformation permanente maximale après 
le retrait de la charge.

Appliquer une force de (500 ± 25) N horizontalement en utilisant la courroie dans la même position que 
lors de l’essai vertical, mais après avoir placé les rampes latérales/la barre antérieure dans la position 
horizontale la plus défavorable, pendant une durée de 5 min au minimum. Mesurer la déformation 
permanente maximale après le retrait de la charge.

Déterminer la déformation permanente en pourcentage de la longueur des rampes latérales, mesurée 
conformément au premier alinéa de ce paragraphe.

7.10 Essai portant sur les marchepieds

Appliquer une force égale à deux fois le poids maximal de l’utilisateur indiqué dans le manuel de 
l’utilisateur ou à (2 000 ± 50) N, la plus importante des deux valeurs étant retenue, au moyen d’une 
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semelle d’essai de (305 ± 1) mm × (80 ± 1) mm, au milieu de la surface antidérapante de chaque 
marchepied, pendant une durée de 5 min au minimum.

7.11 Essai portant sur la surface d’exercice

Inspection visuelle et essai dimensionnel.

7.12 Essai d’accélération

Retirer toutes les charges du tapis de course. Prévoir un système d’enregistrement de la vitesse 
instantanée de la surface d’exercice. Mesurer la vitesse toutes les 5 s, de la vitesse minimale à la vitesse 
maximale, et calculer l’accélération entre les valeurs mesurées.

7.13 Essai du mode de résistance en fonction du rythme cardiaque

Régler le tapis de course en mode de résistance en fonction du rythme cardiaque à une vitesse de 8 km/h 
et une inclinaison de 0 %. Utiliser un simulateur du rythme cardiaque ou faire appel à une personne 
pour activer le mode de contrôle. Couper le signal et vérifier que la vitesse diminue en fonction des 
exigences indiquées en 6.14. S’il existe plusieurs systèmes de contrôle du rythme cardiaque, chaque 
système doit être soumis à essai.

7.14 Essai des tapis de course pliants

7.14.1 Libération inopinée dans l’emballage

La prévention de la libération inopinée d’un tapis de course plié emballé par le fabricant doit être 
vérifiée par un essai fonctionnel et un examen visuel.

7.14.2 Tapis de course dont la surface d’exercice est conçue pour être pliée en configuration de 
stockage

Placer le tapis de course en position non pliée.

Appliquer le mode opératoire de pliage comme défini dans le manuel de l’utilisateur.

Pendant l’opération de pliage, s’assurer que le système de verrouillage est correctement engagé avant 
d’atteindre la position d’équilibre de la partie pliante.

7.14.3 Tapis de course dont le pupitre de commande est conçu pour être plié en configuration 
de stockage

Placer le tapis de course en position pliée.

Appliquer le mode opératoire de dépliage comme défini dans le manuel de l’utilisateur.

Pendant l’opération de dépliage, un système de verrouillage automatique doit être activé avant 
d’atteindre la position d’équilibre de la partie non pliante.

7.14.4 Essai de la force maximale de manipulation

Mesurer la force statique verticale requise en position de manipulation comme décrit dans le manuel 
de l’utilisateur, pour supporter la planche dans les positions 15° ± 2°, 45° ± 2° et 75° ± 2°, mesurées par 
rapport au plan horizontal. Si la position la plus haute de la planche est inférieure à 75°, la mesure doit 
être effectuée à 15° ± 2°, 45° ± 2° et dans la position déverrouillée la plus haute.
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7.15 Essai de la précision des indications de temps, de vitesse et de distance

La précision des indications de vitesse doit être déterminée sans charge à:

a) la vitesse minimale (voir le Tableau 2);

b) la vitesse maximale; et

c) la vitesse médiane;

pour la classe A, et uniquement à la vitesse maximale pour les classes B et C.

Les tapis de course entraînés manuellement doivent être entraînés par une roue ayant une vitesse 
circonférentielle de 8 km/h pour mesurer la précision de l’indication de vitesse du dispositif d’exercice.

La précision des dispositifs d’indication du temps doit être soumise à essai sur une durée de 30 min.

7.16 Essai portant sur le bruit

Mesurer le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A au niveau des oreilles de l’entraîneur, 
LpA, selon l’ISO 11201 ou l’ISO 11202, la surface d’exercice se déplaçant à une vitesse de 8 km/h pour un 
appareil de classe H et de 12 km/h pour les appareils de classe S et I, sans charge.

8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit inclure au minimum les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’organisme d’essai ainsi que le lieu où l’essai a été réalisé;

b) l’identification unique (comme un numéro de série), le numéro de page et le nombre total de pages 
du rapport sur chaque page;

c) une référence au présent document, à savoir l’ISO 20957-6:2021;

d) le nom et l’adresse du client;

e) la description et l’identification de l’article soumis à essai (numéro de série, numéro d’essai, données 
techniques, par exemple);

f) la date de réception de l’article et la ou les dates auxquelles l’essai a été réalisé;

g) l’identification de la spécification d’essai ou la description de la méthode ou du mode opératoire;

h) la description du mode opératoire d’échantillonnage (le cas échéant);

i) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la spécification d’essai et toute autre information se 
rapportant à un essai spécifique;

j) les résultats des mesurages et des examens et résultats dérivés, avec tableaux, graphiques, croquis 
et photographies, ainsi que les défauts éventuellement identifiés;

k) une évaluation de l’incertitude de mesure (le cas échéant);

l) une signature et le titre ou un marquage équivalent identifiant la ou les personnes techniquement 
responsables du rapport d’essai et la date de rédaction;

m) une déclaration indiquant que les résultats de l’essai se rapportent uniquement aux articles soumis 
à essai.
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9 Marquage

Outre les exigences de marquage de l’ISO 20957-1, les tapis de course entraînés par un moteur doivent 
comporter un marquage visible, lisible et indélébile mentionnant les caractéristiques minimales 
suivantes:

a) l’année de construction, c’est-à-dire l’année de fin de fabrication;

b) la désignation de la machine;

c) le marquage exigé par la législation.

NOTE Au sein de la Communauté européenne, la législation exige le marquage CE, à condition que la machine 
soit entièrement conforme à toutes les Directives applicables.

10 Instructions supplémentaires d’utilisation

Outre les instructions figurant dans l’ISO 20957-1, une notice d’emploi facile à comprendre doit être 
fournie avec chaque tapis de course.

Ces instructions d’utilisation doivent comprendre des informations au moins relatives aux points 
suivants, en fonction de la classe:

a) le poids maximal de l’utilisateur;

b) la description et le fonctionnement du mécanisme d’immobilisation;

c) le mode de démontage d’urgence;

d) le fonctionnement de l’arrêt de sécurité;

e) une zone de sécurité libre d’au moins 2 000 mm de longueur et au moins aussi large que le tapis de 
course doit être prévue derrière l’appareil en cours d’utilisation;

f) la méthode de réglage de la tension et de la position latérale de la surface d’exercice;

g) les positions latérales maximales admissibles de la surface d’exercice;

h) des informations supplémentaires pour les tapis de course pliants:

1) instructions de fonctionnement du mécanisme de pliage et du système de verrouillage;

2) avertissement indiquant qu’il convient de ne pas utiliser le tapis de course en position pliée;

3) avertissement indiquant que la surface d’exercice doit être à l’arrêt complet avant le pliage;

i) si l’appareil est équipé d’un dispositif d’arrêt de sécurité actionné par un cordon, des instructions 
indiquant comment l’utiliser, le fixer et le soumettre à essai;

j) si le rythme cardiaque est affiché, un avertissement rédigé comme suit doit être prévu: 
«AVERTISSEMENT! Les systèmes de contrôle du rythme cardiaque peuvent être imprécis. Le 
surentraînement peut conduire à des blessures graves ou à la mort. En cas de malaise, arrêter 
immédiatement l’entraînement»;

k) des informations appropriées relatives aux pièces de rechange pouvant affecter l’utilisation du 
tapis de course en toute sécurité;

l) le cas échéant, la valeur du niveau de pression acoustique d’émission pondéré A au niveau des 
oreilles de l’entraîneur;

m) la mention suivante: «L’émission de bruit en charge est supérieure à l’émission de bruit sans 
charge.»
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