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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 12235 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 11 juillet 2013. 

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,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 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 12235:2013 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
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Septembre 2013
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Avant-propos

Le présent document (EN 12235:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 217 « Sols sportifs »,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

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 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Ce document est destiné à remplacer l’EN 12235:2004.

Comparé à l’l’EN 12235:2004, le texte a été clarifié et des erreurs de rédaction ont été corrigées.

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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.

NM EN 12235:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie une méthode de détermination de la hauteur de rebond d'une balle ou
d’un ballon sur une surface, lorsqu’elle/il tombe verticalement.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 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 aiguilleté et en gazon synthétique.

3 Principe

On laisse tomber un ballon/une balle verticalement sur une surface. On mesure ensuite la hauteur à laquelle il ou
elle rebondit et l’on calcule la hauteur de rebond en pourcentage de la hauteur de rebond sur béton.

4 Appareillage

4.1 Balle/ballon, conforme aux règlements édictés par l'organisme régulant le sport concerné et à toute exigence
supplémentaire parmi celles énoncées dans le Tableau 1.

NOTE Ces exigences se sont révélées acceptables à l'usage et il n'a pas été jugé nécessaire d’en spécifier d’autres, comme
la circonférence ou la masse de la balle/du ballon.

Tableau 1 — Propriétés des balles ou des ballons

Type de 
balle/ballon

Hauteur 
de chute d

Hauteur de rebond 
sur du béton c, d K1 

a

Exigences supplémentaires

(m) (m) (s)

Ballon de basket 1,80  0,01 1,050  0,025 0,025
Utiliser un ballon de basket à enveloppe 
en nylon (pour équipe masculine). 
Conforme aux exigences de la FIBA

Ballon de foot b 2,00  0,01 1,350  0,05 0,025 Conforme aux exigences de la FIFA

Balle de tennis 2,54  0,01 1,400  0,025 0,005 Conforme aux exigences de l'ITF

Balle de hockey 2,00  0,01 0,640  0,025 0,038 Conforme aux exigences de la FIH

a K1 est un facteur de correction déterminé empiriquement.

b La précision de l’essai avec les ballons de foot est de  10 % en valeur absolue.

c La hauteur de rebond à partir de la surface en béton se mesure selon la description donnée en 7.1 en vue de déterminer 
si la balle/le ballon convient aux essais à réaliser sur l’échantillon.

d Il convient de toujours mesurer la hauteur de chute et la hauteur de rebond à partir du point bas de la balle/du ballon.

NM EN 12235:2022
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4.2 Dispositif de largage de la balle/du ballon, fonctionnant sans à-coups, sans communiquer d'impulsion ni de
rotation à la balle/au ballon et permettant de lâcher la balle/le ballon verticalement à partir de la hauteur spécifiée.

NOTE Parmi les dispositifs adaptés, on compte les dispositifs mécaniques ou faisant appel à l’aspiration, ou bien un
dispositif de largage électromagnétique fonctionnant avec une balle d’essai/un ballon d’essai auquel est fixée une mince
plaque métallique de très petites dimensions.

4.3 Dispositif d’enregistrement acoustique, comprenant un microphone et un chronomètre, activé par les sons
et capable de mesurer avec une précision de 1 ms. 

NOTE Ce dispositif est activé par le son produit par le premier rebond de la balle/du ballon et il est désactivé par le son
produit par le second rebond. Le temps écoulé entre ces deux événements est appelé T et il est exprimé en secondes.

5 Sols sportifs pour essais

Il est possible de réaliser l'essai sur site, sur des sols sportifs clos ou en plein air, ou sur un échantillon préparé pour
les besoins de l'essai.

S’il faut utiliser un échantillon, le préparer à partir d'un échantillon représentatif de la portion de revêtement sportif,
combiné avec les couches-support utilisées avec le revêtement sportif considéré. Assembler la portion de revêtement
et les couches-support conformément à la méthode recommandée par le fabriquant de sorte que l'échantillon soit
d'une taille minimum de 1,0 m  1,0 m ou plus, selon la recommandation du fabricant. Les échantillons doivent être
préparés conformément à l’EN 12229.

NOTE 1 Pour certaines constructions comme les sols non liés et les sols élastiques et pour que l’échantillon
soit représentatif, il peut se révéler nécessaire qu’il soit d’une plus grande taille.

Pour certaines constructions, comme les sols élastiques et les sols élastiques combinés, il convient qu'il n'y ait
aucune masse (y compris les opérateurs d'essai) supérieur à 10 kg dans un rayon de 1 m de l'emplacement d'essai.

NOTE 2 De plus petits échantillons peuvent être soumis à l'essai lorsque le revêtement de surface a subi un conditionnement
spécifique tel qu'un vieillissement sur la machine Lisport et qu'une taille d'échantillon de 1,0 m  1,0 m n'est pas possible.

6 Conditionnement

Conditionner les échantillons pendant au moins 3 h à la température d’essai, sauf quand le matériau est réputé très
sensible à l'humidité, auquel cas il faut les conditionner pendant au minimum 88 h à la température d’essai et à une
humidité relative de (50  5) %. Sauf indications contraires, conditionner les échantillons et les soumettre à l'essai
à une température de (23  2) °C.

Pour les essais sur site, conditionner la balle ou le ballon pendant au moins 1 h à la température et à l’humidité
régnant sur le site.

7 Mode opératoire

7.1 Détermination de la hauteur de rebond de la balle/du ballon sur une surface en béton

Régler le dispositif de largage de la balle/du ballon à la hauteur de chute appropriée à la balle/au ballon,
comme indiqué dans le Tableau 1. Lâcher la balle/le ballon sur une surface d'essai stable en béton, d'une taille
minimale de 1,0 m  1,0 m ou plus et d'une épaisseur minimale de 0,05 m en veillant à ce que la balle/le ballon ne
heurte pas la surface à moins de 100 mm de ses bords.

Si une surface d'essai en béton n'est pas disponible, il est possible d'utiliser un sol approprié avec un substrat rigide.
Une structure à sol flottant n'est pas appropriée.

NM EN 12235:2022
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À partir du chronomètre, enregistrer le temps, T, exprimé en secondes, écoulé entre le premier rebond et le second.
Calculer la hauteur, H, en mètres, jusqu’à laquelle rebondit la balle/le ballon en utilisant la formule suivante :

H = 1,23 (T – K1)2

où

T est le temps, en secondes, entre le premier rebond de la balle/du ballon et le second rebond ; 

K1 est le facteur de correction, en secondes, donné dans le Tableau 1.

Recommencer l’opération de manière à obtenir un total de cinq lectures, toutes situées dans un rayon de 1,0 m.
Calculer et enregistrer la moyenne des cinq valeurs de H comme étant la hauteur de rebond de la balle/du ballon sur
la surface de béton. Si la hauteur de rebond diffère de la valeur indiquée dans le Tableau 1, éliminer la balle/le ballon
et recommencer le mode opératoire en utilisant un ou plusieurs autres ballons (ou une ou plusieurs autres balles)
jusqu’à obtention de la valeur indiquée, ou ajuster, le cas échéant, la pression de gonflement de la balle/du ballon et
recommencer le mode opératoire jusqu’à obtention de la valeur indiquée.

7.2 Détermination de la hauteur de rebond de la balle/du ballon sur le sol sportif 

Pour les essais réalisés en laboratoire, recommencer le mode opératoire décrit en 7.1 en recouvrant la surface
d'essai en béton avec le revêtement sportif. 

Pour les essais sur site, recommencer le mode opératoire décrit en 7.1 en remplaçant la surface de béton par le
revêtement sportif.

Pour les essais réalisés en conditions humides, préparer la surface d'essai en utilisant le mode opératoire indiqué
dans la spécification du constructeur.

Lorsque les mesurages sont réalisés sur site, enregistrer la température et l’état, sec ou humide, du sol.

8 Expression des résultats

Calculer la hauteur de rebond relative en pourcentage, d’après la formule suivante :

où

R% est la hauteur de rebond relative en pourcentage (%) ;

RS est la hauteur de rebond sur le revêtement sportif, exprimée en mètres (m) ;

RC est la hauteur de rebond sur la surface de béton, exprimée en mètres (m).

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme Européenne, c'est-à-dire EN 12235:2013 ;

b) la description complète de la surface soumise à l'essai, y compris la référence du fabricant, la nature des
couches-support et la méthode de fixation ;

c) les conditions dans lesquelles l'essai a été effectué, à savoir les conditions en laboratoire avec des précisions
concernant le conditionnement ou les conditions ambiantes sur le site ;

d) le cas échéant, les valeurs de température et d’humidité auxquelles l'essai a été réalisé ;

e) la description du type de balle/ballon utilisé lors de l'essai et la hauteur d’où elle/il a été lâché ;

f) la hauteur de rebond relative en pourcentage ;

g) la hauteur de rebond absolue ;

h) la date de l’essai.

R%
RS

RC
-------- 100=

NM EN 12235:2022
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