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Correspondance
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Avant-Propos  

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 10.6.420 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 
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1 DOMAINE D'APPLICATION 

 
La présente norme a pour objet de définir en trois classes les caractéristiques relatives aux 

revêtements de sols résilients destinés aux locaux où une protection contre les décharges 
électrostatiques est exigée ou souhaitable. Les charges électrostatiques acquises par les 
personnes sur les revêtements de sols résilients dépendent également toujours du matériau des 
semelles. Des chaussures suffisamment conductrices sont donc aussi nécessaires pour les locaux 
où les exigences sont accrues. 

 
La présente norme est applicable à tous les revêtements de sols résilients désignés d'une 

manière générale dans le corps du présent document sous le terme de «revêtements de sol». 
 

NOTE : Les revêtements de sols et les chaussures ne sont pas les seuls à influencer la quantité de charge et 
les décharges électrostatiques des personnes et les perturbations qui en résultent. Selon la sensibilité 
des installations et du matériel, d'autres mesures de protection contre les effets électrostatiques sont, 
le cas échéant, nécessaires. En pareil cas, veiller alors, en particulier au siège, au taux d'humidité 
relative, aux vêtements, etc. 

 
2 REFERENCES NORMATIVES 

 
NM 06.1.100  Installations électriques à basse tension — Règles. 
NM 09.5.101  Exigences et méthodes d'essais des chaussures de sécurité, des 

chaussures de protection, et des chaussures de travail à usage 
professionnel. 

NM 10.6.431 Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance 
électrique. 

NM 10.6.433 Revêtements de sol résilients — Évaluation de la propension à 
l'accumulation de charges électrostatiques. 

 
3 CLASSIFICATION  

 
3.1  Classe 1 

 
Revêtement de sol : 
— ne donnant pas de sensations désagréables dues aux décharges électrostatiques ; 
— ne provoquant pas de panne du matériel électrique et électronique, protégé contre 

une décharge électrostatique de 5 kV maximum. 
 
Ce type de revêtement de sol est généralement utilisé dans les locaux d'habitation et de 

bureau : 
— pour lesquels un confort «antistatique» est souhaité ; 
— dans lesquels fonctionne du matériel électronique. 
 
Ce revêtement de sol est caractérisé par la propension à l'accumulation de charges 

électrostatiques produites par une personne marchant sur ce revêtement. Le potentiel des 
personnes mesuré conformément au NM 10.6.433 doit être < 2  kV. 

 
3.2  Classe 2 

 
Revêtement de sol : 
— ayant les propriétés de la classe 1 ; 
— contribuant, en association avec des chaussures suffisamment conductrices, à la 

protection du matériel électronique sensible à des décharges électrostatiques inférieures 
à 5 kV. 
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Les chaussures utilisées doivent avoir une résistance électrique < 1,0 x 108 Ω mesurée 

conformément à la norme NM 09.5.101. 
 
Ce type de revêtement de sol est généralement utilisé dans les salles d'ordinateurs, les 

salles de contrôle à commandes électroniques, les centraux de commande, etc. 
 
Ce revêtement est caractérisé par : 
 
— la propension à l'accumulation de charges électrostatiques produites par une 
personne marchant sur ce revêtement. Le potentiel, mesuré conformément au NM 
10.6.433 doit être   < 2 kV (comme dans la classe 1) ;  
— la résistance électrique, Rx, mesurée, conformément au NM 10.6.431 (mais à une 
humidité relative de 25 % ± 2 %) méthode A ou B, en fonction de la mise en œuvre 
préconisée par le fabricant doit être telle que : 
 
     107 Ω < Rx ≤ 109 Ω 
 
Si elles conviennent, les sondes conformes aux normes nationales ou internationales 

peuvent être utilisées. En cas de litige, utiliser l'électrode décrite dans le NM 10.6.431. 
 

3.3  Classe 3  
 
Revêtement de sol : 
— ayant les propriétés de la classe 1 ; 
— contribuant, en association avec des chaussures suffisamment conductrices, à la 
protection du matériel électronique vis-à-vis des décharges électrostatiques et prévenant 
tout risque pour la santé et la vie. 
 
Les chaussures doivent avoir une résistance électrique < 1,0 x 108 S mesurée 

conformément à la norme NM 09.5.101. 
 
Ce type de revêtement de sol est généralement utilisé dans les locaux où une sécurité 

particulièrement élevée est exigée, afin d'exclure tout risque indirect pour la santé et la vie dû 
aux décharges électrostatiques ou éviter la détérioration voire la destruction des biens, en 
particulier de composants ou de modules électroniques (exemples : salles d'opérations, locaux 
AIA1), salles en atmosphères explosibles). 

 
Ce revêtement est caractérisé par : 
 
— la propension à l'accumulation de charges électrostatiques produites par une 
personne marchant sur ce revêtement. Le potentiel mesuré, conformément au NM 
10.6.433 doit être             < 2 kV ; 
— la résistance électrique, Rx, mesurée, conformément au NM 10.6.431 (mais à une 
humidité relative de 25 % ± 2 %) méthode A ou B, en fonction de la mise en œuvre 
préconisée par le fabricant doit être telle que : 
 
      Rx  ≤  107 Ω 
NOTE 1 : Pour répondre à certaines exigences de sécurité électrique, se référer à la norme                   

NM 06.1.100. 
NOTE 2 :  Si elles conviennent, les électrodes conformes aux normes nationales ou internationales 

peuvent être utilisées. En cas de litige, utiliser l'électrode décrite dans le NM 10.6.431. 
------------------------- 
1) Anesthésique inflammable autorisé.
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4 MARQUAGE 

 
Un produit conforme au présent document doit comporter : 
 
—  la référence au présent document ;  
—  l'indication de la classe ; 
— les conditions de mise en œuvre et d'entretien permettant de conserver les 

caractéristiques fixées dans les classes. 
 
EXEMPLE : NM 10.6.420 — Classe 2    
 
Pour l'entretien se référer aux prescriptions du fabricant. 




