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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 10.8.227 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Equipement publics (101)
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SPÉCIFICATION TECHNIQUE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
TECHNICAL SPECIFICATION

CEN/TS 15122

Juillet 2005

La présente Spécification Technique (CEN/TS) a été adoptée par le CEN le 18 avril 2005 pour application
provisoire. 

La période de validité de cette CEN/TS est limitée initialement à trois ans. Après deux ans, les membres du CEN
seront invités à soumettre leurs commentaires, en particulier sur l'éventualité de la conversion de la CEN/TS en
Norme européenne.

Il est demandé aux membres du CEN d'annoncer l'existence de cette CEN/TS de la même façon que pour une
EN et de rendre cette CEN/TS rapidement disponible. Il est admis de maintenir (en parallèle avec la CEN/TS) des
normes nationales en contradiction avec la CEN/TS en application jusqu'à la décision finale de conversion possible
de la CEN/TS en EN.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2005 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° CEN/TS 15122:2005 F

ICS :  97.150 ; 97.220.10

Version française

Sols sportifs — Détermination de la résistance des sols sportifs 
synthétiques aux impacts répétés

Sportböden — Bestimmung des Widerstandes 
von Kunststoffbelägen für Sportböden 

gegen wiederholte Stöße

Surfaces for sports areas — Determination of resistance 
of synthetic sports surfaces to repeated impact

NM 10.8.227:2022
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Avant-propos

Le présent document (CEN/TS 15122:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 217 «Sols sportifs»,
dont le secrétariat est tenu par la BSI.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus d’annoncer cette Spécification technique : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente Spécification technique décrit une méthode de détermination de la résistance des sols sportifs aux
impacts répétés.

2 Principe

Une éprouvette prélevée dans un sol sportif synthétique est soumise à un certain nombre d’impacts d’un impac-
teur muni de crampons puis soumise à un examen de détection des défauts de surface.

3 Appareillage

Machine d’impact (voir Figure 1) constituée d’un moteur entraînant, par l’intermédiaire d’un axe, un bras articulé
au bout duquel est fixé un impacteur (voir Figure 2) muni de trois crampons disposés de la manière représentée
à la Figure 3. Les crampons doivent avoir une longueur de (12,5 ± 1,0) mm et un diamètre de (12,7 ± 1,0) mm et
être faits en plastique d’une dureté Shore au moins égale à 95°, par exemple du polyamide.

Le mouvement du bras articulé doit être contrôlé par une bielle dont la longueur doit être réglée de telle sorte que
le point bas de l’axe corresponde à la position verticale du bras.

L’impacteur doit être placé de manière à venir en contact avec l’éprouvette lorsque celle-ci est placée sur la plaque
tournante. Un dispositif de maintien doit être fourni pour maintenir l’éprouvette en position sur la plaque tournante.

NOTE Le mouvement de l’impacteur entraîne un mouvement de rotation de l’éprouvette.

Un dispositif doit être prévu pour compter le nombre de coups imprimés par la machine et le nombre de rotations
de la plaque tournante.

L’impacteur doit renfermer un ressort qui est comprimé par une vis permettant de régler la force exercée sur
l’éprouvette (voir Figure 2). Un dispositif doit pouvoir mesurer la force appliquée à l’éprouvette par l’impacteur.

NM 10.8.227:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Axe

2 Compteur

3 Bras articulé

4 Impacteur

5 Porte-éprouvette

6 Éprouvette

7 Bielle

Figure 1 — Machine d'impact
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Fouloir

2 Ressort

3 Crampon

Figure 2 — Impacteur

Dimensions en millimètres

Légende

1 Crampon

Figure 3 — Position des crampons sur l'impacteur

NM 10.8.227:2022
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4 Éprouvettes

Trois éprouvettes circulaires d'un diamètre de dépassant pas (300 ± 2) mm, percées d'un trou central de
(135 ± 2) mm de diamètre doivent être prélevées dans le matériau à soumettre à l'essai.

5 Conditionnement

Les éprouvettes doivent être conditionnées pendant 24 h à une température de (23 ± 2) °C et une humidité relative
de (50 ± 5) %.

6 Mode opératoire

Mesurer l’épaisseur de l'une des éprouvettes. Fixer une éprouvette sur le porte-éprouvette en utilisant, par
exemple, un ruban adhésif double face. Peser ensemble l’éprouvette et le porte-éprouvette. Placer le porte-
éprouvette sur la plaque tournante. Ajuster l'impacteur de telle manière qu'il exerce une force de (711 ± 10) N sur
l'éprouvette. Mettre en marche la machine d'impact et la régler de telle sorte que l'impacteur frappe l'éprouvette
(6 000 ± 100) fois par heure. Laisser la machine en marche jusqu'à ce que le nombre d'impacts atteigne 40 000.
Arrêter régulièrement la machine, par exemple approximativement tous les 6 000 impacts, afin de vérifier
l’apparition de fissures sur l’éprouvette. Si des fissures apparaissent, arrêter l’essai. Enregistrer le nombre
d'impacts jusqu'à l'apparition de fissures, le cas échéant. Si aucune fissure n'apparaît, enregistrer le chiffre 40 000.

Re-peser ensemble l’éprouvette et le porte-éprouvette. Enlever l'éprouvette du porte-éprouvette et mesurer à
nouveau son épaisseur. Calculer la perte de masse éventuelle et toute diminution d'épaisseur.

Répéter ces opérations sur les deux éprouvettes restantes.

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au minimum les informations suivantes :

a) la référence au présent document, c'est-à-dire CEN/TS 15122:2005 ;

b) la description et l'identification du matériau soumis à l'essai ;

c) l'aspect visuel de chaque éprouvette avant et après l'essai ;

d) pour chaque éprouvette, toute diminution d'épaisseur ;

e) pour chaque éprouvette, toute perte de masse ;

f) pour chaque éprouvette, le nombre d'impacts relevés.
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