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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 10.8.229 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Equipements publics (101)
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Construction de plateaux sportifs

Cahier des charges

E : Construction of outdoor multi-sport areas — Specifications
D : Herstellung von Spielplätzen — Technische Vorschriften

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 novembre 2010 pour prendre effet
le 24 décembre 2010.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation
internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse Le présent document fournit des recommandations complémentaires à la norme européenne
NF EN 14877 «Sols synthétiques pour installations de sport en plein air — Spécification»,
norme européenne qui spécifie les exigences des revêtements synthétiques pour installation
de sport en plein air.

Il spécifie des recommandations relatives à la conception, la mise en œuvre et la réception
des revêtements synthétiques pour plateaux sportifs et s’applique aux constructions de
terrains sportifs non classés, à usage scolaire ou d’entraînement, destinés à la pratique de :

— l’éducation physique et sportive ;

— les jeux de balles ou ballons : volley-ball, handball, basket-ball, badminton, tennis ;

— les ateliers d’athlétisme ;

— le mini football.

Descripteurs Thésaurus International Technique : terrain de sport, sol sportif, surface, résine
synthétique, construction, cahier des charges, conception, pente, planéité, éclairage, couleur,
revêtement, classification, perméabilité à l’eau, imperméabilité à l’eau, qualité, caractéristique
physique, sécurité, durabilité, résistance à l’usure, résistance à la traction, vieillissement,
référence aux normes, mise en œuvre, contrôle de réception, marquage, environnement,
terrassement, assainissement, drain, fondation, support, béton, produit bitumineux.

Modifications

Corrections
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Avant-propos 

Le présent document fournit des recommandations complémentaires à la norme européenne NF EN 14877
«Sols synthétiques pour installations de sport en plein air — Spécification», norme européenne qui spécifie les
exigences des revêtements synthétiques pour installation de sport en plein air.

La construction des plateaux sportifs avec revêtement de surface en matériaux synthétiques fait appel à
différentes techniques :

— des techniques spécifiques développées par les entreprises spécialisées pour le revêtement ;

— des techniques s’apparentant aux techniques routières pour l’infrastructure.

Il est important de réaliser une étude, en amont de la construction, sur :

a) les caractéristiques du site

Il appartient au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre de préciser les paramètres caractérisant le site et son
environnement.

Ces renseignements sont portés sur un plan et concernent toute la surface disponible. Ils comprennent :

— la localisation et les caractéristiques du (ou des) exutoire(s) ;

— les encombrements aériens et réseaux souterrains ;

— les accès et leurs caractéristiques ;

— l’orientation (recommandée nord, sud) ;

— si le terrain est inondable, la cote des plus hautes eaux connues ;

— l’indication des anomalies (carrières, caves, nom de lieu tel que «marais», etc.) ;

— s’il est déterminé, le niveau fini retenu pour le projet.

NOTE Il convient de prendre connaissance des règlements particuliers de chaque fédération (orientation, dimensions,
contrainte d’environnement, etc.).

b) les caractéristiques du sol

Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre communique, après étude par un laboratoire spécialisé, aux entreprises
les caractéristiques du sol en place.

En particulier, dans le cas de la présence de sols compressibles, une étude mécanique des sols doit permettre
d’apprécier les risques de tassement et d’instabilité, et les moyens d’y remédier.

Cette étude technique préalable, précise également :

— pour le terrain en place :

- la nature du sol en place : nature géologique, granulométrie, portance, perméabilité, équivalent de sable,
indice de plasticité, etc. Un prélèvement de sol par 1 000 m2 d’ouvrage et par couche de sol homogène doit
être réalisé ;

— pour le fond de forme :

- la portance minimale du terrain en place au-dessous de laquelle il sera nécessaire de l’améliorer, les
méthodes et modes d’amélioration ;

- l’intensité de compactage du fond de forme ;

- les dispositions à prendre lors des terrassements, selon les conditions atmosphériques et selon les
périodes de réalisation ;

— pour la couche anti-contaminante :

- la nécessité éventuelle d’une telle couche, sa nature (minérale ou géotextile), les qualités des matériaux
utilisés (équivalents de sable, granulométrie, règle d’anticontamination, etc.), l’épaisseur, son mode de
mise en œuvre (épandage, compactage, etc.), l’intensité de compactage ;

NM 10.8.229:2022
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— pour la couche de fondation :

- la nature et qualité des matériaux, l’épaisseur de la couche ;

- s’il y a utilisation de liant, la nature des liants, leur dosage ;

— pour la couche de base :

- l’épaisseur de chaque tapis, la nature et la qualité des enrobés, des granulats, du liant.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie des recommandations relatives à la conception, la mise en œuvre et la réception
des revêtements synthétiques pour plateaux sportifs.

Le présent document s’applique aux constructions de terrains sportifs non classés, à usage scolaire ou
d’entraînement, destinés à la pratique de :

— éducation physique et sportive ;

— jeux de balles ou ballons : volley-ball, handball, basket-ball, badminton, tennis ;

— ateliers d’athlétisme ;

— mini football.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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).

NF EN 933-8, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 8 : Évaluation des
fines — Équivalent de sable (indice de classement : P 18-622-8).

NF EN 1969, Sols sportifs — Détermination de l’épaisseur des sols sportifs synthétiques (indice de classement :
P 90-124).

NF EN 12193, Lumière et éclairage — Éclairage des installations sportives (indice de classement : X 90-005).

NF EN 12235, Sols sportifs — Détermination du comportement vertical de la balle/du ballon (indice de
classement : P 90-126).

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers (indice de classement :
T 65-001).

NF EN 12616, Sols sportifs — Détermination de la vitesse d'infiltration de l'eau (indice de classement : P 90-107).

NF EN 13242, Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les
travaux de génie civil et pour la construction des chaussées (indice de classement : P 18-242).

NF EN 13672, Sols sportifs — Détermination de la résistance à l'abrasion des gazons synthétiques non chargés
(indice de classement : P 90-140).

NF EN 13744, Sols sportifs — Méthode de vieillissement accéléré par immersion dans l'eau chaude (indice de
classement : P 90-304).

NF EN 13817, Sols sportifs — Méthode de vieillissement accéléré par exposition à l'air chaud (indice de
classement : P 90-119).

NF P 90-127
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XP CEN/TS 14243, Matériaux produits à partir de pneumatiques en fin de vie (PUNR) — Spécification de
catégories basées sur leur(s) dimension(s) et impuretés et méthodes pour déterminer leur(s) dimension(s) et
impuretés (indice de classement : T 47-750).

NF EN 14808, Sols sportifs — Détermination de l'absorption des chocs (indice de classement : P 90-137).

NF EN 14809, Sols sportifs — Détermination de la déformation verticale (indice de classement : P 90-136).

NF EN 14836, Surfaces synthétiques pour terrains de sport en plein air — Méthodes d'essai — Vieillissement
artificiel (indice de classement : P 90-138).

NF P 15-301, Liants hydrauliques — Ciments courants — Composition, spécifications et critères de conformité.

NF P 98-150:1992, Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches
de roulement — Constituants — Composition des mélanges — Exécution et contrôles.

NF U 51-101, Drainage agricole — Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié — Spécifications.

NF U 51-151, Drainage agricole — Tubes annelés en polychlorure de vinyle non plastifié — Détermination des
caractéristiques dimensionnelles.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
assainissement
ensemble des dispositions techniques qui visent à évacuer les eaux de ruissellement

3.2
drainage
le drainage comprend les opérations qui se rapportent à la récupération des eaux d’infiltration à travers le sol

3.3
équipement d’un plateau sportif
matériel nécessaire à la pratique des différents sports (exemple : buts de handball, poteaux de basket, etc.)

3.4
plateau sportif
surface extérieure, non classée, permettant la pratique, dans le cadre de l’enseignement ou du loisir,
d’activités sportives

3.5
revêtement
partie supérieure du plateau sportif sur lequel évoluent les utilisateurs

4 Spécifications générales

4.1 Qualité du sol sportif

La réalisation d’équipement sportif doit satisfaire les exigences assurant :

— la sécurité des utilisateurs ;

— la pratique combinée de plusieurs activités sportives ;

— la longévité ;

— la fonctionnalité.

NM 10.8.229:2022
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4.2 Pente

La déclivité du terrain sera :

— dans le sens de la longueur, comprise entre 0 % et 0,5 % ;

— dans le sens transversal, comprise entre 0,8 % et 1,5 %.

4.2.1 Planéité du support de revêtement

La tolérance de planéité du support du revêtement sera en tout lieu et en tout sens de :

— 3 mm sous la règle de 3 m ;

— 2 mm sous la règle de 30 cm.

4.3 Éclairage

Les exigences relatives au niveau d’éclairement sont prescrites dans la norme NF EN 12193.

La qualité de l’éclairement d’un plateau sportif est déterminée par le niveau exprimé en lux.

Il est convenu qu’un éclairement de 200 lux permet une bonne visibilité sur le plateau.

4.4 Couleur

Aucune couleur particulière n’est exigée pour la réalisation du revêtement d’un plateau sportif, ni pour celle des
accessoires et ni des clôtures.

Cependant, il est recommandé que la couleur du revêtement permette une bonne visibilité des différents
marquages pour les différents sports.

La couleur des tracés doivent être conforme aux exigences des différentes fédérations sportives.

4.5 Équipements

Les équipements d’un plateau sportif sont les matériels indispensables à la pratique de différents sports.

4.6 Clôtures

Il est recommandé de clôturer les plateaux sportifs pour le confort du jeu et pour la protection des équipements.

L’aménagement des clôtures se fera dans la perspective d’une utilisation mixte des scolaires et du public.

5 Spécifications techniques relatives aux revêtements

5.1 Classification

On distingue deux types de revêtements :

— les revêtements imperméables ; et

— les revêtements perméables.

NF P 90-127

NM 10.8.229:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 9 —

5.2 Les revêtements imperméables

On distingue deux familles de revêtements imperméables :

— les revêtements de type monocouche ou multicouches pleins sur toute leur épaisseur ;

— les revêtements de type multicouches, partiellement pleins, comportant une couche inférieure poreuse.

5.2.1 Revêtements de type monocouche ou multicouches, pleins sur toute leur épaisseur

Les revêtements de type monocouche ou multicouches, pleins sur toute leur épaisseur ont généralement une
infrastructure qui se compose comme suit :

— une couche de fondation imperméable ;

— une couche d’imprégnation ;

— de couches de support en deux couches d’enrobés :

- une couche inférieure imperméable ; et

- une couche supérieure imperméable.

5.2.2 Revêtements de type multicouches, partiellement pleins, comportant une couche inférieure
poreuse

Les revêtements de type multicouches, partiellement pleins, imperméables en partie supérieure et perméables
sur l’épaisseur restante sont généralement mis en place sur l’infrastructure ci-dessous :

— une couche de fondation imperméable ;

— une couche d’imprégnation ;

— de couches de support en deux couches d’enrobés :

- une couche inférieure imperméable ; et

- une couche supérieure perméable.

5.3 Les revêtements perméables

5.3.1 Classification

On distingue deux familles de revêtements perméables :

— les revêtements de type monocouche ;

— les revêtements de type multicouches avec ou sans projection structurée.

5.3.2 Mise en place

Les revêtements perméables peuvent être mis en place sur deux infrastructures possibles.

5.3.3 Première possibilité

Les revêtements perméables peuvent être mis en place sur une infrastructure composée comme suit :

— une couche de fondation imperméable ;

— une couche d’imprégnation ;

— de couches de support en deux couches d’enrobés bitumineux :

- couche inférieure imperméable ;

- couche supérieure perméable.

 NF P 90-127
NM 10.8.229:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 10 —

5.3.4 Seconde possibilité

Les revêtements perméables peuvent être mis en place sur une infrastructure composée comme suit :

— une couche de fondation perméable avec système de drainage ;

— une couche d’imprégnation facultative ;

— une couche de support perméable en deux couches enrobés perméables ou en une couche en béton poreux.

5.4 Identification préalable des revêtements et de leurs composants

L’entreprise devra présenter une fiche technique du revêtement sur laquelle figureront au minimum les
informations définies ci-dessous.

5.4.1 Identification physico-chimique

5.4.1.1 Description du revêtement

Type

— imperméable ;

— perméable.

Famille

— monocouche ;

— multicouches.

Composition chimique

— nature chimique du revêtement.

Épaisseur

Selon la norme NF EN 14808, l’épaisseur de l’ensemble du revêtement doit être telle qu’elle garantit un
amortissement supérieur ou égal à 25 %.

Texture

Il est recommandé que la granulométrie du revêtement soit comprise entre 0,5 mm et 4 mm.

5.4.1.2 Description des composants du revêtement 

Composition chimique

Détermination des composants : colles, résines, granulats d’élastomère.

Types d’analyse :

— spectrométrie infrarouge (sur résines et colles) ;

— thermogravimétrie (sur granulats d’élastomère) ;

— chromatographie d’exclusion stérique (sur résines et colles).

Nature

Nature et forme des granulats d’élastomère.

Quantité d’élastomère en pourcentage.

Granulométrie, taux de fibre textile et taux de fil métallique (selon la norme XP CEN/TS 14243).

NF P 90-127
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5.4.2 Qualités physiques requises

Le revêtement doit répondre aux exigences listées ci-dessous en termes de sécurité, de durabilité, de
performance et de perméabilité.

5.4.2.1 Sécurité

Le revêtement doit être conforme aux exigences de la norme :

— NF EN 13036-4 pour les aspects relatifs à la glissance :

- le protocole indiqué sur sol humide sera aussi utilisé sur sol sec ;

- la valeur devra être comprise entre 55 et 110 incluses sol sec et humide valeurs comprises ;

— NF EN 14808 pour les aspects relatifs à :

- réduction de force ≥ 25 % à (23 ± 2) °C ;

— NF EN 14809 pour les aspects relatifs à la déformation verticale :

- ≤ 6 mm à (23 ± 2) °C.

5.4.2.2 Durabilité

Résistance à l’usure par frottement (NF EN 13672) :

Les revêtements doivent satisfaire aux exigences suivantes (masse de 100 g sur chaque meule, meules H18) :

— à l’issue de 400 cycles, le produit doit avoir gardé une macrostructure de surface (non lisse) pour les
revêtements granuleux ;

— à l’issue de 1 000 cycles d’usure, la perte de poids doit être inférieure à 3 g.

Résistance à la traction (NF EN ISO 2082) :

— 0,4 MPa minimum (revêtements perméables) et 0,5 MPa mini pour les revêtements imperméables) ;

— l’allongement général relatif est ≥ 40 %.

Résistance au vieillissement

— par exposition à l’air chaud (selon la norme NF EN 13817) ;

— par immersion dans l’eau chaude (selon la norme NF EN 13744).

Sur le même échantillon sera d’abord réalisé l’essai à l’eau chaude, puis l’essai à l’air chaud.

Exigences : Maintien des résistances en traction et stabilité dimensionnelle < 0,5 % (l’exigence est applicable pour
toutes les mesures dimensionnelles, côtés et diagonales de l’échantillon, il ne s’agit pas d’une moyenne)

Par vieillissement UV : (selon la norme NF EN 14836) durée 3 000 h.

NOTE Pour les revêtements appliqués dans les DOM-TOM.

En supplément, Test aux UV (NF EN 14836 mais avec lampes à 313 nm, 3 000 h).

Maintien des résistances en traction et changement maximum de la profondeur de teinte de deux sur l’échelle des
gris (ISO 105).

5.4.2.3 Performance

5.4.2.3.1 Rebond vertical

Conformément à la norme NF EN 12235, le rebond vertical doit être supérieur à 80 % (pour le ballon de basket).

5.4.2.3.2 Perméabilité du support et du revêtement

Ce paragraphe ne concerne que les revêtements perméables.

Conformément à la norme NF EN 12616, la perméabilité du sol doit être supérieure à 150 mm/h.

 NF P 90-127
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5.5 Exigences de mise en œuvre

5.5.1 Stockage des produits et enlèvements des déchets

Afin de se conformer à la législation en vigueur, il faut vérifier les conditions permettant d’obtenir les exigences de
sécurité, d’hygiène et d’environnement.

L’étiquetage des lots de produit livrés doit rappeler les règles de toxicologie, les conditions de sécurité du produit,
ainsi que les références du fabricant.

Les déchets seront évacués et traités dans une filière spécialisée et le recyclage sera privilégié.

5.5.2 Matériel utilisé

Le matériel spécifique utilisé pour la préparation du revêtement est composé d’un malaxeur à bras en Z et axe
vertical ou axe horizontal avec mouvement hélicoïdal et raclage des parois.

Le matériel spécifique utilisé pour la mise en œuvre du revêtement est un finisseur à règle chauffante à
mouvement alternatif pour les revêtements perméables de type monocouche ou multicouches et les couches
inférieures des revêtements imperméables partiellement pleins.

5.5.3 Conditions climatiques d’application

L’application du revêtement doit être entreprise sur un support visiblement sec et lorsque la température
extérieure est supérieure à 10 °C.

5.5.4 Conformités des qualités chimiques

L’entrepreneur doit fournir au maître d’œuvre la fiche d’identification des produits.

5.5.5 Contrôle de réception

Le maître d’ouvrage peut exercer, à sa charge et indépendamment de l’entreprise, des contrôles pour vérifier que
les exigences concernant le sol sportif sont admissibles, notamment :

— les pentes du support ;

— la planéité du support ;

— la sécurité : exigences de glissance, absorption de chocs, déformation par exemple ;

— la perméabilité ;

— le rebond vertical du ballon ;

— la conformité des qualités chimiques des composants.

En cas de contrôle, la conformité de la composition chimique des produits livrés avec celles des produits de
référence, sur un plan qualitatif, doit être vérifiée.

Sur le plan quantitatif toutefois, les tolérances par rapport aux valeurs de référence sont :

— analyses chromatographiques (les courbes d’étalonnage utilisées sont celles de n-alcanes, en polystyrène ou
en glycol) :

- les principaux composants polyols et isocyanates, additifs doivent être conformes à la référence ;

- dans chacun des constituants la teneur en TDI (toluène di-isocyanate) libre doit être inférieure à 2 %.

— analyses thermogravimétriques :

- granulats d’élastomère, hors PUNR : la tolérance sur les quantités d’élastomère et le pourcentage de
charges minérales est de ± 15 % ; Pour les granulats en EPDM (éthylène, propylène, diène,
polyméthyléniques), le minimum de teneur en EPDM accepté est de 21 % ;

- liant polyuréthanne : la tolérance sur les quantités de composés organiques et de charges minérales est
de ± 15 % ;

— l’épaisseur globale du revêtement.

NF P 90-127
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Le contrôle des épaisseurs est effectué à raison d’un point tous les 50 m2.

La moyenne des épaisseurs mesurées au sommet des granulats doit être supérieure ou égale à 10 mm ou bien
égale à la valeur nominale du marché, si elle est supérieure.

Il n’est pas admis de point inférieur à 7 mm hors relief de surface. Ce relief de surface est calculé selon la
norme NF EN 1969.

5.5.6 Mise en conformité du revêtement

Le revêtement sportif doit faire l’objet d’un entretien régulier.

Si des dégradations du sol sont constatées telles que :

— des zones d’épaisseurs insuffisantes et des flaches ;

— des zones en surépaisseurs, des zones où la perméabilité est trop faible

le revêtement devra être découpé et refait.

Si des défauts de polymérisation, de bullage, de cloquage sont constatés lors des contrôles, le revêtement des
zones en cause doit être refait sur toute son épaisseur.

Si des défauts d’absorption de chocs de déformation verticale sont constatés et que les valeurs obtenues ne
répondent pas aux exigences fixées au paragraphe 5.4.2 sur les qualités sportives, le revêtement de la zone
correspondante doit être refait sur toute son épaisseur.

5.5.7 Marquage

La nature du produit de marquage est telle :

— qu’elle est compatible chimiquement avec le revêtement appliqué ;

— que les différentes couleurs à appliquer sont conformes à celles prescrites par les fédérations sportives.

6 Infrastructures communes aux différents types de plateaux sportifs

Les revêtements des plateaux sportifs peuvent être de deux types différents :

— les revêtements perméables ;

— les revêtements imperméables.

Tous ces types de revêtements nécessitent une infrastructure dont la conception et la réalisation ne dépendent
pas du revêtement final.

L’infrastructure commune aux différents types de plateaux sportifs est décrite dans le présent article, dans l’ordre
chronologique des différentes étapes du chantier.

6.1 Caractéristiques du site

Le maître d’ouvrage doit prendre en compte toutes les caractéristiques du site envisagé et de son sol et sous-sol,
certaines d’entre elles pouvant influer considérablement sur la réussite des travaux.

6.1.1 Environnement

Le maître d’ouvrage doit préciser les éléments suivants concernant le site et l’environnement du plateau sportif :

— un relevé topographique ;

— la localisation et les caractéristiques du (ou des) exutoire(s) ;

— les réseaux aériens ou souterrains ;

NM 10.8.229:2022
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— les accès et leurs caractéristiques ;

— l’orientation du futur terrain ;

— la cote des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable ;

— l’indication d’anomalie (carrières, caves, nom de lieu tel que «le marais», etc.) ;

— le niveau fini retenu pour le projet s’il est déterminé.

Ces éléments doivent être portés sur un plan. Ils concernent toute la surface disponible.

6.1.2 Étude préliminaire du sol et sous-sol

Le maître d’ouvrage doit communiquer aux entreprises les caractéristiques du sol support et notamment :

— la nature du sol ;

— la granulométrie ;

— la plasticité ;

— la valeur de bleu ;

— la teneur en eau ;

— le C.B.R. : Californian bearing Ratio. à différentes teneurs en eau.

Dans le cas de sols compressibles, une étude de mécanique des sols doit permettre d’apprécier les risques de
tassement et d’instabilité et proposer les moyens d’y remédier.

6.2 Terrassement

Les études mécaniques des sols définies ci-dessus, fournies par le maître d’ouvrage et établies par un laboratoire,
doivent permettre de déterminer :

— les dispositions à prendre pour mettre le fond de forme hors d’eau (rabattement de nappe, remblai, etc.) ;

— les modalités de réemploi des terres de déblai en remblai ;

— les matériaux d’apport les plus économiques ;

— les pentes de talus ;

— la date la plus favorable aux terrassements ;

— les dégagements minimaux autour du plateau sportif pour protéger l’ouvrage des coulées de terre dues à
l’érosion des talus.

6.2.1 Exigences géotechniques du fond de forme

Le fond de forme doit être débarrassé de toute végétation avant le début des travaux.

Les caractéristiques géotechniques du fond de forme doivent être mesurées, la portance et l’homogénéité du sol
devant être pris en compte.

Procéder pour cela à cinq mesures in situ minimum (en fonction de la dimension).

Selon la méthode de mesure (module EV2 à la plaque ou module dynamique équivalent à la dynaplaque), le
module doit atteindre en tous points une valeur supérieure à 30 MPa.

6.2.2 Exigences géométriques du fond de forme

Le fond de forme doit avoir la dimension du futur plateau sportif, augmentée de 0,50 m sur tous les côtés.

La tolérance de nivellement est de + 3 cm par rapport à la cote théorique.

NF P 90-127
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6.2.3 Conditions d’exécution sur un remblai

Le remblai doit être réalisé conformément au guide technique, remblai et terrassement (GTR 92).

Si le plateau sportif doit être totalement, ou en partie, construit sur un remblai existant, le maître d’ouvrage doit
s’assurer de sa qualité par des sondages (analyse du sol).

Si le maître d’ouvrage n’a pas procédé à ces sondages sur un remblai existant, les terrassements ne peuvent être
exécutés qu’en déblai.

6.3 Assainissement et drainage

Le plateau sportif ne doit, en aucun cas, recevoir des eaux de ruissellement ou d’infiltration provenant des abords.
Pour cela il faut prévoir :

— l’interception des eaux de ruissellement du bassin versant au moyen d’un fossé en crête ou en pied de talus,
d’une noue, d’une cunette, d’un avaloir, d’un caniveau, etc. ;

— l’interception ou la récupération de l’eau souterraine, en recourant soit à une tranchée drainante en amont, soit
à un éperon ou à un épis drainant dans le talus.

Si la réalisation d’un fossé ou d’une tranchée drainante est nécessaire, leur fil d’eau doit être au-dessous du
niveau du fond de forme.

Les allées ou les zones dallées situées à proximité des terrains sportifs être réalisées avec leur propre système
de collecte des eaux de pluie.

Les exigences données aux paragraphes 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.3, ne concernent que l’aire délimitée par le plateau
sportif lui-même.

6.3.1 Assainissement des abords

L’ensemble des exigences techniques sur la fourniture et la mise en œuvre des ouvrages d’assainissement doit
être conforme au fascicule n° 70 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de travaux
passés au nom de l’État.

Les eaux de ruissellement doivent être captées et évacuées vers un exutoire, sauf si le sol naturel est
suffisamment perméable (K ≥ 1 × 10-4 ms-1).

La récupération des eaux de ruissellement est assurée par un drain collecteur périphérique dont les
caractéristiques sont définies dans la norme NF U 51-101.

Le diamètre intérieur minimal de ce drain doit être de 100 mm.

La mise en place d’un massif filtrant, autour du collecteur drainant, doit être réalisée en gravillons roulés ou
concassés d/D :

— d = le diamètre du plus petit grain ; 2 mm ≤ d ≤ 5 mm ;

— D = le diamètre du plus gros grain : D ≤ 25 mm ; d/D ≤ 2,5 mm.

On utilisera de préférence des matériaux roulés, puis des partiellement concassés puis des concassés.

Pour que D du gravillon soit compatible avec la dimension de la tranchée et du collecteur drainant, appliquer la
formule suivante :

2,5 D ≤ T – ∅

où :

D est le diamètre du gravillon ;

T est la largeur de la tranchée ;

∅ est le diamètre extérieur du collecteur.

Le massif filtrant doit remonter jusqu’au niveau arasé du terrassement.

NOTE La pose d’un regard visitable à chaque extrémité est recommandée.

NM 10.8.229:2022
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6.3.2 Assainissement et drainage des plateaux sportifs perméables

Deux cas de figure se présentent :

— la pose d’un réseau de drains n’est pas forcément nécessaire lorsque le complexe de fondation est constitué
de matériaux de granulométrie d/D, et lorsque le fond de forme est drainant ;

— la pose d’un réseau de drains est indispensable dans tous les autres cas. Ses caractéristiques doivent être
conformes aux normes NF U 51-101 et NF U 51-151 à NF U 51-158.

Les drains doivent être posés en tranchées remplies intégralement de matériaux concassés d/D qui jouent le rôle
de massif filtrant.

La tranchée de pose du drain doit présenter les caractéristiques suivantes :

— profondeur : supérieure ou égale au diamètre du drain, plus 15 cm ;

— largeur : supérieure ou égale au diamètre du drain, plus 5 cm ; ≥ 5 fois le diamètre des plus gros éléments du
massif filtrant ;

— pente minimale : 0,5 %.

Les conditions de remplissage doivent satisfaire les conditions de 6.3.1.

Le diamètre intérieur du collecteur doit être supérieur ou égal à 100 mm. Un regard visitable doit être posé à
chaque extrémité.

Le diamètre nominal intérieur du drain doit être supérieur ou égal à 40 mm.

L’espacement entre les drains doit être d’un maximum de 5 m.

6.3.3 Bordurage du plateau sportif

Hormis les structures en béton (6.6.1), le bordurage est obligatoire ; il participe à la stabilité périphérique des
matériaux mis en œuvre.

Le bordurage du terrain peut être réalisé au moyen de bordurettes ou de caniveaux.

Le bordurage doit être arasé au niveau du sol fini pour les plateaux sportifs imperméables.

6.4 Couche anti-contaminante

S’il y a des risques de migration d’éléments fins du fond de forme dans le complexe de fondation drainant et
filtrant, interposer une couche anti-migration géotextile.

6.5 Complexe de fondation

Si le fond de forme ne peut jouer un ou plusieurs des rôles définis au paragraphe 4.2.1, la mise en œuvre de
matériaux respectant les qualités figurant au Tableau 1 et permettant d’obtenir les conditions manquantes, doivent
être prévus tout en préservant la (ou les) condition(s) souhaitée(s).

Le complexe de fondation doit permettre la circulation des engins de chantier sans déformation significative du
sol (notion de praticabilité) afin de garantir la stabilité du terrain pendant et après l’exécution des travaux.

Dans le cas de terrains perméables, le complexe de fondation doit, de plus :

— assurer la récupération et l’évacuation des eaux d’infiltration (notion de drainage) ; et,

— empêcher la migration des éléments fins du matériau de surface dans les couches inférieures
(notion de filtration).

6.5.1 Contrôle de la qualité des matériaux

Le complexe de fondation peut être composé de matériaux dont la courbe granulométrique est continue (0/D) ou
discontinue (d/D).

NF P 90-127
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Les matériaux utilisés doivent être conformes aux valeurs exprimées dans le Tableau 1 ci-dessous :

Si D est inférieur à 25 mm, le complexe de fondation peut être réalisé en une seule couche et, si D est compris
entre 25 mm et 40 mm le complexe de fondation est réalisé en deux couches. Dans ce dernier cas, la couche
supérieure 0/Di ou di/Di devra répondre aux exigences suivantes :

Di ≥ d/2

Épaisseur ≥ 3 × Di

Di/di ≥ 2,5

Perméabilité ≥ à celle du revêtement

Quelles que soient leur destination, les matériaux de nature vitreuse à cassure concoïdale ne doivent pas être
utilisés (type silex). Les mâchefers de cokerie, les pouzzolanes et les matériaux recyclés ne peuvent être utilisés
qu'avec une acceptation spécifique pour chaque réalisation du maître d’ouvrage.

6.6 Supports perméables

Les plateaux sportifs décrits dans le présent article, sont construits avec le support du revêtement en béton ou
en bitume.

6.6.1 Structure en enrobé bitumeux drainant 

Les structures en enrobé sont réalisées à partir d’enrobés bitumineux fabriqués à chaud.

Les caractéristiques des constituants de ces bétons bitumineux, leur condition de fabrication, leur contrôle et les
conditions de leur mise en œuvre sont définis dans la norme NF P 98-150 et dans la norme relative aux bétons
bitumineux drainants.

Tableau 1 — Caractéristiques des matériaux du complexe de fondation drainant et filtrant

Types de matériaux Fonctions
A — Courbe granulométrique

continue 0/D
B — Courbe granulométrique 

discontinue d/D

1 Praticabilité et stabilité 
(revêtement perméable
ou imperméable)

Courbe granulométrique bien graduée 

Indice de concassage > 60 
(si matériaux d'origine alluvionnaire)

Los Angeles < 40

D ≤ 40 mm

Non gélif : NF EN 13242

D/d > 2

Rapport de concassage ≥ 4

Propreté < 4 %

Los Angeles < 40

D ≤ 40 mm

Non gélif : NF EN 13242

2 Drainage 
(revêtement perméable)

D > 14 mm

Entre 20 % et 30 % de passants à 2 mm

Entre 5 % et 10 % de passants à 0,4 mm

Moins de 5 % de passant à 0,063 mm

d > 3,15 mm

Équivalent de sable ES selon la NF EN 933-8
tel que ES > 80

Perméabilité a)

Si l’exigence ES > 80 ou passant à 0,063 mm 
< 5 % n’est pas remplie, un essai de perméabilité 
doit être réalisé : L’exigence est K > 1 × 10-4 m/s.

Après tassement sous 1,5 MPa 
≥ 1 × 10-4 m.s–1

Non gélif : NF EN 13242 Non gélif : NF EN 13242
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Le bitume employé doit être, selon la région climatique et les conditions locales, de la class 40-50, 50-70 ou de la
classe 70-100, conformément à la norme NF EN 12591.

La formulation de l’enrobé, remise au maître d’ouvrage, doit faire apparaître le rapport de la compression à l’eau
sur la compression à l’air, qui doit être supérieure à 0,80. Les granulats employés doivent être de catégorie A ou B.

Afin de satisfaire les exigences de planéité, la couche de base doit être constituée de deux couches superposées
de béton bitumineux à chaud.

Les granulats de la couche inférieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 6 mm ≤ D ≤ 10 mm, le module de
richesse étant au moins égale à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche inférieure est de 35 mm.

Les granulats de la couche supérieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 4 mm ≤ D ≤ 6,3 mm, le module de
richesse étant au moins égal à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche supérieure est de : 30 mm.

Attendre au moins deux semaines avant de mettre en œuvre les produits de synthèse en finition, pour permettre
l’évacuation totale des matières volatiles.

6.6.2 Structure en béton poreux

Réaliser le fond de forme avec une pente latérale unique ou en forme de toit, de 1 % avec ados ; ou
horizontalement si la perméabilité naturelle du sol K ≥ 1 × 10-4 ms-1.

Réaliser le complexe de fondation selon les conditions définies en 6.5.1. 

6.6.2.1 Dalles en béton coulées en place

6.6.2.1.1 Constituants

Les caractéristiques des constituants de la dalle monocouche sont définies dans les paragraphes ci-dessous.

6.6.2.1.1.1 Les gravillons

Caractéristiques intrinsèques :

a) résistance mécanique valeurs cumulées : Micro Deval Humide et Los Angeles ≤ 35 ;

b) résistance au polissage : polissage accéléré ≥ 0,50 ;

c) teneur en éléments coquilliers : (d/D avec d ≥ 4 mm) SC ≤ 10 % ;

d) coefficient d’absorption en eau : Ab. ≥ 1 %.

Caractéristiques de fabrication :

a) courbe granulométrique admissible :

1) tolérance d’éléments > 8 mm : 0 % ;

2) tolérance d’éléments > 6,3 mm : 15 % ;

3) tolérance d’éléments < 2 mm : 15 % ;

4) tolérance d’éléments < 1 mm : 0 % ;

b) propreté superficielle des gravillons : P ≤ 0,5 % ;

c) rapport de concassage : RC ≥ 2 ;

d) indice de concassage : IC = 100 ;

e) impuretés : ≤ 0,1 % ;

(le granulat ne doit pas contenir de particules organiques) :

f) teneur en sulfates : SO3 ≤ 0,2 % ;

g) teneur en chlorures solubles : ≤ 0,02 %.

NF P 90-127
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6.6.2.1.1.2 Ciment

Le ciment utilisé doit être conforme à la norme NF P 15-301 qui définit la composition et l’exigence des matériaux
utilisés. Il est dosé à 300 kg/m3 au minimum.

6.6.2.1.1.3 Armature de liaison

L’armature de liaison est constituée par des tiges en acier à haute adhérence électrozinguées ou galvanisées à
chaud, dont le diamètre minimum est de 8 mm.

6.6.2.1.2 Mise en œuvre

L’épaisseur minimale de la dalle monocouche en béton, réalisée en gravillons concassés, est de (9 ± 1) cm.

La dalle peut être réalisée successivement, section par section.

Interposer des bouche-joints, en matériau imputrescible, entre chaque section sur la partie supérieure de la dalle.

La largeur maximale des joints entre les sections est de 7 mm.

Si la mise en œuvre est manuelle, le serrage doit être précédé d’un lissage manuel.

Attendre quatre semaines avant l’application du revêtement de synthèse afin que le séchage soit effectif.

6.7 Supports imperméables

6.7.1 Couche d’imprégnation

Appliquer, avant la couche de base, une couche d’imprégnation constituée d’une émulsion de bitume sablée.
Le sablage doit être de 3 l/m2 à 5 l/m2 de granulats de 2/4 mm dosé à 400 g/m2 minimum de bitume résiduel.

NOTE Il convient d’adapter le dosage en fonction de la nature de la couche de fondation.

6.7.2 Couche de base

Afin de satisfaire les exigences de planéité énoncées ci-après, la couche de base doit être constituée de deux
couches superposées de béton bitumineux à chaud.

Les caractéristiques des constituants de ces bétons bitumineux, leur condition de fabrication, leur contrôle, et les
conditions de mise en œuvre doivent être conformes à la norme. 

Le bitume employé, selon la région climatique et les conditions locales, doit être de la classe 50-70 ou de la
classe 70-100, conformément à la norme NF EN 12591.

Les granulats de la couche inférieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 6 mm ≤ D ≤ 10 mm ; le module de
richesse étant au moins égale à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche inférieure est de 35 mm.

Les granulats de la couche supérieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 4 mm ≤ D ≤ 6,3 mm, le module de
richesse étant au moins égal à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche supérieure est de 30 mm.

Attendre au moins deux semaines avant de mettre en œuvre les produits de synthèse en finition, pour permettre
l’évacuation totale des matières volatiles.

6.8 Supports mixtes

Définition : les supports mixtes permettent la récupération des eaux d’infiltration à l’interface des deux couches
d’enrobés bitumineux. Dans ce cas les eaux de récupération seront évacuées par caniveaux ou par bordures
sans joints.

Le support mixte est utilisable pour les revêtements perméables ou imperméables de type «sandwich».
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6.8.1 Couche d’imprégnation

Appliquer, avant la couche de base, une couche d’imprégnation constituée d’une émulsion de bitume sablée.
Le sablage doit être de 3 l/m2 à 5 l/m2 de granulats de 2/4 mm dosé à 400 g/m2 minimum de bitume résiduel.

NOTE Il convient d’adapter le dosage en fonction de la nature de la couche de fondation.

6.8.2 Couche de base

Afin de satisfaire les exigences de planéité énoncées ci-après, la couche de base doit être constituée de
deux couches superposées de béton bitumineux à chaud.

Les caractéristiques des constituants de ces bétons bitumineux, leur condition de fabrication, leur contrôle, et les
conditions de mise en œuvre doivent être conformes à la norme.

Le bitume employé, selon la région climatique et les conditions locales, doit être de la classe 50-70 ou de la
classe 70-100, conformément à la norme NF EN 12591.

Les granulats de la couche inférieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 6 mm ≤ D ≤ 10 mm ; le module de
richesse étant au moins égale à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche inférieure est de 35 mm.

Les granulats de la couche supérieure doivent avoir une granulométrie 0/D – 4 mm ≤ D ≤ 6,3 mm, le module de
richesse étant au moins égal à 3,5.

L’épaisseur minimale de la couche supérieure est de 30 mm.

La couche supérieure sera perméable, sa perméabilité sera supérieure à 150 mm/h.

Attendre au moins deux semaines avant de mettre en œuvre les produits de synthèse en finition, pour permettre
l’évacuation totale des matières volatiles.

NF P 90-127

NM 10.8.229:2022


	Sommaire
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Spécifications générales
	5 Spécifications techniques relatives aux revêtements
	6 Infrastructures communes aux différents types de plateaux sportifs
	Tableau 1 - Caractéristiques des matériaux du complexe de fondation drainant et filtrant




