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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 10.8.295 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Equipements publics (101)
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Avertissement

Ce document n’a pas été soumis à la procédure d’homologation et ne peut être en aucun
cas assimilé à une norme française. Son utilisation est volontaire.

Le présent document représente le consensus obtenu par un groupe d’acteurs individuels ou
collectifs, définis et identifiés dans ce document. Ce document, présenté, rédigé et mis au point
à l'initiative d'AFNOR, constitue une œuvre collective au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle.

Le présent document bénéficie de la protection des dispositions du Livre 1er du Code de la
Propriété Intellectuelle relatif à la propriété littéraire et artistique. Toute reproduction sous
quelque forme que ce soit est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Référentiel
de bonnes pratiques

Sols sportifs et la pratique du handisport

Surfaces for sports areas and practice of sport for persons with a disability
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Liens avec des documents existants

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

Avant-propos

Ont participé à l’élaboration collective de ce référentiel de bonnes pratiques :

M MOREAU (FFH)

M BOISNARD (F2S)

M BOURDIN (FFRS)

M LACOURT (LABOSPORT)

M LAIGLE (TARKETT)

M RIVAT (GERFLOR)

M ROYER (FFHB)

NM 10.8.295:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Sols sportifs et la pratique du handisport

3

1 Domaine d'application ....................................................................................................................................  4

2 Références normatives ....................................................................................................................................  4

3 Termes et définitions .......................................................................................................................................  4

4 Rappel de la réglementation existante ..........................................................................................................  4

5 Rappel des critères existants ..........................................................................................................................  5

6 Recommandations spécifiques à la pratique du handisport .......................................................................  6

7 Méthodes d’essai .............................................................................................................................................  6

8 Conseils d’entretien des sols intérieurs .........................................................................................................  8

9 Accessoires .....................................................................................................................................................  11

Annexe A  Mode opératoire .....................................................................................................................................  12

Table des matières
Page

NM 10.8.295:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

4

Référentiel de bonnes pratiques BP P 90-151

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de décrire les recommandations pour l’utilisation des sols sportifs en salle
(indoor) dans le cadre de la pratique sportive Handisport. 

Il s’adresse aux exploitants, aux collectivités, aux gestionnaires, aux fabricants et installateurs de surfaces
sportives, aux maitres d’œuvre et aux utilisateurs (sportifs et spectateurs) des installations sportives. 

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 14904 :2006, Sols sportifs — Sols multisports intérieurs — Spécification.

3 Termes et définitions

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

3.1
roulabilité
la roulabilité désigne la capacité à rouler sur une surface

NOTE Le mot «roulabilité» est absent du dictionnaire de la langue française, cependant pour un besoin de
simplification de la communication le terme de «roulabilité» est couramment utilisé dans ce document.

3.2
sol indoor
sol pour installation multisports d’intérieur à l’exception du sol pour la pratique du tennis et de l’athlétisme

4 Rappel de la réglementation existante

La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, prévoit que les dispositions architecturales des établissements recevant du public
doivent être telles que ces locaux soient accessibles à tous, quel que soit le type de handicap notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Les équipements sportifs étant des établissements recevant du public (ERP), ils sont concernés par ces
dispositions. L’accessibilité est donc une règle générale de construction au même titre que la sécurité contre
les risques d’incendie et l’hygiène. À ce titre, tout établissement recevant du public, c’est à dire tout équipement
sportif, doit être accessible aux personnes handicapées dès sa construction. En cas de modification
ou d’extension, seules les parties correspondant à une création de surface sont soumises à la réglementation
(Art. R111-19-2 du code de la construction et de l’habitation). 

En ce qui concerne les équipements sportifs existants, la Loi n°2005-102 prévoit deux échéances : 

la première : au 1er janvier 2010, tous les établissements déjà ouverts au public devront avoir fait l’objet d’un
diagnostic analysant leurs conditions d’accessibilité et évaluant les travaux à réaliser ;

la seconde : au 1er janvier 2015, tous les travaux nécessaires au regard des obligations définies par la loi devront
être réalisés.

NM 10.8.295:2022
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Les équipements sportifs sont également concernés par les décrets et arrêtés listés ci-dessous, il convient donc
de s’y conformer.

• Le Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction
et de l’habitation (modifié par le Décret n°2009-500 du 30 avril 2009) ;

• Le Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme ;

• L’Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19
à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et l’habitation relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors
de leur construction ou de leur création ;

• L’Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-8
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relative à l’accessibilité pour les personnes
handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes
au public ;

• L’Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-21
et R.111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les
travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;

• L’Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées ;

• L’Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation
relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

• L’Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R.111-19-21 et R.111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives
à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectant les règles d’accessibilité aux
personnes handicapées ;

• La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité
des établissements relevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitation modifiée par la circulaire du 20 avril 2009 (NOR : LOGU0907226©) relative à l’accessibilité
des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations
ouvertes au public existant.

5 Rappel des critères existants 

5.1 Sols d’intérieur

Les sols sportifs d’intérieur doivent au minimum satisfaire les exigences relatives à la norme NF EN 14904.

Deux problématiques non traitées au travers de cette norme ont été identifiées : la roulabilité et l’entretien des
sols pour installations multisport d’intérieur.

La notion de roulabilité est très importante, le sol doit faciliter le roulement du fauteuil sans poser des
problèmes de glissance pour les sportifs valides.

NM 10.8.295:2022
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6 Recommandations spécifiques à la pratique du handisport 

6.1 Roulabilité

L’essai de roulabilité sera réalisé conformément à l’Article 7.

Plus le coefficient de résistance au roulement est faible et plus le sol est considéré comme roulant (et donc
adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants).

6.2 Traces de gomme

Faute de techniques existantes d’évaluation des traces de gomme, il est recommandé pour la pratique
du handisport d’utiliser des pneumatiques et roulettes non marquant ou d’éviter l’utilisation de pneumatiques
et roulettes de couleur noire.

Pour les questions relatives aux marques sur les sols laissées par les pneumatiques, il est recommandé de se
reporter au tableau de l’article 8 et le cas échéant aux recommandations spécifiques du fabricant.

Il est recommandé d’utiliser des chaussures dédiées à la pratique de l’activité sportive indoor. 

6.3 Résistance aux chocs

La commission a considéré que le matériel et les pratiques ont évolués de telles manières qu’aucune exigence
spécifique ne soit demandée, supplémentaire à la norme NF EN 14904.

7 Méthodes d’essai

7.1 Principe

Le but de la méthode est de fournir une valeur de «coefficient de résistance au roulement» qui participe à la
caractérisation d’un sol sportif. Le coefficient de résistance au roulement est obtenu en calculant le rapport
entre une force de réaction horizontale générée par une roue en mouvement et la force d’appui verticale
appliquée sur cette roue.

Plus le coefficient de résistance au roulement est élevé, plus la résistance au roulement est forte et moins le sol
est considéré comme roulant.

7.2 Appareillage

7.2.1 Généralités

L’appareil consiste en un bâti immobile et posé sur le sol à tester auquel est attaché un bras capable de réaliser
un mouvement circulaire autour d’un axe vertical. Le bras est maintenu en rotation à une vitesse constante. Au
bout de ce bras est fixée une roue dont l’axe est orienté selon le rayon du cercle décrit par le bras. Elle tourne
librement autour de cet axe. Le couple (et donc la force horizontale) de réaction est mesuré à l’aide d’un capteur
de couple. Le «coefficient de résistance au roulement» est obtenu en calculant le quotient de la force moyenne
horizontale mesurée, nécessaire au maintien en mouvement de la roue, divisé par la force d’appui verticale
exercée sur la roue. C’est une grandeur adimensionnelle, donc insensible au choix des unités de mesure.

NM 10.8.295:2022
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Figure 1 — Schéma de principe

7.2.2 Descriptif mécanique

Le bâti est très fortement rigidifié. Il est réalisé à l’aide d’un assemblage de tubes soudés entre eux. Son poids
total (> 40 kg) permet à l’appareil de rester immobile durant l’ensemble de la mesure.

L’axe de la roue est fixé à 24 cm ± 0,5 de l’axe de rotation. Le bras est entrainé en rotation par un moteur
électrique asservi à 10 t/min. La vitesse linéaire obtenue en bout du bras est de 0,25 m/s ± 0,025 (qui semble
représentative des pratiques les plus courantes).

Au bout du bras est positionné la roue unique et son dispositif visant à régler la pression exercée sur le sol.

La roue utilisée, de profil elliptique, a un diamètre de 68mm et une largeur de 24mm. Composée de
polyuréthane elle possède une dureté 85 ± 3 shore A sur la bande de roulement et 80 ± 3 A sur pastille (la
variation de dureté mesurée est due au profil elliptique de la roue). Une roue de «roller» peut convenir. La roue
tourne librement sur son axe par l’intermédiaire d’un roulement à billes. L’axe de la roue est maintenu
horizontal et strictement perpendiculaire au mouvement horizontal décrit par la roue. On s’assure ainsi que la
roue est bien maintenue verticalement (elle ne «penche d’aucun côté») et que son mouvement ne comporte
aucune composante de dérapage (qui viendrait fausser la mesure).

Le dispositif assurant la pression de la roue au sol est constitué d’un réservoir d’air comprimé en
communication avec un piston. L’axe de la roue est fixé à une fourche, solidaire du piston qui est utilisé pour
exercer une force verticale sur la roue. La valeur de la force verticale est réglée à l’aide de la pression d’air à
l’intérieur du réservoir. Cette dernière est contrôlée par un manomètre. La force verticale au repos est fixée à
100 N ce qui représente une pression maximum d’environ 200 N/cm2 pour une géométrie de roue telle que
décrite ci-dessus.

Le bras est fixé à l’axe du moteur par l’intermédiaire d’un capteur de couple.

NM 10.8.295:2022
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7.3 Principe du calcul

Le couple (et donc la force horizontale) de réaction généré par le mouvement du bras en rotation est mesuré à
l’aide du capteur de couple.

La force d’appui verticale appliquée sur la roue est mesurée par le capteur de force.

Le «coefficient de résistance au roulement (Cr)» est obtenu en calculant le rapport entre la force horizontale de
résistance déduite de la mesure du couple (C) et la force verticale (Fv) mesurée par le capteur de force. La
mesure est prise sur un mouvement continu et stabilisé de 5 tours, d’où la nécessité de régler la machine à au
moins 7 tours.

d = 24 cm ± 0,5

Le coefficient Cr est calculé en temps réel et stocké dans un registre. L’ensemble des valeurs ainsi calculées
est ensuite moyenné en fin d’expérience pour en déduire une valeur unique.

7.4 Mode opératoire

La surface à mesurer doit être plane et horizontale. La mesure peut être réalisée in situ ou en laboratoire. Dans le
cas d’une mesure sur échantillon en laboratoire, la taille minimum de l’échantillon est de 1,5 m × 1,5 m.
Le revêtement mesuré doit être installé dans des conditions aussi proches que possibles de la réalité (utilisation
de sous couches et supports intermédiaires appropriés).

L’appareil doit être positionné sur la surface à mesurer. L’appareil doit être calibré. La pression exercée sur la
roue est réglée afin d’atteindre la force d’appui désirée : 100 N ± 2. L’appareil est lancé pour effectuer
7 rotations complètes. Les tours 1 et 7 ne seront pas retenus pour les calculs car ils correspondent à des phases
d’accélération et de décélération. L’acquisition est réalisée par les capteurs en continu durant l’ensemble du
mouvement à une fréquence d’échantillonnage de 40 Hz. La mesure est lue sur le dispositif électronique
(ordinateur avec logiciel d’acquisition).

L’ensemble du mode opératoire est détaillé en Annexe 1.

La mesure doit être répétée en plusieurs points représentatifs de l’ensemble de la surface. Pour un terrain
complet, un minimum de 10 points est nécessaire. Pour un échantillon de laboratoire, la mesure est répétée
en 5 points distincts. L’ensemble des mesures est ensuite moyenné afin d’obtenir une valeur représentative de
la totalité du revêtement (installation site existante ou échantillon en laboratoire).

8 Conseils d’entretien des sols intérieurs 

8.1 Généralités 

Un entretien périodique est recommandé pour une bonne élimination des traces générées par la pratique des
utilisateurs.

La périodicité de l’entretien varie en fonction des sports pratiqués et la durée d’utilisation.

Il est déconseillé de nettoyer des sols avec des produits non adaptés. Dans tous les cas, il convient de se référer
aux recommandations fournies par le fabricant.

Cr
C

Fv d⋅
-------------=

NM 10.8.295:2022
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ENTRETIEN COURANT ENTRETIEN PÉRIODIQUE ÉLIMINATION DES SALISSURES  
SPÉCIFIQUES1 à 2 fois par semaine Dès que nécessaire 1 à 5 fois par an
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MATÉRIEL

PRODUITS

MÉTHODE

Balai ciseau.

Rotocleaner muni d’une aspiration immédiate.

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Effectuer un lavage à l’aide d’un rotocleaner
muni d’une aspiration immédiate.

NB : Un apport d’eau excessif sur le parquet peut être
extrêmement dommageable pour celui-ci. Les
nettoyages à la serpillère ou à l’autolaveuse classique
sont à proscrire.

Balai ciseau.

Rotocleaner muni d’une aspiration immédiate.

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation pour une rénovation préconisée par
le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Effectuer un lavage à l’aide d’un rotocleaner
muni d’une aspiration immédiate.

NB : Un apport d’eau excessif sur le parquet peut être
extrêmement dommageable pour celui-ci. Les
nettoyages à la serpillère ou à l’autolaveuse classique
sont à proscrire.

Élimination de traces de résine, de traces
d’adhésifs :

Utiliser un produit pour les traces de résine (produit
alcalin). Vérifier que le produit est compatible avec
le type de sol.

Élimination des traces de chaussures ou de roues :

Utiliser un produit alcalin solvanté. Vérifier que le
produit est compatible avec le type de sol.

1) Pulvériser ou étaler le produit dilué sur les
salissures tenaces.

2) Laisser agir quelques minutes.

3) Essuyer avec un chiffon (pour les surfaces) ou
effectuer l’Entretien Courant.

P
V

C

MATÉRIEL

PRODUITS

MÉTHODE

Balai ciseau.

Autolaveuse ou rotocleaner muni de disque rouge.

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Effectuer un lavage à l’aide d’une autolaveuse
ou d’un rotocleaner muni de disque rouge.

Balai ciseau

Autolaveuse muni de disque rouge.

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Détremper le sol à l’autolaveuse équipée d’un
disque rouge.

3) Laisser agir 10 minutes.

4) Aspirer.

NM 10.8.295:2022
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MATÉRIEL

PRODUITS

MÉTHODE

Balai ciseau.

Autolaveuse ou rotocleaner muni de disque rouge. 

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre à la concentration d’utilisation
préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Effectuer un lavage à l’aide d’une autolaveuse
ou d’un rotocleaner muni de disque rouge.

Balai ciseau.

Autolaveuse ou rotocleaner muni de disque rouge. 

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou un produit pour les sols
sensibles aux alcalins à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Détremper le sol à l’autolaveuse équipée d’un
disque rouge.

3) Laisser agir 10 minutes.

4) Aspirer.

Élimination de traces de résine, de traces
d’adhésifs :

Utiliser un produit pour les traces de résine (produit
alcalin). Vérifier que le produit est compatible avec
le type de sol.

Élimination des traces de chaussures ou de roues :

Utiliser un produit solvanté. Vérifier que le produit
est compatible avec le type de sol.

1) Pulvériser ou étaler le produit dilué sur les
salissures tenaces.

2) Laisser agir quelques minutes.

3) Essuyer avec un chiffon (pour les surfaces) ou
effectuer l’Entretien Courant.

R
É

SI
N

E

MATÉRIEL

PRODUITS

MÉTHODE

Balai ciseau.

Autolaveuse ou rotocleaner muni de disque rouge. 

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseau.

2) Effectuer un lavage à l’aide d’une autolaveuse
ou d’un rotocleaner muni de disque rouge.

Balai ciseau.

Autolaveuse muni de disque rouge.

Spécifique salle de sport.

Détergent neutre ou alcalin à la concentration
d’utilisation préconisée par le fabricant.

1) Dépoussiérer à l’aide d’un balai ciseaux.

2) Détremper le sol à l’autolaveuse équipée d’un
disque rouge.

3) Laisser agir 10 minutes.

4) Aspirer.

ENTRETIEN COURANT ENTRETIEN PÉRIODIQUE ÉLIMINATION DES SALISSURES  
SPÉCIFIQUES1 à 2 fois par semaine Dès que nécessaire 1 à 5 fois par an

NM 10.8.295:2022
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9 Accessoires

9.1 Généralités

En cas d’utilisation d’accessoires il est nécessaire de suivre les recommandations d’utilisation du fabricant.

9.2 Adhésifs temporaires

Il est recommandé d’utiliser des adhésifs non migrants armés, selon les recommandations du fabricant, adapté
à la pratique sportive. 

9.3 Tapis de propreté («tapis de pied»)

Il est recommandé que les tapis de propreté aient une longueur minimum de 2,5 m.

9.4 Protection de sols

Il est recommandé de disposer de tapis complémentaires amovibles qui sont utilisés pour la protection des
revêtements dans le cas de cheminements (chiens d’aveugle).

NM 10.8.295:2022
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Annexe A

Mode opératoire
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 MATÉRIEL

— Un ordinateur avec un logiciel d’acquisition.

— L’appareil de mesure.

— Une roue de «roller» (décrite au paragraphe 7.2.2).

— Une pompe à air.

A.2 DISPOSITION

— L’appareil de mesure est placé au dessus de l’échantillon, parfaitement horizontal (contrôle à l’aide
d’un niveau).

— Relier l’appareil de mesure à l’ordinateur.

— Brancher le câble d’alimentation de l’appareil de mesure. 

A.3 ESSAIS

— Allumer l’appareil de mesure.

— Lancer le logiciel d’acquisition.

— Vérifier la bonne liberté de rotation de la roue (serrage et roulement corrects).

— Sans pression dans le piston, faire la mise à zéro des capteurs.

— Il ne doit pas y avoir contact entre la roue et le sol au moment de la mise à zéro.

— La mise à zéro des capteurs est obtenue par des tours à vide du bras, cela peut prendre une trentaine
de secondes.

— Les valeurs de Force et de Couple doivent être à 0. Sinon recommencer la procédure.

— À l’aide de la pompe à air, injecter de l’air dans le réservoir.

— Mettre sous pression le piston actionnant le bras (la roue vient en appui sur le sol).

— Vérifier la force exercée. Régler la pression à l’aide du robinet de réglage de manière à avoir 100 N ± 2
avant l’essai.

— Rentrer les paramètres suivants :

- Fréquence d’échantillonnage: 40 (Hz) ;

- Vitesse de rotation: 10 (t/min) ;

- Tours : 7.

— Lancer la mesure. La valeur de la force pendant l’essai doit être d’environ 100 N. 

— Sauvegarder la mesure.

— Faire la moyenne du coefficient de frottement des tours 2, 3, 4, 5, 6. Les tours 1 et 7 étant des phases
d’accélération et de décélération.
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Mots-clés entreprise, sécurité, gestion, risque, prévention, mesure d'urgence,
organisation, information, mise en œuvre, schéma, niveau, formation,
informatique, télécommunication, logistique.
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Avertissement

Ce document n’a pas été soumis à la procédure d’homologation et ne peut être en aucun
cas assimilé à une norme française. Son utilisation est volontaire.

Le présent document représente le consensus obtenu par un groupe d’acteurs individuels ou
collectifs, définis et identifiés dans ce document. Ce document, présenté, rédigé et mis au point
à l'initiative d'AFNOR, constitue une œuvre collective au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle.

Le présent document bénéficie de la protection des dispositions du Livre 1er du Code de la
Propriété Intellectuelle relatif à la propriété littéraire et artistique. Toute reproduction sous
quelque forme que ce soit est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Référentiel
de bonnes pratiques

Sols sportifs et la pratique du handisport

Surfaces for sports areas and practice of sport for persons with a disability
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