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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 10.8.297 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

Mode opératoire 
pour la vérification sur site 

de la capacité amortissante des sols 
pour aires de jeux

Procedure for on site verification of impact attenuating capacity of playground surfacing
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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
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Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux

1 Domaine d’application

Le présent document définit les critères minimum à respecter pour les vérifications sur site de la capacité
amortissante de tous types de sols de sécurité installés sur des aires de jeux.

Cette vérification sur site inclut la réception avant ouverture au public, le contrôle annuel principal ou toute
autre validation suite à la pose d’un nouveau sol sur la totalité de la surface.

Il ne considère par conséquent que la vérification de l’adéquation de la hauteur de chute critique (HCC) du sol
par rapport à la hauteur de chute libre (HCL) de l’équipement pour lequel il a été installé.

Le présent document précise également les informations minimum à faire figurer au rapport de vérification.

Le mode opératoire défini dans le présent document se basant sur les zones d’impact telles que définies dans
les référentiels applicables aux équipements d’aires de jeux.

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).

XP S 54-215:2010, Méthode de validation et de surveillance de l'appareillage de tests HIC

NF EN 1176-1:2008, Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
générales (indice de classement : S 54-201-1)

NF EN 1176-2:2008, Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
complémentaires spécifiques aux balançoires (indice de classement : S 54-201-2)

NF EN 1176-3:2008 , Équipements et sols d'aires de jeux Partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
complémentaires spécifiques aux toboggans (indice de classement : S 54-201-3)

NF EN 1176-4:2008, Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 4 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
complémentaires spécifiques aux téléphériques (indice de classement : S 54-201-4)

NF EN 1176-5:2008, Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 5 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
complémentaires spécifiques aux manèges (indice de classement : S 54-201-5)

NF EN 1176-6:2008, Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 6 : exigences de sécurité et méthodes d'essai
complémentaires spécifiques aux équipements oscillants (indice de classement : S 54-201-6)

NF EN 1176-7:2008 , Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 7 : guide d'installation, contrôle, maintenance
et utilisation (indice de classement : S 54-201-7)

NF EN 1176-10:2008 , Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 10 : exigences de sécurité et méthodes
d'essai complémentaires spécifiques aux équipements de jeu totalement fermés (indice de classement :
S 54-201-10)

NF EN 1176-11:2008 , Équipements et sols d'aires de jeux, Partie 11 : exigences de sécurité et méthodes
d'essai complémentaires spécifiques des filets à grimper tridimensionnels (indice de classement : S 54-201-11)

NF EN 1177:2008, Sols d'aires de jeux absorbant l'impact — Détermination de la hauteur de chute critique
(indice de classement : S 54-205)

NM 10.8.297:2022
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Référentiel de bonnes pratiques BP S 54-216

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la NF EN 1176 ainsi que les termes
et définitions suivants s'appliquent.

3.1
structure modulaire
équipement de jeux constitué à partir d?un assemblage d?éléments de jeux (agrès, toboggans, passerelles,
plateformes, ponts, filets,...) pouvant être décliné suivant plusieurs configurations et comportant une ou
plusieurs entrées et sorties

3.2
jeu indépendant
équipement de jeu permettant d’exercer une activité de jeu lié au mouvement forcé (jeux à ressort, balançoires)
de l’utilisateur de l’équipement tel que défini dans les parties spécifiques de la série de norme NF EN 1176

4 Appareillage et méthode d’essai

L’appareil de mesure et la méthode d’essai employés sont tels que décrits dans la norme NF EN 1177.

L’appareil doit être validé conformément à la norme XP S 54-215.

5 Mode opératoire pour la vérification sur site

5.1 Principe

Il s’agit de déterminer dans la zone d’impact de chaque équipement un nombre de points minimum à vérifier
en fonction du nombre d’éléments d’accès ou de sortie de l’équipement.

Pour les équipements de jeux indépendants définis dans les parties spécifiques de la norme NF EN 1176 le
nombre de points est déterminé en fonction du type d’équipement dans le tableau 1.

À chaque élément de jeu correspondant une «zone ou une sous-zone» d’impact.

Chaque zone ou sous-zone d’impact est validée par la mesure de la HCC au point où l’épaisseur mesurée est
la plus faible.

Dans tous les cas, quel que soit l’épaisseur, une mesure de la HCC devra être réalisée en contrebas de chaque
entrée et sortie.

Chaque point à vérifier est choisi dans la zone d’impact («sous-zone») correspondant à l’élément de jeu, suite
à un nombre minimum de mesures de l’épaisseur du sol de sécurité.

Le résultat obtenu vaut pour l’ensemble de la «sous-zone».

5.2 Information préalable à réunir avant l’arrivée sur site

Afin de procéder à une vérification pertinente de la capacité amortissante du sol installé (HCC), c’est-à-dire de
vérifier son adéquation par rapport à l’équipement de jeu (HCL) pour lequel il a été installé, il est nécessaire
de disposer d’une information minimum sur les composantes de l’aire de jeux à vérifier. 

Les documents qu’il convient de récupérer :

Pour les contrôles en réception, il convient de récupérer au préalable au moins les documents suivants :

— Fiche technique de chaque équipement

— Plan d’implantation de l’aire de jeux globale 

— Fiche d’identification des sols, conformément à l’exigence de la norme NF EN 1176-1 paragraphe 6.2.4
plus la date de réalisation des sols si connue.

NM 10.8.297:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

7

Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux

La HCL est donnée par le fabricant conformément aux référentiels applicables, le niveau 0 du jeu étant indiqué
sur la documentation technique.

Il convient de mesurer pour chaque point la HCL, la mesure étant effectuée conformément aux exigences de la
NF EN 1176.

Il convient, d’enregistrer dans le rapport de vérification, tout écart entre la HCL de la documentation technique
et celle mesurée.. 

Dans le cas de la vérification d’une extension d’aire de jeux, seule la documentation pour le(s) nouveau(x)
jeu(x) installé(s) est requise. 

Dans le cas de la vérification lors de réception de sols, pour les sols synthétiques coulés, il est recommandé de
s’assurer avant les tests que le temps de polymérisation du sol préconisé par le fournisseur a bien été respecté.

5.3 Critères de choix des zones à vérifier

La localisation des zones à vérifier dépend de l’équipement installé et de la chute raisonnablement prévisible.

En fonction des types d’équipements, il est pertinent de distinguer les zones d’impact relatives aux différentes
HCL des éléments de jeu (ou «sous-zones») qui constituent l’équipement. L’ensemble de ces «sous-zones»
d’impact constitue la zone d’impact de l’équipement.

À chaque élément de jeu d’un équipement correspond donc une «sous-zone» d’impact à vérifier.

5.4 Critère de choix du point à tester par zone ou « sous-zone »

Chaque zone ou «sous-zone» d’impact identifiée doit faire l’objet d’au moins un test HIC.

Il convient de réaliser au moins 3 mesures d’épaisseur du sol de sécurité dans chaque zone ou «sous-zone» et
de réaliser le test HIC au point correspondant à l’épaisseur la plus faible mesurée.

L’épaisseur au point testé, comme sa localisation (repérage dimensionnel), doit être portée au rapport de
vérification (voir 6).

NOTE L’épaisseur mesurée est indicative. L’incertitude sur cette mesure est principalement liée à la nature du
matériau support (exemple : support meuble).

Le tableau en Annexe A donne les zones et «sous-zones» à considérer pour chaque type d’équipement
spécifique et le nombre minimum de points à tester.

5.5 Conditions opératoires

5.5.1 Humidité (du sol)

Sur un sol installé dans les règles de l’art et normalement drainant, hormis pour les matériaux particulaires à
faible granulométrie (sable), l’humidité résiduelle du sol n’a pas d’influence négative. 

Il est donc recommandé de vérifier (visuellement) avant de tester le sol que celui-ci n’est pas gorgé d’eau. Dans
le cas contraire, le test HIC ne doit pas être réalisé.

5.5.2 Température (du sol)

La température du sol, le jour de l’essai, doit être consignée au rapport de vérification (voir article 6).

Il convient que la température du sol, mesurée à la position d’essai, le jour de l’essai, soit comprise entre + 5 °C
et + 55 °C.

NOTE Il est évidemment conseillé de vérifier que la température de l’air au moment du test soit en adéquation avec
la plage d’utilisation de l’appareil de mesure.

NM 10.8.297:2022
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5.6 Expression des résultats

Les résultats de vérification sur site de la HCC seront rendus bruts, sans arrondis, à la deuxième décimale et
exprimés en mètres.

— Cas 1 : HCC  HCL 

Si le résultat de la mesure de la HCC est supérieur ou égal à la mesure de la HCL mesurée sur l’élément au
point testé. Le résultat est déclaré satisfaisant. 

— Cas 2: 0 <HCL – HCC 0,1m

Si le résultat de la mesure de la HCC est strictement inférieur à la HCL mesurée mais supérieure à
la HCL – 0,1m, il est demandé de refaire jusqu’à deux mesures supplémentaires (la première sur le même
point et l’autre, si nécessaire à proximité du point d’origine).

Si à l’issue d’un de ces deux tests supplémentaire ; le résultat de la mesure est supérieur à la HCL, on indique
dans le rapport le résultat de la mesure satisfaisante.

Si à l’issue de ces deux tests supplémentaires, la mesure de la HCC est toujours strictement inférieure à la HCL,
on indique que le résultat de la valeur mesurée est non satisfaisant.

Figure 1

NM 10.8.297:2022
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Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux

Par conséquent, et étant donné qu’il s’agit sur site de vérifier l’adéquation de la capacité amortissante du sol
par rapport à l’équipement pour lequel il a été installé, il est recommandé d’utiliser des mentions du type :
« favorable », « satisfaisant », « adapté » La mention « conformité » doit être proscrite.

D’autre part, en accord avec les recommandations du présent référentiel de bonnes pratiques, la conclusion
rendue pour le point testé ne peut valoir que pour la zone ou «sous-zone» d’impact dans laquelle il a été
identifié.

NOTE Dans le cas de matériau fluents, il est possible qu’une dispersion importante du signal enregistré par les appa-
reils de mesure rende les résultats inexploitables.

6 Rapport de vérification sur site

Le rapport de vérification sur site devra contenir au moins les informations suivantes :

— Mention préalable :

Le rapport de vérification sur site doit inclure en préambule la déclaration suivante :

« Ces essais ont été effectués sur site, dans les conditions particulières du site, et dans les conditions
climatiques du jour de l'essai. En conséquence, les résultats ne doivent pas être considérés d'une
reproductibilité comparable à celle d'essais en laboratoire».

NOTE La HCC mesurée du sol est celle obtenue pour une valeur de HIC 1000.

— Écart, le cas échéant, entre la HCL de la documentation technique de l’équipement et la HCL mesurée

— Le numéro et la date de la norme européenne d’essai : NF EN 1177:2008

— La référence au présent référentiel de bonnes pratiques : une mention doit faire apparaître que l’intervention
sur site a bien été effectuée en accord avec les recommandations du présent document, de même que le
rapport de vérification a bien été établi conformément à ces prescriptions.

— Le lieu de l'essai (adresse postale etc.)

— La date de l’essai

— Une description du produit soumis à l'essai

La description du produit s’entend par :

— la référence du produit pour son identification

— l’épaisseur du sol mesurée au point testé

— le type de support lorsqu’il est connu

— l'identification et la localisation de chaque point testé : le moyen d’identification et de localisation choisi
(descriptif, schéma, photo…) doit permettre un repérage dimensionnel du point testé comme présenté dans
la figure 1.

NM 10.8.297:2022
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Référentiel de bonnes pratiques BP S 54-216

Figure 2 — Exemple de moyen d’identification et de localisation choisi

— L’état du sol au moment de l'essai, y compris sa température et tout autre facteur susceptible d'avoir une
influence sur les résultats

— Les résultats de chaque essai de chute, en indiquant les hauteurs de chute utilisées et les indices HIC
correspondants

— La hauteur de chute critique (HCC) brute pour les points testés, exprimée en mètres, à la 2ème décimale et
non arrondie

— La courbe des indices HIC en fonction de la hauteur de chute, utilisée pour définir la HCC du point testé

— La courbe accélération/durée d'un impact obtenue pour une valeur de HIC proche de 1000.

NOTE Si la valeur HIC = 1000 n’est pas atteinte, donner la hauteur de chute maximum atteinte avec la valeur de
HIC correspondante.

NM 10.8.297:2022
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Annexe A

(informative) 

Identification des zones et «sous-zones» d’impact à vérifier 
par type d’équipement et nombre de points à tester par zones

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

Les tests HIC sont réalisés sur les sols installés en contrebas des équipements, conformément aux référentiels applicables...

A.1 Balançoires

Localisation et nombre de points à tester Illustration

Type 1

(1 axe de rotation)

1 point par assise, à l’épaisseur la plus faible 
mesurée dans la zone ou «sous zone» d’impact 
correspondante.

Figure A.1

Type 2

(plusieurs axes de rotation)
Idem type 1 Idem type 1

NM 10.8.297:2022
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Type 3

(1 point de suspension)

2 points : 1 de chaque coté de l’axe 
de la balançoire, aux épaisseurs les plus faibles 
mesurées

Figure A.2

Localisation et nombre de points à tester Illustration

NM 10.8.297:2022
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Type 4

(à contact) (prEN 1176-2)

1 en zone centrale (croisement des «sous 
zones») à l’épaisseur la plus faible mesurée

1 par assise, exclu la zone centrale,
à l’épaisseur la plus faible mesurée 
dans la sous zone d’impact

Figure A.3

Localisation et nombre de points à tester Illustration

NM 10.8.297:2022
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A.2 Toboggans

Localisation et nombre
de points à tester

Illustration

Ouvert

1 point au niveau de l’accès, 
à l’épaisseur la plus faible 
mesurée

1 point sur un des cotés 
du toboggan, à l’épaisseur 
la plus faible mesurée

1 point en sortie,
à l’épaisseur la plus faible 
mesurée *

Figure A.4
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Tubulaire

1 point au niveau de l’accès, 
à l’épaisseur la plus faible 
mesurée

1 point en sortie, à 
l’épaisseur la plus faible 
mesurée*

Figure A.5

* Bien que cette mesure ne soit pas jugée indispensable, elle est conservée car la norme exige une HCC  1000 mm autour de la zone de sortie.

Localisation et nombre
de points à tester

Illustration

NM 10.8.297:2022
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A.3 Téléphériques

Localisation et nombre de points à tester Illustration

1 point dans la zone de départ, à l’épaisseur la plus 
faible mesurée

1 point dans la zone de trajet, à l’épaisseur la plus 
faible mesurée 

1 point dans la zone d’arrivée, à l’épaisseur la plus 
faible mesurée

Pt2 - Zone de trajet

Figure A.6
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A.4 Manèges

Localisation et nombre de points à tester Illustration

Type C (champignon 
rotatif)

2 points : 1 de chaque coté d’un axe repéré, aux épaisseurs
les plus faibles mesurées dans la partie extérieure

Figure A.7
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Type E (soucoupe)

1 point du coté le plus haut du manège, à l’épaisseur 
la plus faible mesurée

1 point du coté le plus bas du manège, à l’épaisseur la plus
faible mesurée au point le plus bas (si HCL > 60 cm)

Figure A.8

Localisation et nombre de points à tester Illustration
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A.5 Équipements oscillant

Localisation et nombre de points à tester Illustration

Type 1 (à fléau)

2 points dans la zone d’impact : 1 de chaque coté
de l’axe transversal de l’équipement, aux
épaisseurs les plus faibles mesurées (si HCL >
60 cm)

Figure A.9
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Type 2 (oscillant, 1
point de support)

1 point dans la zone d’impact 

Figure A.10

Figure A.11

Localisation et nombre de points à tester Illustration
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Type 3 (oscillant, 
supports multiples)

Type 3 A : Idem type 1

Type 3 B (mouvement multidirectionnel) : 

1 point dans la zone d’impact (si HCL > 60 cm)

Figure A.12

Mesurer des deux cotés sur le type 3

Type 4 (à bascule 
longitudinale)

1 point dans la zone d’impact (si HCL > 60 cm)

Figure A.13

Localisation et nombre de points à tester Illustration
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Type 5 
(rotatif/oscillant, 1 
point de suspension) 
(prEN 1176-6)

2 points : 1 de chaque coté d’un axe repéré, 
aux épaisseurs les plus faibles mesurées

Figure A.14

Type 6 (à bascule, 1 
axe de suspension) 
(prEN 1176-6)

1 point par assise, à l’épaisseur la plus faible 
mesurée dans chaque zone d’impact

Figure A.15

Localisation et nombre de points à tester Illustration
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A.6 Filets tridimensionnels

Localisation et nombre de points à tester Illustration

(prEN 1176-11)

1 point par face, à l’épaisseur la plus faible mesurée dans
la zone d’impact à l’extérieur de la structure.

1 point à l’intérieur de la structure si HCL > 60 cm et si
possible. Si pas possible, mesurer l’épaisseur.

Figure A.16

NM 10.8.297:2022
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Référentiel de bonnes pratiques BP S 54-216

Annexe B

(informative) 

Traitement des équipements de jeux collectifs pour enfants
installés antérieurement à la norme EN 1176:2008

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Cas pratiques d’interventions après mai 2009 sur des équipements et/ou sols installés suivant les normes
EN 1176:1998 et EN 1177:1998.

B.1 Cas des équipements de jeux collectifs pour enfants

B.1.1 Installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant une intervention de
maintenance

Remise en état conformément à la norme en vigueur lors de la date d’installation ;

Remise en état par l’utilisation de composants ou partie d’équipement respectant les exigences de conformité
de la norme EN 1176:2008. A la charge du fournisseur de veiller à respecter au minimum la compatibilité du
nouveau composant aux exigences en vigueur à la date d’installation du jeu y compris les exigences
réglementaires (Décret 94-699). 

B.1.2 Installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant une extension

Nécessite la mise en conformité de l’ensemble de la structure à la nouvelle norme : EN 1176:2008. Seule la
nouvelle plaque signalétique devra être apposée sur le jeu. 

NOTE Le décret de 96-1136 exige la tenue d’un registre de l’exploitant dans lequel figurera la traçabilité des
opérations et modifications effectuées sur l’équipement.

B.1.3 Installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant un déplacement

Pas de nécessité de remise en conformité du jeu (il conserve sa plaque signalétique d’origine).  

B.2 Cas des sols amortissant des équipements d’aires de jeux

B.2.1 Pour les sols des équipements installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant
une intervention de maintenance

Remise en état conformément à la norme NF EN 1177:1997, en vigueur à la date d’installation ;

NOTE On entend par maintenance une intervention ponctuelle visant à réparer une dégradation sur une surface
limitée (par exemple, trous, arrachements, brûlures, fissures, etc.) ou la pose d’une couche superficielle visant
à remplacer la couche d’usure (par exemple, topping, etc.)

NM 10.8.297:2022
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B.2.2 Pour les sols des équipements installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant
un remplacement ou mise en œuvre d’un nouveau sol

Après analyse de la hauteur de chute libre et de la zone d’impact de l’équipement à la nouvelle norme, la remise
en conformité des sols aux exigences (dimensions, hauteur de chute critique, chevauchement ou non des zones
d’impact) de la nouvelle norme 2008;

NOTE On entend par remplacement la pose d’un nouveau sol sur la totalité de la surface.

Cas particulier : pour les jeux ayant une hauteur de chute inférieure à 600mm et un mouvement forcé, remettre
le sol en conformité à la norme EN 1776:2008 (dimensions, hauteur de chute critique, chevauchement ou non
des zones d’impact).

B.2.3 Pour les sols des équipements installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant
une extension

Après analyse de la hauteur de chute libre et de la zone d’impact de l’équipement à la nouvelle norme, la remise
en conformité des sols aux exigences (dimensions, hauteur de chute critique, chevauchement ou non des zones
d’impact) de la nouvelle norme 2008.

B.2.4 Pour les sols des équipements installés selon la norme EN 1176:1998, nécessitant
un déplacement demandent

Après analyse de la hauteur de chute libre et de la zone d’impact de l’équipement à la nouvelle norme, la remise
en conformité des sols aux exigences (dimensions, hauteur de chute critique, chevauchement ou non des zones
d’impact) de la nouvelle norme 2008.

Ou la réinstallation à l’identique en respectant les exigences (dimensions, hauteur de chute critique,
chevauchement ou non des zones d’impact) de la norme 1998.

Cas particulier : pour les jeux ayant une hauteur de chute inférieure à 600mm et un mouvement forcé, remettre
le sol en conformité à la norme EN 1176:2008 (dimensions, hauteur de chute critique, chevauchement ou non
des zones d’impact). 
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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.
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Mode opératoire 
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de la capacité amortissante des sols 
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Procedure for on site verification of impact attenuating capacity of playground surfacing
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