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norme ou marque
                                                                Ne PAS cONFONDRe

norme nF

  Document de référence 
français (NF), la norme est 
élaborée collectivement 
par l’ensemble des parties  
prenantes d’un marché 
ou d’un secteur d’activité 
(fabricants, utilisateurs, 
pouvoirs publics,...).  

  Fixe les caractéristiques 
et les critères de 
performances des 
produits.

  La norme peut être 
un document français 
(NF), européen (eN) ou 
international (ISO).

marque 

  Signe de qualité et 
marque de certification 
volontaire ayant un 
objectif de différenciation.

  Garantit que les exigences 
de qualité, sécurité, 
fiabilité, aptitude à 
l’usage décrites dans les 
normes et référentiels 
de certification ont 
été contrôlées et sont 
respectées.

  Gage de confiance pour 
les prescripteurs et 
utilisateurs en France 
comme à l’étranger.

  contrôles et essais 
annuels réalisés par un 
organisme indépendant.

qu’est-ce que 
la marque  ?

Pourquoi 
une marque  ?
"SOlS SpOrtIFS IntérIeurS" 

Suite à la mise en évidence par l’Agence Qualité 
Construction (AQC), d’une importante sinistralité des 
salles de sport, la marque nF « Sols sportifs intérieurs » 
a été créée en 1999. 

La marque NF concerne tous tyPes de sols sPortiFs 
indoor. elle permet de sélectionner un fournisseur de 
sols sportifs en toute confiance. 

sa particularité ? elle prend en compte le produit 
posé, apportant aux utilisateurs (écoliers, sportifs 
professionnels…) et prescripteurs (mairie, conseil 
généraux…) des garanties de sécurité et minimisant le 
risque de sinistres.
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Signe de reconnaissance et gage de confiance, la marque 
NF rassure les consommateurs et les professionnels 
dans leur choix. elle distingue les meilleurs produits 
et services : des milliers de références commerciales 
bénéficient du marquage. 

Marque collective de certification depuis 1947, nF assure 
non seulement la conformité aux normes en vigueur 
mais aussi des critères de qualité supplémentaires 
correspondant aux besoins des utilisateurs. elle émane 
d’une démarche volontaire de la part des professionnels 
souhaitant valoriser leurs engagements.

et le MOnde eSt pluS Sûr.

Sols sportifs 
intérieurs

prOduIt CertIFIé           



Ce Que FIxe 

la norme nF en 14904

Ce Qu’exIGe en pluS

la marque  (référentiel nF192)

eSSAIS sur produit

  les échantillons sont fournis par l’entreprise 
sans contrôle du suivi fournisseur

  les produits sont prélevés au hasard dans le 
stock de l’entreprise, sur site
  Les fournisseurs font l’objet d’un audit par 

AFnOr Certification tous les ans
 les essais sont effectués dans un laboratoire    les essais sont effectués dans un laboratoire 

indépendant (Labosport), accrédité par 
l’organisme français d’accréditation (COFrAC)

ABSOrptIOn des chocs
 

 

Type P1 type p2 Type P3 Classe B classe A classe S

déFOrMAtIOn verticale
 

 

Type P1 type p2 Type P3 Classe B classe A classe S
GlISSAnCe   

réSIStAnCe à l’usure  

réSIStAnCe à l’indentation   

cOmPORTemeNT aux charges roulantes   

cOmPORTemeNT vertical de la balle   

AutreS teStS selon les produits concernés   

  Chaises à roulettes 

  Résistance aux impacts répétés 

  Résistance au choc  

cONTRôLe en cours de pose
 Contrôle du support selon la nF p90-202 
 Traçabilité des produits 
 Qualification des poseurs

cONTRôLe en fin de chantier   Conformité à la norme nF en 14904,  
et à sa classe A, B ,S

prOCédureS QuAlIté mises en place par  
les fournisseurs

  Aucun contrôle extérieur   Procédures contrôlées lors des audits annuels  
du site de fabrication

cONTRôLe des matières premières  
et des composants achetés  

cONTRôLe en cours de fabrication ou dans les dépôts   

cONTRôLe de réception des supports 
(selon la nF p 90-202) 

cONTRôLeS en cours de mise en œuvre 
et sur le produit posé 

FOrMAtIOn du personnel de pose  

AudIt des lieux de fabrication  

prélèveMent des produits  

trAçABIlIté des produits utilisés  

cONTRôLe de la planéité du sol terminé 

Les caractéristiques qui font la différence 
Les garanties 

la sécurité 
Amortissement des chocs contre les traumatismes.
Glissance pour éviter les chutes ou le blocage  
du pied.

le confort et la sûreté des appuis

la durabilité
résistance à l’usure, au poinçonnement.

la traçabilité des produits posés

les compétences
la qualification des poseurs agréés et formés. 

les contrôles réguliers
AFnOr Certification audite annuellement les sites 
de fabrication pour vérifier la qualité constante  
des produits. les sols prélevés sont contrôlés par 
un laboratoire indépendant (Labosport) puis testés 
in situ.

"SOlS SpOrtIFS IntérIeurS"

la marque nF est la seule certification 
qualité des sols sportifs reconnue par 
le ministère chargé des sports.

la certification « sols sportifs intérieurs » est basée sur la norme nf en 14904 et le référentiel de certification nf 192.

Le saviez-vous ?

Toute utilisation abusive du logo NF fait l’objet de poursuite 
et est punie par la loi.


