
   

Textes pour cahier des charges → Aquiles sol coulé en caoutchouc, absorbant les chocs (aire de jeux) 

 
 

1 PRIMER 
 

1.1 Primer ► support en béton 
 

 
Composition:    primer polyuréthane monocomposant, à base de solvant 
Application:    primer pour supports en bétonVorm:    
Forme :     liquide 
Poids spécifique:    990 kg/m³ 
Température du support:   min. 10°C - max. 30°C 
     min. 3°C > point de rosée 
Humidité relative:   min. 30% - max. 80% 
Température de traitement:  min. 10°C - max. 30°C 
Température de traitement du matériau: min. 15°C - max. 25°C 
Temps de traitement:   s.o. produit monocomposant 
Séchage et durcissement:   recouvrable après 2 h à 20 °C 
     durci après 7 jours à 20 °C 
Couleur:     jaune pâle - brillant 
Préparation du support:   éliminer graisses, huiles, saletés, humidité 
     applicable tant sur supports neufs qu'existants 
Mesures de précaution:   éviter le contact avec la peau et les yeux 
     porter gants, masque et lunettes     
     toujours bien aérer (en cas de petits locaux) 
Outils:     rouleau / raclette / pulvérisateur 
 
 
 
 

1.2 Primer  ► support asphalte 
 

Composition:    primer polyuréthane monocomposant, à base de solvant 

Application:    primer pour supports en asphalte 
Forme:     liquide 
Poids spécifique:    980 kg/m³ 
Température du support:   min. 10°C - max. 30°C 
     min. 3°C > point de rosée 
Humidité relative:   min. 30% - max. 80% 
Température de traitement:  min. 10°C - max. 30°C 
Température de traitement du matériau: min. 15°C - max. 25°C 
Temps de traitement:   s.o. produit monocomposant 
Séchage et durcissement:   recouvrable après 2 h à 20 °C 
     durci après 7 jours à 20 °C 
Couleur:     jaune pâle – brillant 
Préparation du support:   éliminer graisses, huiles, saletés, humidité 
     applicable tant sur supports neufs qu'existants 
Mesures de précaution:   éviter le contact avec la peau et les yeux 
     porter gants, masque et lunettes 
     toujours bien aérer (en cas de petits locaux) 
Outils:     rouleau / raclette / pulvérisateur  
 
 

2 COLLE / LIANT 
 



2.1 Liant ► granulat de caoutchouc SBR noir pour sous-couche 

          ► EPDM teinté pour la couche de finition (ne convient pas pour des couleurs RAL claires !) 
 
 
Composition:    matériau monocomposant à base de PU, sans solvant 
Application:    liant pour supports (= granulats noirs en SBR) 
     liant pour couches de finition (= granulats en EPDM teinté) 
Forme:     liquide 
Poids spécifique:    1130 kg/m³ 
Température du support:   min. 10°C - max. 30°C 
     min. 3°C > point de rosée 
Humidité relative:   min. 30% - max. 70% 
Température de traitement:  min. 10°C - max. 30°C 
Température de traitement du matériau: min. 15°C - max. 25°C 
Temps de traitement:   s.o. produit monocomposant     
     le produit peut se solidifier par réaction avec (l'humidité de) l'air 
     si le fût reste trop longtemps ouvert sans être remué, le liant devient 
     inutilisable/impossible à travailler après un certain temps! 
Séchage et durcissement:   recouvrable après 24 h à 20 °C et 50 % HR 
     durci après 7 jours à 20 °C et 50 % HR 
Couleur:     jaune pâle - brillant 
Préparation du support:   éliminer graisses, huiles, saletés, humidité 
     applicable tant sur supports neufs qu'existants 
Mesures de précaution:   éviter le contact avec la peau et les yeux 
     porter des gants étanches aux liquides, masque et lunettes 
     toujours bien aérer (en cas de petits locaux) 
Outils:     mélangeur mécanique 
 
 
 
 

2.2 Liant ► granulats en caoutchouc EPDM teinté, pour couche de finition (couleurs RAL douces) 
 
 
Composition:    matériau monocomposant à base de PU, sans solvant 
Application:    liant aliphatique résistant aux UV, pour couches de finition en EPDM 
     très grande stabilité de couleur 
Forme:     liquide 
Poids spécifique:    1,06 g/cm³ à 23 °C (DIN 53217) 
Viscosité:    4 000 mPa-s à 23 °C 
Teneur en NCO:    6,15%  (DIN 53185) 
TDI (diisocyanate de toluène) monomère:  < 0,5% (DIN 55956) 
Température du support:   min. 10 °C - max. 40 °C / min. 3 °C > point de rosée  
Humidité relative:   min. 40% - max. 90% 
Température de traitement:  min. 10°C - max. 40°C 
Température de traitement du matériau: min. 15°C - max. 25°C 
Temps de traitement:   s.o. produit monocomposant 
Séchage et durcissement:   praticable après 32 h à 23 °C / 50 % HR  
Couleur:     transparent à jaune pâle - brillant 
Prétraitement de la sous-couche:  éliminer graisses, huiles, saletés, humidité  
Mesures de précaution:   Mesures de précaution: 
     porter gants, masque et lunettes 
     toujours bien aérer (en cas de petits locaux)  
Outils:     mélangeur mécanique à 300 tr/min. durant 3 à 5 min. 

3 GRANULATS EN CAOUTCHOUC 
 

3.1 ► Granulats en caoutchouc SBR noir pour sous-couche 

 

 



Composition:    granulats en caoutchouc, homogènes, uniformes et triés 
     totalement exempts de textiles, métaux et salissures  
Application:    matériau de base pour supports d'absorption des chocs  
Polymères de base:   NR / SBR / BR / IIR / XIIR 
Origine:     recyclage de pneus moulus de voitures et de camions 
Poids spécifique:    1 100 - 1 200 kg/m³ (ASTM D 1817) 
Densité (vrac):    515 ±8% kg/m³  (EN 1097-3) 
Granulométrie du granulat:  1,0 - 6,0 mm  (ISO 13322-2) 
Teneur en polymères:   ≥ 45%  (ISO 9924) 
Proportion de caoutchouc naturel:  10 - 35%  (ASTM D-297, 52-53) 
Quantité de cendres:   < 10%  (ISO 9924) 
Taux d'humidité:    ≤ 1%  (ASTM D 1509) 
Inaltérabilité des couleurs:  s.o. 
 
Répartition par taille de granulé après criblage:  
0,0 mm - 1,4 mm: 0,13% 
1,4 mm - 2,0 mm: 1,72% 
2,0 mm - 3,0 mm: 24,93% 
3,0 mm - 4,0 mm: 43,11% 
4,0 mm - 5,0 mm: 24,21% 
5,0 mm - 6,0 mm: 5,9% 
 
 
 
 

3.2 ► Granulats en caoutchouc EPDM teinté, pour couche de finition 

 

 
Composition:    granulats en EPDM entièrement teinté dans la masse 
Application:    matériau de base pour couche de finition de terrains de sport et de jeux 
Polymère de base:   EPDM 
Origine:     produit neuf 
Poids spécifique:    1,60 g/cm³  (DIN EN 1183-1) 
Densité (vrac):    < 650 g/l 
Granulométrie du granulat:  1,0 - 3,5 mm  (ISO 13322-2) 
Teneur en polymères:   ± 20%  (DIN EN ISO 3451-1) 
Résistance à la traction:   > 6 MPa  (DIN 53 504) 
Allongement à la rupture:   > 700%  (DIN 53 504) 
Classement au feu:   Cfl-s1  (DIN EN 13501-1) 
Dureté:     60 Shore A ±5  (DIN ISO 7619-1) 
Inaltérabilité des couleurs:  élevée 
Nombre de couleurs RAL unies:  24 
 
Répartition par taille de granulé après criblage:  
1,0 mm - 1,5 mm: 4% 
1,5 mm - 2,0 mm: 19% 
2,0 mm - 2,5 mm: 29% 
2,5 mm - 3,0 mm: 32% 
3,0 mm - 3,5 mm: 16% 
 
 
 
 

4 INSTRUCTIONS DE POSE ► SOLS CAOUTCHOUC IN SITU 
 
 
Application: 
 



Sol caoutchouc absorbant les chutes, coulé sans joint, convenant pour des aires de jeux et des surfaces protégeant 
les enfants en cas de chute. Fabriqué à partir de granulats de caoutchouc (SBR et EPDM) et de liant polyuréthane. 
 
Le sol en caoutchouc (composé de 2 couches) possède une structure de grain poreuse et est perméable en 
permanence. La couche de finition est parfaitement résistante aux UV et à l'ozone, antitaches, possède une 
résistance à l'usure très élevée et répond à la norme européenne de sécurité NEN-1177:2008, généralement connue 
comme la valeur HIC. Les hauteurs de chute minimales à obtenir dépendent des jeux présents et doivent être 
déterminées par zone. 
 
 

4.1 Préparation du chantier 
 
 
La sous-structure sera de préférence constituée d'une couche d’empierrement drainant Ø 0-30 mm (15 à 20 cm) + 10 
cm de chape en stabilisé (max. 150 kg de ciment/m³), ou 10 cm de chape en béton maigre ou 5 cm d'asphalte 
drainant. Autre construction possible: chape en béton de 15 cm (attention; à prévoir une pente de 1 à 1,5% pour 
l’évacuation d’eau nécessaire). L'assise est posée aussi plane qu'un billard (max. 5 mm d'écart à la latte de 3 m) avec 
une portance suffisante en raison des jeux déjà présents ou non. Ceci est important pour une pose correcte de la 
couche coulée en caoutchouc. Le matériel coulé prendra la forme des courbures de la couche sous-jacente. Une 
exécution imprécise entraîne automatiquement la formation de flaques indésirables. L'assise doit être réalisée de 
sorte que la perméabilité à l'eau reste garantie en permanence. La perméabilité à l'eau du revêtement posé est à 
tester en différents endroits, répartis sur l'ensemble de la surface posée. La norme applicable de perméabilité à l'eau 
est de 27.240 mm/h, conforme au norme EN12616. A prévoir: un confinement périphérique (bordure en béton 
autour du terrain), pour tenir le caoutchouc en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Application du sol en caoutchouc 
 

Appliquer une couche de primer (adaptée au support) et l'étendre de manière uniforme sur un support sec et 
exempt de poussière pour une adhérence optimale du sol en caoutchouc. Ne poser le primer que par temps sec et 
sous une temp. de 10 °C min.! 
 
Tous les matériaux (types de caoutchouc + liant) sont mélangés sur place et appliqués à l'état relativement liquide 
sur un support stable, propre et sec. Mélanger en profondeur les granulats et le liant PU à l'aide d'un mélangeur 
mécanique, durant 4 à 5 min. L'étalement uniforme de la masse caoutchouteuse peut se faire tant manuellement 
que mécaniquement, en fonction de la taille du projet, du degré de difficulté et/ou de l'accessibilité au chantier. 
 
La sous-couche se compose de granulats recyclés en caoutchouc NBR noir, provenant de pneus moulus de voitures 
ou de camions mélangés à un liant PU adéquat (la proportion entre caoutchouc et liant est de 12 %). Le granulat 
employé est exempt de poussière et à 99,9 % exempt d'acier, de textile et d'autres contaminants. La dimension de 
grain correspond à une classe de granulats de 1 à 6 mm. L'épaisseur de la sous-couche est fonction de l'application 
ou de la hauteur de chute et est à déterminer par l'architecte. Épaisseurs possibles de la sous-couche pour des aires 
de jeux: 10 mm - 25 mm - 45 mm - 65 mm - 85 mm - 105 mm - 125 mm 
 
  

  20 mm caoutchouc SBR + 10 mm caoutchouc EPDM 

  5-10 cm stabilisé (max. 150 kg ciment) 

  15-25 cm empierrement 

  Géotextile (150 gram) 

  Terre 

La mise en oeuvre des sols coulés en EPDM se fait impérativement par temps sec et dans des conditions bien 
précises, les températures ne peuvent pas être en dessous des 12°le jours et 5° la nuit. 



 La couche de finition n'est posée qu'après durcissement complet de la sous-couche, afin d'éviter que les granulats 
(noirs et teintés) ne se mélangent et que se forment des fissures dans la sous-couche. La couche de finition se 
compose d'un mélange de fins granulats en caoutchouc EPDM teinté dans la masse, provenant d'une production 
neuve, et d'un liant PU adapté (la proportion caoutchouc/liant est de 20 %). Pour des couleurs douces (claires) 
d'EPDM, nous utilisons un liant aliphatique de qualité supérieure ou résistant aux UV. Ceci évite à terme un 
« jaunissement » de la couche de finition par absorption d'ozone et d'UV! Les grains d'EPDM utilisés pour cela ont 
une classe de granulat allant de 1 à 3,5 mm. La couche de finition a de préférence une épaisseur de 15 mm (10 mm 
pour aire de jeu présentant une hauteur de chute de 0,7 m). Le caoutchouc EPDM des granulats est disponible dans 
24 couleurs unies (RAL). L'architecte prend idéalement contact avec l'installateur concernant la faisabilité de la teinte 
pour la couche de finition. Toutes les couleurs RAL ne sont pas disponibles pour des granulats en caoutchouc EPDM. 
Visualisez les couleurs RAL sur un nuancier distinct. 
L’installation des sols amortissants est possible sur surface plane ou en pente (la pente ne peut pas dépasser 45°) 
 
Attention: toutes les opérations doivent être immédiatement interrompues en cas de pluie. Un sol caoutchouc 
fraichement installé doit être recouvert le plus rapidement et le mieux possible en cas de pluie, pour éviter la 
formation de cloques (zones molles). Il ne peut pas y avoir de précipitations pendant ou 12 heures avant/après la 
pose de la sous-couche/couche de finition coulée. 
 

 

4.3 Épaisseur du sol / valeur HIC 
 
L'épaisseur minimale totale (couche de finition et sous-couche) peut être extraite du tableau ci-dessous: 
 

Épaisseur du sol: 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 

Composition (sous-
couche + couche de 
finition): 

20+10 mm 30+10 mm 40+10 mm 50+10 mm 60+10 mm 70+10 mm 90+10 mm 110+10 mm  130+10 mm 

Hauteur de chute 
critique (HIC): 

1,00 m 1,30 m 1,40 m 1,60 m 1,70 m 2,00 m 2,40 m 2,60 m 2,90 m 

 
 

4.4 Propriétés du sol de jeux posé 
 

selon la norme DIN 1035 partie 6:1992-07: 
 
* Résistance à la compression: N/S1.1  > 4N/mm² > 4MPa 
* Résistance aux UV:  EN 14836 excellente ≤ 4 
* Perméabilité à l'eau:  EN 12616 structure ouverte, 27 240 mm/h  
* Résistance à l'usure:  ASTM C501 3,6 mg pour 1000 cycles 
* Résistance au feu:  DIN 51960 non inflammable, classe 1 
* Résistance à la traction:  DIN 54455 0,68 N/mm² 
* Indice d'usure par abrasion: ASTM C501 < 1 
* Allongement à la rupture: DIN 54455 > 70% 
 
 

4.5 Lignes 
 
Le traçage de lignes constitue la touche finale de tout terrain de jeux ou de sport. Les lignes peuvent être apposées 
après le durcissement de la couche de finition, dans les couleurs souhaitées. On utilise une peinture/un revêtement 
de lignes de première qualité, à base de 2 composants en polyuréthane. La peinture est très résistante à l'usure par 
abrasion et aux UV, ce qui allonge sa durée de vie. 
 
Propriétés technico-sportives: 
Temps de séchage suffisant pour circulation: 12 heures à 23 °C 
Séchage complet:     5 dagen bij 23°C 
Temp. min. d'application:    10°C 
Temp. max. d'application:    32°C 
Couleurs:     blanc  (RAL 9010) jaune (RAL 1013) 
      bleu  (RAL 5012) noir (RAL 9005) 
      vert (RAL 6002) rouge (RAL 3020) 


