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Commission Sols des Salles Indoor 
 
Réunion du 4 février 2014 
Ordre du jour :  

• Rappel et continuité des travaux, principalement liés à la normalisation, à la révision des 
normes et à la réglementation (Règlements des Fédérations concernées). 

• lister les sujets susceptibles d’être évoqués et développés par l’ensemble des membres du 
groupe de travail. 

• Présence de la Fédération Française de Basket Ball pour évoquer la mise en conformité des 
tracés de Basket (approche technique et financière). 
 

Réunion du 13 mai 2014 
Ordre du jour :  

• NF EN 14 904 Enquête publique – point sur les modifications de la nouvelle version – 
remarques éventuelles de la commission à soumettre à l’AFNOR. 

• NF P 90 202 – projet de révision, revue des points à réviser. 
 
Réunion du 1

er
 juillet 2014 

Ordre du jour :  

• NF P 90 202 – projet de révision, revue des points à réviser. 
 
Réunion du 10 mars 2015 
Ordre du jour :  

• NF P 90 202 – projet de révision, poursuite des travaux 
 
Réunion du 9 juin 2015 
Ordre du jour :  

• Revue des points abordés et non finalisés précédemment (cf. précédent compte rendu)  

• Définition d'un sol sportif - examen du détail du contenu de la définition qui fera l'objet du 
cahier annexe 

• Procédure de réception des supports - fera partie du cahier annexe 
 
Réunion du 15 janvier 2016 
Ordre du jour :  

• NF P 90 202 – projet de révision, poursuite des travaux 

• Election du nouveau président de commission 
 
 
Réunion du 17 mars 2016 
Ordre du jour :  

• Retour congrès FEDAIRSPORT 

• Retour CEN  (point sur la révision de la norme EN14 904) 

• Révision de la norme NFP90-202 
 
Réunion du 15 juin 2016 

• Révision de la norme NFP90-202 
 
Réunion du 14 septembre 2016 
Ordre du jour :  

• Retour sur les remarques du projet de révision de la norme NFP90202 et suite à donner 
(passage en commission) 

• Retour normalisation Européenne : dernières infos sur la révision de la norme EN 14904 
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• Propositions nouveaux sujets : 
  o   Guide de rénovation des salles 
 
  o   Éclairage des salles 
  o   Adhésifs et peintures sur les sols : problématiques 
  o   Intervention de fédérations sportives pour avoir un retour  
 utilisateur, connaitre leur problématique 
  o   Qualité de l’air intérieur dans les salles de sports (COV) VS règlementation ERP 
  o   Autres… 

•  Questions diverses 
 

Réunion du 31 janvier 2017 
Ordre du jour :  

• Retour sur l’année 2016 (marché des salles de sport) 

• Point normalisation Européenne : révision EN 14904 

• Point sur la Marque NF 

• Guide de rénovation des salles : utilisation des docs FEDAIRSPORT actuellement disponibles 
comme base de réflexion 

 
Réunion du 8 juin 2017 
Ordre du jour révisé:  

• Finalisation projet de norme NF P90-202 

• Discussion avec la Fédération de Roller (à confirmer 
 
 

Réunion du 28 septembre 2017 
Ordre du jour : 

• Finalisation projet de norme NF P90-202 
 

Réunion du 16 janvier 2018 
Ordre du jour : 

•  Finalisation norme NF P90202 en espérant trouver un consensus 

•  Nouveaux sujets : sol polyvalent… 
 

Réunion du 12 juin  2018 
Ordre du jour : 

• Point sur les révisions de DTU en cours (Brunel Coatantiec) 

• Retour dernière P90G (Révision EN 14904) 

• Révision de la norme NF P90202 avec nouvelle proposition (cf ci-après) 

• Projet de révision NF P90-202 en cours : Dernier document à jour qui a été travaillé avec la 
commission intégrant des commentaires de Brunel Coatantiec en Bleu et d’Olivier en vert faites suite à 
la dernière réunion de janvier. 

• Nouvelle proposition de projet de révision de norme par Brunel Coatantiec. L’architecture du 
document est revue et mise en phase avec la logique des DTU. 

  
Réunion du 2 octobre  2018 
Ordre du jour : 

• Révision de la norme NF P90202 
 
Réunion du 11 décembre 2018 
Ordre du jour :  

• Retour marché année 2018 et prospection 2019 

• Définition nouveaux axes de travail 
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Réunion du 14 mars 2019 
Ordre du jour :  

• Désignation du nouveau président de commission 

• Avancée sur le projet de norme NF P90202 

• Suite des travaux en cours (cf. dernier compte rendu) 
 

Réunion du 4 juin 2019 
Ordre du jour :  

• Désignation du nouveau président de commission 

• Point sur le projet de norme NF P90202 

• Suite des travaux en cours (cf. dernier compte rendu) 
  

Réunion du 9 juin 2020 
Ordre du jour : 

• Ouverture par le Président de commission 
• Tour de table sur la situation actuelle et le business, les dernières évolutions indoor 
• Point sur la norme NF P90-202 
• Quels besoins de polyvalence pour les salles indoor (handball, basketball, volleyball, badminton....) ? 

– Les avis des fédérations, ANDES, ANDIISS,  
– Les avis techniques 
– Nécessité de travailler en sous-groupe commission et/ou un travail de commission 

spécifique   
• Questions / réponses : échanges 


