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Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15129 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 15129:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 340 « Dispositifs 
antisismiques », dont le secrétariat est tenu par l’UNI. 

Cette norme européenne doit avoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, 
ou par endossement, au plus tard pour novembre 2018, et les normes nationales qui entrent en conflit 
devront être retirées au plus tard en novembre 2018. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de ce document peuvent faire l’objet de 
brevets. Le CEN ne saurait être tenu responsable de l’identification de tout ou partie de ces droits de 
brevets. 

Le présent document remplace l'EN 15129:2009. 

Ce document a été préparé dans le cadre d’un mandat donné au CEN par le comité européen et 
l’association européenne de libre-échange, et soutient les exigences essentielles du Règlement UE 
305/2001. 

Pour la relation avec le Règlement du l’UE 305/2011, voir l’annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Les principaux changements par rapport à l’édition précédente sont listés ci-dessous : 

- révision éditoriale ;

- nouveau sous paragraphe 10.1 AVCP ;

- nouvelle annexe ZA.

Conformément aux règlements internes du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation 
des pays suivants sont tenus de mettre en œuvre la présente Norme européenne : Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, ex-République yougoslave 
de Macédoine, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie et Royaume-Uni. 
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1 Domaine d'application 

Ce document couvre la conception de dispositifs qui sont installés dans des structures dans le but de 
modifier leur réponse à l'action sismique. La présente norme spécifie les exigences fonctionnelles et les 
règles générales de conception en situation sismique, les caractéristiques des matériaux, les exigences de 
fabrication et d'essai ainsi que les exigences de l'évaluation de la conformité, d'installation et de 
maintenance. Ce document couvre les types de dispositifs et leur combinaison, définis en 3.4. 

NOTE Des informations supplémentaires relatives au domaine d'application du document sont fournies en 
Annexe A. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le 
présent document et sont indispensables à son application. 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).  

EN 1090-2, Exécutions des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences 
techniques pour les structures en acier 

EN 1337 (toutes les parties), Appareils d'appui structuraux 

EN 1337-1:2000, Appareils d'appui structuraux — Partie 1 : Règles générales de calcul 

EN 1337-2:2004, Appareils d'appui structuraux — Partie 2 : Éléments de glissement 

EN 1337-3:2005, Appareils d'appui structuraux — Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère 

EN 1337-7:2004, Appareils d'appui structuraux — Partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques 
comportant du PTFE 

EN 1337-10:2003, Appareils d'appui structuraux — Partie 10 : Surveillance et entretien 

EN 1990:2002, Eurocode — Bases de calcul des structures 

EN 1991 1 5, Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques 

EN 1998 (toutes les parties), Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

EN 1998-1:2004, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : règles 
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments 

EN 1998-2:2005, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : ponts 

EN 10025 (toutes les parties), Produits laminés à chaud en aciers de construction 

EN 10083 (toutes les parties), Aciers pour trempe et revenu  

EN 10088 (toutes les parties), Aciers inoxydables 

EN 10088 2: 2014, Aciers inoxydables —Partie 2: Conditions techniques de livraison des tôles / plaques et 
bandes d'aciers résistant à la corrosion à des fins générales 

EN 10204, Produits métalliques - Types de documents de contrôle 
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EN 10210 (toutes les parties), Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins 

EN 10297 (toutes les parties), Tubes en acier sans soudure pour l'ingénierie mécanique et générale - 
Conditions techniques de livraison 

EN ISO 898 (toutes les parties), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone 
et en acier allié 

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) - État de surface : méthode du profil - Termes, 
définitions et paramètres d'état de surface (ISO 4287) 

EN ISO 4526, Revêtements métalliques - Dépôts électrolytiques de nickel pour usages industriels (ISO 4526) 

EN ISO 4527, Revêtements métalliques - Revêtements d'alliage nickel-phosphore autocatalytique (sans 
courant chimique) - Spécifications et méthodes d'essai (ISO 4527) 

EN ISO 6158, Revêtements métalliques et autre revêtements inorganiques - Dépôts électrolytiques de 
chrome pour usages industriels (ISO 6158) 

EN ISO 6507 2, Matériaux métalliques - Essai de dureté Vickers - Partie 2: Vérification et étalonnage des 
machines d'essai (ISO 6507-2) 

EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques - étalonnage et vérification des machines pour essais statiques uni-
axiaux - Partie 1 : machines d'essai de traction/compression - Étalonnage et vérification du système de 
mesure de force (ISO 7500-1) 

ISO 34 (toutes les parties), Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résistance au 
déchirement 

ISO 37, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination des caractéristiques de contrainte-
déformation en traction 

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la dureté (dureté comprise entre 
10 DIDC et 100 DIDC) 

ISO 188, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la 
chaleur 

ISO 815 (toutes les parties), Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la déformation 
permanente après compression 

ISO 1083, Fontes à graphite sphéroïdal — Classification 

ISO 1431 1, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Résistance à la fissuration à l'ozone - Partie 1: Essai 
de déformation statique et dynamique 

ISO 4664 (toutes les parties), Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination des propriétés 
dynamiques 

ISO 14737, Aciers au carbone moulés pour construction mécanique d'usage général 
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3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

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

L'ISO et l’IEC (Commission internationale en électrotechnique) gèrent des bases de données 
terminologiques à utiliser pour la normalisation aux adresses suivantes: 

• - IEC Electropedia : disponible sur http://www.electropedia.org/

• - Plateforme de navigation en ligne ISO : disponible sur http://www.iso.org/obp

NOTE Dans la présente norme européenne, les efforts de compression, les contraintes et les déformations sont 
comptés positivement. 

3.1.1 
vitesse d'activation 
vitesse à laquelle une Unité de Transmission de Chocs (STU) réagit à son effort de calcul 

3.1.2 
raccordement à la structure 
composant mécanique ou système de constituants chimiques destinés à fixer l'interface du dispositif à la 
structure ou à la fondation 

Note 1 à l'article : Les composants mécaniques doivent être aptes à transférer les forces exercées sur le dispositif 
et à empêcher tout mouvement relatif.  

Note 2 à l'article : Exemples de composants mécaniques : 

— Boulons d'ancrage et/ou broches permettant de fixer la plaque de base d'un isolateur à la 
fondation en béton ou aux éléments en béton ou en acier de la structure. 

— Boulons d'ancrage permettant de fixer la plaque de fixation de l'articulation d'un dispositif 
hydraulique à la fondation en béton ou aux éléments en béton ou en acier de la structure. 

3.1.3 
élément de cœur 
composant d'un Dispositif Linéaire (LD) ou d'un Dispositif Non Linéaire (NLD) sur lequel est fondé le 
mécanisme caractérisant le comportement du dispositif  

Note 1 à l'article : Les éléments de cœur d'un LD ou d'un NLD sont les composants du dispositif qui lui confèrent la 
souplesse et, éventuellement, la capacité de dissipation d'énergie et/ou la capacité de recentrage ou toute autre 
caractéristique mécanique compatible avec les exigences d'un LD ou d'un NLD. Les plaques ou les barres en acier, 
les fils ou barres en alliage à mémoire de forme, les éléments en élastomère, entre autres, sont des exemples 
d'éléments de cœur. 

3.1.4 
déplacement de calcul dbd 
<d'un dispositif> déplacement total (dû à la fois à la translation et à la rotation autour de l'axe vertical du 
système d'isolation) que doit subir un dispositif lorsque le système structural est soumis à la seule action 
sismique de calcul 

3.1.5 
Déplacement de calcul 
dcd 
déplacement horizontal d'un système d'isolation dans une direction principale 
au centre de rigidité effective, se produisant sous la seule action sismique de calcul 
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3.1.6 
déplacement -maximal 
dEd 
pour un isolateur sismique de pont, dEd vaut dmax, le déplacement horizontal total maximal d'un dispositif 
dans une direction principale au droit de l'isolateur, incluant tous les effets des actions et l'application 
d'un coefficient de fiabilité à dbd 

Note 1 à l'article : Pour des dispositifs sur d'autres types de structures dEd vaut x dbd, le déplacement de calcul 
pondéré par le facteur de fiabilité. 

3.1.7 
effort de calcul 
Vbd 
<d'un dispositif> effort (ou moment) correspondant à dbd 

3.1.8 
dispositif 
élément qui contribue à modifier la réponse sismique d'une structure en isolant celle-ci, en dissipant 
l'énergie ou en créant des butées permanentes ou temporaires par le biais de liaisons rigides 

Note 1 à l'article : Les dispositifs considérés sont décrits dans les divers paragraphes de la présente Norme 
européenne. 

3.1.9 
demande de ductilité 
<d'un dispositif> la demande de ductilité en déplacement, fait référence au cycle bilinéaire théorique et 
est évaluée par dbd/d1 

Note 1 à l'article : voir 3.1.4 et 3.1.43. 

Note 2 à l'article : La demande de ductilité est un paramètre utile pour évaluer la demande de déformation 
plastique d'un EDD fondée sur l'hystérésis du matériau (voir 3.1.17). 

3.1.10 
amortissement effectif 
ξeff,b 
<d'un dispositif> valeur du taux d'amortissement visqueux effectif, correspondant à l'énergie dissipée 
par le dispositif au cours de la réponse cyclique, pour le déplacement total de calcul : 

ξeff,b = W(dbd) /(2π Vbd dbd) (1) 

où : 

W(dbd) est l’énergie réellement dissipée par un dispositif au cours du 3ème cycle de chargement, 
avec un déplacement maximal égal à dbd 

Note 1 à l'article : ξeff,b est introduit pour une simple caractérisation du comportement d'un dispositif quelconque. 
Il ne peut pas être utilisé dans des calculs analytiques de la réponse du système structural, à moins que ces calculs 
ne soient menés par une analyse linéaire et que tous les dispositifs aient le même amortissement et la même rigidité 
dans la direction donnée. Lorsque différents dispositifs sont utilisés, il est fait référence à l'amortissement effectif 
global du système d'isolation. 
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3.1.11 
période effective 
Teff 
<isolation sismique> période d'un système à un seul degré de liberté qui se déplace dans la direction 
considérée, en ayant la masse de la superstructure et dont la rigidité est égale à la rigidité effective du 
système d'isolation 

3.1.12 
rigidité effective 
Keff,b 
rapport entre la valeur de l'effort horizontal total transféré par le dispositif, correspondant à la 
composante du déplacement total de calcul d'un dispositif dans une direction principale dans la même 
direction, et la valeur absolue du déplacement total de calcul (rigidité sécante) : 

Keff,b = Vbd /dbd (2) 

Note 1 à l'article : Keff,b est introduit pour une simple caractérisation du comportement d'un dispositif. Il ne peut 
pas être utilisé dans des calculs analytiques de la réponse du système structural, à moins que ces calculs ne soient 
menés par une analyse linéaire et que tous les dispositifs aient le même amortissement et la même rigidité dans la 
direction donnée. Lorsque différents dispositifs sont utilisés, il est fait référence à la rigidité effective globale du 
système d'isolation.  

3.1.13 
rigidité effective 
Keff 
somme des rigidités effectives des dispositifs placés à l'interface d'isolation d'un système d'isolation dans 
une direction principale 

3.1.14 
centre de rigidité effectif 
centre de rigidité d'un système d'isolation, qui résulte de la rigidité effective des dispositifs 

3.1.15 
dimensionnement de la dissipation d'énergie 
EDD 
dispositif qui a une grande capacité de dissipation d'énergie, c'est-à-dire qui dissipe une grande quantité 
de l'énergie stockée pendant la phase de chargement 

3.1.16 
capacité de dissipation d'énergie 
capacité d'un dispositif à dissiper l'énergie au cours des cycles effort-déplacement 

3.1.17 
dispositif de dissipation d'énergie 
EDD 
dispositif caractérisé par une grande capacité de dissipation de l'énergie, c’est-à-dire qui dissipe une 
grande partie de l'énergie emmagasinée pendant la phase de chargement 

Note 1 à l'article : Après déchargement, il présente le plus souvent un déplacement résiduel important. Un 
dispositif est classé comme EDD si le taux d'amortissement visqueux équivalent ξ, est supérieur à 15 %. 
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3.1.18 
caractéristique essentielle 
caractéristique du produit de construction relative aux exigences fondamentales en matière de travaux 
de construction 

3.1.19 
contrôle de la production en usine 
FPC 
contrôle interne, permanent et documenté de la production au sein d'une usine de fabrication, 
conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes 

3.1.20 
rigidité de première branche, K1 
rigidité initiale d'un NLD, définie comme la rigidité sécante entre les points correspondant aux efforts 0,1 
Vbd et 0,2 Vbd : 

K1 = (0,2 Vbd – 0,1 Vbd) /[d(0,2 Vbd) - d(0,1 Vbd)] (3) 

où 

d(0,2 Vbd) est le déplacement correspondant à 0,2 V; 

d(0,1 Vbd) est le déplacement correspondant à 0,1 V. 

Note 1 à l'article : K1 est appelé rigidité initiale ou élastique lorsqu'il s'agit de dispositifs adoucissants. 

3.1.21 
amortisseur à fluide visqueux 
FVD 
dispositif antisismique produisant un effort axial ne dépendant que de la vitesse imposée ; son principe 
de fonctionnement consistant à exploiter l'effort de réaction d'un fluide visqueux dont la circulation est 
forcée à travers un système d'orifices ou de soupapes 

3.1.22 
amortisseur à ressort fluide 
FSD 
dispositif antisismique produisant un effort axial ne dépendant que de la vitesse et de la course imposées ; 
son principe de fonctionnement consistant à exploiter l'effort de réaction d'un fluide visqueux dont la 
circulation est forcée à travers un système d'orifices ou de soupapes tout en étant soumis à une 
compression progressive 

3.1.23 
butée fusible 
FR  
dispositif qui, au-dessous d'un certain seuil prédéterminé d'effort (effort de rupture), empêche les 
éventuels mouvements relatifs entre pièces connectées, mais les autorise une fois ce seuil dépassé 

3.1.24 
dispositif à écrouissage positif 
HD  
NLD dont la rigidité effective Keff,b et la rigidité de seconde branche K2 sont supérieures à la rigidité de 
première branche K1 
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3.1.25 
butée fusible hydraulique 
HFR 
SR dont le comportement est de nature hydraulique et dépend de l'ouverture de soupapes 

3.1.26 
rigidité K1 d'un LD 
la rigidité d'un LD est définie comme étant la rigidité sécante entre les points correspondant aux efforts 
0,1 Vbd et 0,2 Vbd : 

K1 = (0,2∙Vbd – 0,1∙Vbd)/[d(0,2Vbd) - d(0,1Vbd)] (4) 

où 

d(0,2 Vbd) est le déplacement correspondant à 0,2 Vbd ; 

d(0,1 Vbd) est le déplacement correspondant à 0,1 Vbd. 

Note 1 à l'article : L'évaluation de K1 comme rigidité sécante se justifie par la difficulté à tracer la tangente à 
l'origine d'une courbe dans un diagramme expérimental. 

3.1.27 
système d'isolation 
ensemble des dispositifs utilisés pour assurer l’isolation sismique 

3.1.28 
interface d'isolation 
en cas d'isolation sismique, surface qui sépare l’infrastructure de la superstructure et où est situé le 
système d'isolation sismique 

3.1.29 
isolateur 
dispositif possédant les caractéristiques nécessaires pour réaliser une isolation sismique, c’est-à-dire, 
capable de supporter les charges de poids propres de la superstructure et de reprendre les déplacements 
horizontaux 

Note 1 à l'article : Les isolateurs peuvent également permettre la dissipation d'énergie, et contribuer à la capacité 
de recentrage du système d'isolation. 

Note 2 à l'article : Dans l'EN 1998–2, un isolateur peut également désigner les dispositifs appartenant à un système 
d'isolation, qu'ils supportent ou non les charges de poids propre. 

3.1.30 
dispositif linéaire 
LD 
dispositif antisismique caractérisé par une relation effort-déplacement linéaire ou quasi linéaire jusqu'au 
déplacement dbd, et qui présente un comportement stable sous un grand nombre de cycles et globalement 
indépendamment de la vitesse 

Note 1 à l'article : Après déchargement, il ne doit pas présenter de déplacement résiduel. Même lorsqu'une certaine 
dissipation d'énergie se produit dans le dispositif, les déplacements résiduels doivent rester négligeables et, dans 
tous les cas, inférieurs à 2 % du déplacement maximal. 

Note 2 à l'article : Pour les dispositifs viscoélastiques, les déplacements résiduels peuvent être récupérés, en 
totalité ou en partie, au bout de quelques heures. Dans ce cas, il convient de ne considérer que le déplacement 
résiduel final. 
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Figure 1 — Rigidités initiale et effective d'un dispositif linéaire 

3.1.31 
butée fusible mécanique 
MFR 
SR dont le comportement est déterminé par la rupture de composants sacrificiels 

3.1.32 
dispositif non linéaire 
NLD  
dispositif antisismique caractérisé par une relation effort-déplacement non linéaire, présentant un 
comportement stable sous le nombre requis de cycles et pratiquement indépendant de la vitesse 

Note 1 à l'article : Un dispositif est classé comme non linéaire si ξeff,b est supérieur à 15 % ou si le rapport |Keff,b – 
K1|/K1 est supérieur à 20 %, ξeff,b et Keff,b étant évalués au cours du troisième cycle pour un déplacement maximal 
égal à dbd. 

3.1.33 
dispositif élastique non linéaire 
NLED  
NLD qui, dans des conditions normales de fonctionnement, ne dissipe qu'une quantité négligeable de 
l'énergie emmagasinée au cours de la phase de chargement. Le déplacement résiduel statique après 
déchargement doit rester négligeable 

Note 1 à l'article : Un dispositif est considéré comme NLED si ξeff,b est inférieur à 15 % et lorsque le rapport |Keff,b – 
K1|/K1 est supérieur à 20 %. 
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Figure 2 — Rigidité effective d'un dispositif non linéaire 

3.1.34 
effort normal NEd 
effort normal agissant sur un isolateur en situation sismique 

Note 1 à l’article : la force de compression maximale est noté NEd,max et la force de compression minimale, ou (en 
présence d'efforts de traction normaux) la force de traction maximale est noté NEd,min 

3.1.35 
effort normal 
NSd 
effort agissant sur un isolateur dans les situations de calcul persistantes ou transitoires 

Note 1 à l'article : NSd,ELU est l'effet de l'action de compression maximale dans les situations de calcul persistantes 
ou transitoires dans les états limites ultimes (ELU) selon l'EN 1990:2002. La combinaison appropriée des actions à 
utiliser est donnée dans l'article correspondant de la présente norme. 

Note 2 à l'article : NSd,ELS est l'effet de l'action de compression dans les situations de calcul persistantes ou 
transitoires dans les états limites de service (ELS) selon l'EN 1990:2002. La combinaison appropriée des actions à 
utiliser est donnée dans l'article correspondant de la présente norme. 

3.1.36 
dispositif de liaison permanente 
PCD 
dispositif qui assure un blocage permanent dans une ou deux directions horizontales, mais absorbe les 
rotations et les déplacements verticaux, c'est-à-dire qu’il ne transmet ni moments de flexion ni charges 
verticales 

Note 1 à l'article : Le dispositif qui bloque les mouvements dans une seule direction horizontale est appelé 
« dispositif de liaison mobile », alors qu’un dispositif qui bloque les mouvements dans les deux directions 
horizontales est appelé « dispositif de liaison fixe ». 

Note 2 à l'article : Dans certaines circonstances, les dispositifs cités ci-dessus peuvent avoir à fonctionner dans un 
plan incliné par rapport à l'horizontale. Dans ce cas, les termes « vertical » et « horizontal » prennent la signification 
appropriée. 
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3.1.37 
dispositif de liaison rigide 
RCD 
dispositif qui relie deux éléments structuraux sans transmettre ni moment fléchissant, ni charges 
verticales ; cette catégorie de dispositifs inclut les « dispositifs de liaison permanente » (voir 5.2), les 
« butées fusibles » (voir 5.3) et les « dispositifs de liaison temporaire » (voir 5.4) 

3.1.38 
gamme de produit 
groupe de produits fabriqués par un fabricant pour lequel les résultats d'essai portant sur une ou 
plusieurs caractéristiques de l'un quelconque des produits de la gamme sont valides pour tous les autres 
produits de cette gamme 

3.1.39 
type produit 
ensemble de niveaux ou classes de performance représentatifs d'un produit de construction, en lien avec 
ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d'une combinaison donnée de matières premières ou 
autres éléments selon un procédé de production particulier 

3.1.40 
rigidité de restauration 
RS 
rigidité de restauration sur les appareils glissants à surface courbe (voir 8.3) 

3.1.41 
rigidité de seconde branche, K2 
paramètre se rapportant au cycle bilinéaire théorique et défini par (voir Figure 2) : 

K2 = [Vbd – V(0,5∙dbd)] / (0,5∙dbd) (5) 
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où : 

V(0,5∙dbd) est l'effort correspondant à (0,5∙dbd) au cours du troisième cycle de l'essai 

Note 1 à l'article : La formule est obtenue en évaluant la rigidité de seconde branche comme une rigidité sécante se 
rapportant aux déplacements 0,5∙dbd et dbd. 

Note 2 à l'article : Pour les dispositifs adoucissants, K2 est souvent appelé rigidité post-élastique. 

3.1.42 
isolation sismique 
méthode de conception où des appareils appropriés (systèmes d'isolation) sont placés à un certain niveau 
de la structure pour isoler la partie de la structure située au-dessus de ce niveau, modifiant ainsi la 
réponse sismique de la structure y compris son contenu 

3.1.43 
durée de service d'un dispositif 
période durant laquelle un dispositif est supposé fonctionner selon ses caractéristiques propres 

Note 1 à l'article : La valeur correspond à celle donnée par les Spécifications Techniques du Projet, basée sur les 
déclarations faites par les fabricants. 

Note 2 à l'article : Des informations supplémentaires relatives à la durée de service sont fournies dans l'Annexe 
informative B. 

3.1.44 
unité de transmission de chocs 
STU 
dispositif produisant un effort axial qui dépend de la vitesse imposée ; son principe de fonctionnement 
consistant à exploiter l'effort de réaction d'un fluide visqueux dont la circulation par un orifice est forcée 
afin d'obtenir une liaison dynamique très rigide, tandis que la réaction pour les charges appliquées à 
faible vitesse reste négligeable 

3.1.45 
dispositif adoucissant 
SD 
NLD dont la rigidité sécante Keff,b et la rigidité de seconde branche K2 sont inférieures à la rigidité de 
première branche K1 

3.1.46 
dispositif de recentrage statique 
StRD 
dispositif de dissipation d'énergie (EDD) dont le troisième cycle de la courbe cyclique effort-déplacement 
passe par l'origine ou très près de l'origine des axes, à une distance ne dépassant pas 0,1 dbd  

3.1.47 
infrastructure 
dans le cas d'isolation sismique, partie de la structure située sous l'interface d'isolation sismique et qui 
est ancrée aux fondations 

3.1.48 
superstructure 
<isolation sismique> partie de la structure qui est isolée et qui se situe au-dessus de l'interface d'isolation 
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3.1.49 
dispositif de recentrage supplémentaire 
SRCD 
dispositif dont le troisième cycle de la courbe cyclique effort-déplacement passe par l'origine ou très près 
de l'origine des axes et qui, pour un faible déplacement lors du déchargement (0,1 dbd), fournit un effort 
supérieur ou égal à 0,1 Vbd 

Note 1 à l'article : L'effort supplémentaire > 0,1 Vbd annule l'effet des efforts non-conservatifs parasites (par 
exemple le frottement dans d'autres dispositifs, la plastification d'éléments de structure, etc.) ou d'autres 
dissipations d'énergie de dispositifs non recentrant, afin de conférer au système structural complet une capacité 
globale de recentrage. L'effort supplémentaire est calculé pour répondre aux exigences de recentrage du système 
structural. 

3.1.50 
dispositif de liaison temporaire 
TCD 
dispositif antisismique produisant un effort dépendant de la vitesse imposée ; son principe de 
fonctionnement consistant en un système fournissant l'effort de réaction requis lorsqu'il est activé 
dynamiquement, alors que, lorsqu'il est activé par un mouvement lent, il ne produit pas de réaction 
notable 

3.1.51 
cycle bilinéaire théorique d'un NLD 
cycle permettant d'identifier les caractéristiques mécaniques principales d'un dispositif non linéaire par 
les valeurs de rigidité de première et de seconde branches ainsi que par les paramètres suivants : 

d1 = abscisse du point d'intersection de la droite commençant à l'origine pour une rigidité K1 et de la 
droite passant par (dbd, Vbd) pour une rigidité K2 déterminée au cours du 3ème cycle de chargement d'un 
essai quasi statique ; 

V1 = ordonnée du point d'intersection de la droite commençant à l'origine pour une rigidité K1 et de la 
droite passant par (dbd, Vbd) pour une rigidité K2 déterminée au cours du 3ème cycle de chargement d'un 
essai quasi statique ; 

Vbd = effort correspondant à dbd, obtenue au cours du 3ème cycle de chargement pendant un essai quasi 
statique  

3.2 Symboles 

NOTE La liste ci-dessous traite la plupart des symboles. Un certain nombre de symboles ne sont définis que 
lorsqu'ils apparaissent dans le texte. 

3.2.1 Lettres majuscules latines 

A Superficie m2 

F Charge, action agissant sur un dispositif MN 

G Module de cisaillement MPa 

W Énergie dissipée par cycle (également appelée EDC) kJ 

M Moment, moment de flexion MN⋅m 

N Effort axial MN 

V Effort tranchant MN 
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R Résistance MPa 

S Sollicitation (force ou moment agissant sur la structure), facteur de forme MN, MN⋅m 

T Température, épaisseur totale °C, mm 

E  Module, énergie GPa, MJ 

K Rigidité d'un dispositif MN/m 

3.2.2 Lettres minuscules latines 

a Accélération, longueur ms−2, m 

b Longueur m 

d Déplacement (translation ou rotation) d'un dispositif m 

f Résistance, fréquence MPa, Hz 

t Épaisseur d'une couche, tolérance, temps mm, s 

x, y coordonnées horizontales 

z coordonnée verticale 

3.2.3 Lettres grecques 

α Coefficient de dilatation thermique, angle de rotation /°C, rad 

γ Coefficients partiels, coefficients de sur-résistance, facteur de fiabilité 

ξ Taux d'amortissement visqueux équivalent 

ε Déformation 

μ Coefficient de frottement 

3.2.4 Indices 

a réel 

b appareil d'appui ou dispositif 

c compression 

cr critique 

d calcul 

e élastomère 

eff effective, valeur équivalente au déplacement de calcul 

el élastique 

h horizontal 

i ième cycle, ième élément (générique) 

in initial 

k caractéristique 

max maximal 

min minimal 

res résiduel 
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s acier 

sc sécant 

u ultime

v vertical, vitesse 

x coordonnée horizontale, fiabilité accrue 

y coordonnée horizontale 

z coordonnée verticale 

E se rapportant à une situation sismique 

I importance 

L limite inférieure du domaine d'utilisation 

M Matériau 

R valeur de résistance 

S valeur agissante (sollicitation) 

U limite supérieure du domaine d'utilisation 

1 limite élastique conventionnelle, première branche dans le cycle bilinéaire théorique d'un NLD 

2 déplacement et effort de calcul, seconde branche dans le cycle bilinéaire théorique d'un NLD 

3 3ème cycle 

ϕ se rapportant à la flexion 

3.3 Abréviations 

DP Propriétés de calcul 

DRD Dispositif de recentrage dynamique 

DSC Calorimètre à balayage différentiel 

EAD Document d'évaluation européen (également appelé DEE) 

EDC Dissipation d'énergie par cycle 

EDD Dispositif de dissipation d'énergie 

FPC Contrôle de la production en usine 

FR Butée fusible 

FSD Amortisseur à ressort fluide 

FVD Amortisseur à fluide visqueux 

HD Dispositif à écrouissage positif 

HDRB Appareils d'appui en élastomère à fort amortissement 

HFR Butée fusible hydraulique 

LBDP Propriétés de calcul en borne inférieure 

LD Dispositif linéaire 

LDRB Appareils d'appui en élastomère à faible amortissement 
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LRB Appareil d'appui en élastomère et noyau de plomb 

MFR Butée fusible mécanique 

NDP Paramètres déterminés au niveau national 

NLD Dispositif non linéaire 

NLED Dispositif élastique non linéaire 

NRD Dispositif non recentrant 

PCD Dispositif de liaison permanente 

PPRB Appareil d'appui en élastomère à noyau polymère 

RCD Dispositif de recentrage 

SD Dispositif adoucissant 

ELS État limite de service 

SMA Alliages à mémoire de forme 

SR Butée (fusible) sacrificielle 

SRCD Dispositif de recentrage supplémentaire 

StRD Dispositif de recentrage statique 

STU unité de transmission de chocs 

TCD Dispositif de liaison temporaire 

UBDP Propriétés de calcul en borne supérieure 

ELS État limite de service 

ELU État limite ultime 

3.4 Liste des dispositifs 

Les symboles représentant les types de dispositifs les plus courants sont indiqués dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 — Types de dispositifs antisismiques les plus courants 

Description du dispositif 
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e
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 Représentation 
graphique 

Notes 
Vue en 

plan 
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 (
P

C
D

) 

Fixes  5.2 

Ce type de dispositif correspond 
au type 8.1 (appareils d'appui de 
butée) du Tableau 1 de la norme 
EN 1337–1:2000 

Mobiles  5.2 

Ce type de dispositif correspond 
au type 8.2 (appareils d'appui 
guidés) du Tableau 1 de la norme 
EN 1337–1:2000 

B
u

té
es

 f
u

si
b

le
s 

Butées 
fusibles 
mécaniques 
(MFR) 

 5.3  - 

Butées 
fusibles 
hydrauliques 
(HFR) 

 5.3  - 

Dispositifs de 
liaison 
temporaire (TCD) 

 5.4  - 
Ce type de dispositif est en 
général appelé Unité de 
Transmission de Chocs (STU) 

D
is

p
o

si
ti

fs
 

d
ép

en
d
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t 

d
u

 
d

ép
la
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en
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(D
D

D
) 

Dispositifs 
linéaires (LD) 

 6.1  - 

Dispositifs non 
linéaires (NLD) 

 6.2  - 
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d
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Amortisseurs à 
fluide visqueux 
(FVD) 

 7.1  - 
Cette représentation graphique 
s'applique également aux 
amortisseurs à deux arbres 

Amortisseurs à 
ressort fluide (FSD) 

 7.1  - 

Is
o

la
te

u
rs
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is

m
iq

u
es

 

En élastomère  8.2 Les isolateurs sont représentés 
dans leur position déformée afin 
de souligner leur souplesse 
horizontale 

Appareil d'appui en 
élastomère et 
noyau de plomb 

 8.2 

Éléments de 
glissement à 
surface courbe 

 8.3 
Ces symboles s'appliquent à la 
fois aux éléments à simple 
surface et double surface courbe 

Éléments de 
glissement à 
surface plane 

 8.4 

Ces symboles s'appliquent au 
type 2.3 (appareils d'appui glissant 
à pot) et au type 3.5 (appareils 
d'appui sphériques glissant) du 
Tableau 1 de la norme EN 1337–
1:2000 
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4 Règles générales de calcul 

4.1 Généralités 

L'analyse sismique et la conception du système d'isolation d'une structure complète sont régies par 
l'EN 1998-1, avec des exigences spécifiques pour les bâtiments dans les normes EN 1998-1 et EN 1998-2 
pour les ponts. Dans l'analyse sismique du système d'isolation d'une structure entière, les effets de 
l'action de conception sur les composants individuels, y compris les dispositifs antisismiques, sont 
évalués sur la base de l'action sismique de conception déduite de l'analyse sismique structurelle. 

NOTE Des informations supplémentaires relatives aux règles générales de calcul sont fournies en Annexe B. 

4.2 Performance des dispositifs anti-sismiques 

4.2.1 Généralités 

Les dispositifs antisismiques et leurs liaisons à la structure doivent être calculés et construits pour 
satisfaire à chacune des exigences suivantes, avec un degré de fiabilité adéquat : 

a) Absence de rupture

Les dispositifs antisismiques et leurs liaisons à la structure doivent être conçus et construits pour 
supporter les effets de l'action sismique définie par l'EN 1998-1 pour les bâtiments ou par l'EN 1998-2 
pour les ponts, sans rupture locale ou globale, en conservant une résistance mécanique résiduelle, 
incluant lorsque cela s'applique, une capacité portante résiduelle, après l'événement sismique. 

NOTE 1 L'exigence de non-rupture concerne la structure dans son intégralité, et quand cela est nécessaire à cet 
objectif, les dispositifs et leurs liaisons à la structure. Elle ne concerne pas les butées sacrificielles. Dans ce cas, le 
dispositif est susceptible de subir des dommages qui nécessitent leur réparation ou leur remplacement. 

b) Limitation des dommages

Les dispositifs antisismiques et leurs liaisons à la structure doivent être conçus et construits pour 
supporter une action sismique dont la probabilité d'occurrence est supérieure à celle de l'action sismique 
de calcul, sans qu'ils subissent de dommages susceptibles de limiter leur utilisation et dont les coûts de 
réparation seraient disproportionnés par rapport à la valeur de la structure elle-même. L'action sismique 
à considérer pour l'exigence de limitations des dommages est définie au paragraphe 2.1 (1) P de 
l'EN 1998-1:2004.  

NOTE 2 Les dispositifs antisismiques sont supposés ne pas être endommagés ou très peu sous cet événement, 
qui ne doit pas nécessiter leur remplacement.  

Les situations de calcul non-sismiques non couvertes par la présente Norme européenne doivent 
également être prises en compte à l'aide des normes européennes pertinentes. 

NOTE 3 Cela implique, en particulier, la conformité avec les Eurocodes. 

4.2.2 Fiabilité accrue du système structural 

Dans le cas des systèmes d'isolation, conformément au 10.3 (2) P de l'EN 1998-1:2004, une fiabilité 
accrue doit être requise pour les dispositifs d'isolation et leurs liaisons à la structure.  

Dans l'EN 1998–1, cela est mis en œuvre en appliquant un facteur d'amplification γx sur les déplacements 
sismiques de chaque unité. Dans l'EN 1998–2, ce facteur d'amplification est appelé γIS. Les valeurs 
minimales recommandées de γx et γIS pour les isolateurs sont données, respectivement, dans l'EN 1998–
1 et l'EN 1998–2. Leurs valeurs réglementaires peuvent être trouvées dans les annexes nationales 
correspondantes. 
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Pour les dispositifs qui ne sont pas utilisés dans un système d'isolation, un facteur de fiabilité γx supérieur 
ou égal à 1 doit être appliqué aux effets de l'action sismique sur les dispositifs ainsi que sur leurs liaisons 
à la structure, en fonction du rôle qu'ils jouent dans la stabilité de la construction après le séisme. 

Les valeurs minimales recommandées de γx pour les dispositifs autres que des isolateurs sont fournies 
dans les articles appropriés de la présente Norme européenne. Ces valeurs devraient prochainement être 
fournies par les Eurocodes structuraux. 

NOTE Pour une structure critique, des valeurs plus élevées de γx peuvent être définies par les Autorités 
nationales ou par le Maître d’ouvrage. 

4.2.3 Exigences fonctionnelles 

Les dispositifs et leurs liaisons à la structure doivent être conçus et construits pour fonctionner 
conformément aux exigences et aux tolérances de calcul pendant toute leur durée de service prévue, dans 
les conditions mécaniques, physiques, chimiques, biologiques et environnementales escomptées.  

Les dispositifs et leurs liaisons à la structure doivent être conçus, construits et installés pour que les 
inspections de routine et les opérations de remplacement puissent être effectuées pendant la durée 
d'utilisation de projet de l’ouvrage. 

Pour faciliter la mise en œuvre de cette exigence, il est nécessaire que la conception de la structure tienne 
compte de l'accessibilité pour les équipements et pour le personnel. 

4.2.4 Exigences structurales et mécaniques 

Les dispositifs et leurs liaisons à la structure doivent être conçus et construits pour que leurs 
caractéristiques de fonctionnement soient conformes aux exigences de calcul indiquées ci-dessous :  

a) Exigences à l'État Limite Ultime (ELU)

La vérification de la résistance des dispositifs à l'état limite ultime (ELU) est associée à la situation 
sismique de calcul, en tenant compte de la fiabilité du système structural. 

Il faut s'assurer que les dispositifs et leurs liaisons à la structure possèdent, avec une fiabilité 
suffisante, la résistance et la ductilité appropriées pour résister aux effets des actions dans la 
situation sismique de calcul, en tenant compte du facteur de fiabilité γx du système structural, tel que 
défini au 4.2.2, ainsi que des effets de second ordre. 

À l'ELU, les dispositifs et leurs liaisons à la structure peuvent subir des dommages mais ne doivent 
pas atteindre la rupture, sauf dans le cas des butées sacrificielles, pour lesquelles les exigences 
indiquées au 5.3 s'appliquent. 

Le remplacement des dispositifs endommagés ne doit pas nécessiter d’intervention majeure. Le cas 
échéant, ils doivent conserver une résistance résiduelle au moins égale aux charges permanentes 
auxquelles ils sont directement soumis ou à des combinaisons d'actions correspondant à des 
situations de calcul (y compris éventuellement une situation sismique) qui peuvent se produire 
après un séisme, telles que définies pour le calcul de l’ouvrage. 

b) Exigences à l'État Limite de Service (ELS)

La vérification des dispositifs à l'état limite de service (ELS) est associée à l'exigence de limitation 
des dommages et à l'action sismique correspondante, telles que définies au 4.2.1. 

A l’ELS, les dispositifs et leurs liaisons à la structure doivent rester en état de fonctionner, notamment 
pour des séismes ultérieurs. Les dommages qu'ils peuvent subir doivent rester mineurs ou 
superficiels de sorte qu'ils puissent continuer à fonctionner sans interruption et sans nécessiter de 
réparation immédiate. 
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4.2.5 Critères de conformité 

Les exigences fondamentales relatives aux dispositifs et à leurs liaisons à la structure doivent être 
satisfaites en se conformant aux modes opératoires décrits dans les paragraphes de la présente Norme 
européenne, correspondant au type de dispositif utilisé.  

NOTE La vérification des critères de conformité peut être effectuée soit par une modélisation appropriée, soit 
par des essais, conformément aux paragraphes correspondants de la présente Norme européenne. 

4.3 Effet de l'action sismique sur les dispositifs 

4.3.1 Situations sismiques de calcul et combinaisons d'actions sismiques 

Les situations sismiques de calcul définies au 4.2.1 doivent être associées aux combinaisons d'actions 
sismiques définies à l'alinéa 6.4.3.4 de l'EN 1990:2002. 

4.3.2 Effets des actions 

Les combinaisons des effets des composantes de l'action sismique sur les dispositifs doivent être telles 
que définies dans les parties correspondantes de l'EN 1998. 

4.4 Conception des dispositifs 

4.4.1 Fiabilité du comportement des dispositifs 

Pour diminuer les incertitudes inhérentes au calcul sismique, le comportement des dispositifs et de leurs 
liaisons à la structure doit présenter la fiabilité attendue pendant leur durée de service, telle qu'elle est 
exigée en 4.2.2. 

Les composants des dispositifs doivent être conformes aux normes européennes correspondantes. 

En l'absence de norme européenne, les normes nationales peuvent s'appliquer. 

Le choix du matériau et des techniques de construction du dispositif et de ses liaisons à la structure doit 
être fait en tenant compte des exigences de calcul déterminées pour la structure.  

Une bonne reproductibilité du comportement mécanique du dispositif et de ses composants doit être 
obtenue, comme définie dans les paragraphes concernés de la présente norme européenne. 

La description du comportement mécanique du dispositif et de ses liaisons à la structure doit s'appuyer 
sur une modélisation adéquate et des essais appropriés, comme exigé en 4.7 et à l'article 10. 

Les propriétés mécaniques et physiques caractérisant le dispositif et ses liaisons à la structure ou leurs 
composants doivent être évaluées par des essais en laboratoire selon des modes opératoires appropriés, 
conformément aux exigences décrites au 4.7 et à l'article 10, ainsi que dans les paragraphes 
correspondants de la présente Norme européenne. 

Au-delà de l'action sismique de calcul, en tenant compte des coefficients de fiabilité, il convient qu'il n'y 
ait aucun risque immédiat de ruine catastrophique du dispositif. 

4.4.2 Dimensionnement en capacité 

Un coefficient de sur-résistance γRd égal à 1,1 doit être appliqué aux actions transmises par le dispositif 
aux liaisons.  

NOTE Les actions transmises par le dispositif aux liaisons sont basées sur la UBDP (voir 4.5.2). 

4.4.3 Maintenance 

Tous les dispositifs et leurs liaisons à la structure doivent être accessibles pour les opérations 
d'inspection et de maintenance.  
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NOTE Ceci est de la responsabilité du concepteur de la structure. Voir en 10.5.1 de l'EN 1998–1:2004, et en 
7.7.3 de l'EN 1998–2:2005. 

Un programme d'inspection et de maintenance périodique des dispositifs et de leurs liaisons doit être 
élaboré pendant la mise en œuvre du projet.  

4.4.4 Modification et remplacement des dispositifs 

Toute modification des dispositifs et des composants associés doit être conforme aux paragraphes 
concernés de la présente Norme européenne. Dans le cas contraire, de telles modifications ne doivent pas 
être autorisées. 

Les dispositifs utilisés pour un remplacement doivent être conformes à la présente Norme européenne 
et aux exigences supplémentaires définies à l'origine par le Maître d’ouvrage, sauf demande contraire de 
sa part au moment du remplacement.  

Les modes opératoires d'inspection et de maintenance définis au 4.3.3 doivent être mis à jour, le cas 
échéant. 

4.4.5 Documentation sur le dispositif 

La documentation doit indiquer le type de dispositif, ses performances, la plage de température et les 
autres conditions environnementales spécifiées pour le projet considéré. 

La documentation doit préciser les détails, les dimensions, et les tolérances d'installation des dispositifs 
et de leurs liaisons à la structure et doit faire référence à la présente Norme européenne.  

La documentation doit inclure les vérifications de calcul et les résultats des essais de types et de contrôle 
de la production en usine des dispositifs utilisés dans le projet. 

La documentation doit fournir les éléments ayant une importance particulière pour la mise en place des 
dispositifs sur la structure. 

La documentation doit contenir une description détaillée des modes opératoires d'inspection et de 
maintenance requis au 4.4.3 ou dans les articles correspondants de la présente Norme européenne. 

La documentation doit contenir la description des modes opératoires prévus pour le remplacement du 
dispositif. 

NOTE Il est de la responsabilité du concepteur de la structure de décider quels documents sont fournis par lui-
même, et quels sont ceux demandés au fabricant. 

4.5 Propriétés générales 

4.5.1 Propriétés des matériaux 

Les matériaux utilisés dans la conception et la construction des dispositifs et de leurs liaisons à la 
structure doivent être conformes aux normes européennes appropriées existantes.  

En l'absence de norme européenne, les normes nationales ou d’autres spécifications peuvent s'appliquer. 

Les propriétés des matériaux doivent être correctement évaluées de manière à permettre une bonne 
représentation de leur comportement dans des conditions de déformation et de vitesse de déformation 
susceptibles d'être atteintes pendant la situation sismique de calcul. 

Les propriétés des matériaux doivent tenir compte des conditions environnementales (physiques, 
biologiques, chimiques et nucléaires) auxquelles les dispositifs seront exposés pendant leur durée de 
service. En particulier, les effets des variations de température doivent être correctement pris en compte. 

Les propriétés des matériaux doivent tenir compte des phénomènes de vieillissement susceptibles de se 
produire pendant la durée de service du dispositif.  
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Les propriétés des matériaux doivent être définies par leurs valeurs représentatives. 

NOTE Les valeurs représentatives sont décrites dans l'EN 1990. 

4.5.2 Propriétés de dispositif devant être utilisées dans l'analyse 

Les propriétés du dispositif doivent tenir compte de l'historique de chargement et de l'accumulation des 
cycles de déformations. 

Les propriétés du dispositif doivent être correctement évaluées pour représenter de manière adéquate 
le comportement du dispositif sous les conditions et la vitesse de déformation pouvant être atteintes dans 
la situation sismique de calcul. 

Les propriétés du dispositif doivent tenir compte des conditions environnementales (physiques, 
biologiques, chimiques et nucléaires) auxquelles les dispositifs seront exposés pendant leur durée de 
service. En particulier, les effets des variations de température doivent être correctement pris en compte. 

Les propriétés du dispositif doivent tenir compte des phénomènes de vieillissement susceptibles de se 
survenir pendant la durée de service du dispositif.  

Les propriétés (moyennes) de calcul (DP) doivent être obtenues au travers des essais de type. 

Pour caractériser un système de dispositifs, deux ensembles de propriétés de calcul doivent être 
correctement établis : 

— les propriétés de calcul en borne supérieure (UBDP), 

— les propriétés de calcul en borne inférieure (LBDP). 

Les variations des propriétés du dispositif doivent être comprises entre les bornes inférieures et 
supérieures. La borne inférieure doit correspondre à la plus petite valeur représentative dans les 
conditions où les valeurs les plus faibles des propriétés sont obtenues. La borne supérieure doit 
correspondre à la plus grande valeur représentative dans les conditions où les valeurs les plus élevées 
des propriétés sont obtenues. Ces deux bornes doivent être obtenues en considérant les valeurs quasi-
permanentes des actions variables, comme définies dans les combinaisons sismiques d'actions, 
conformément à l'EN 1990, sauf pour la température pour laquelle la valeur fréquente doit être prise en 
compte.  

Les valeurs de LBDP et UBDP d'une propriété sont les valeurs représentatives, obtenues par les 
procédures d'essais définies dans les paragraphes correspondants de la présente norme européenne. 

Le rapport entre les bornes supérieures et inférieures des valeurs représentatives des propriétés de 
fonctionnement d'un dispositif ne doit pas dépasser les limites définies dans les paragraphes appropriés. 

Les bornes supérieure et inférieure des valeurs représentatives doivent être déterminées par des essais 
de types avec les variations suivantes : 

— Tolérance de ± 20 % pour les FPC (même si une plus faible variabilité a été validée par les essais 
d'acceptation) ; 

— Variation de la température entre TU et TL (en prenant les valeurs supérieure et inférieure de la 
température considérée dans les situations sismiques de calcul conformément à l'EN 1990, en 
référence aux valeurs quasi-permanentes de la température) ; 

— Vieillissement en accord avec la durée de service considérée. 

Les coefficients de combinaison d'actions doivent correspondre à ceux pris en compte dans les 
combinaisons sismiques d'actions.  
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NOTE 1 Des phénomènes spécifiques, comme de faibles températures de cristallisation, peuvent devoir être 
considérés. Ils sont traités dans des paragraphes spécifiques.  

NOTE 2 Conformément au 10.8 (1)P de l'EN 1998–1:2004 et aux 7.5.2.4 (3)P et (4)P de l'EN 1998–2:2005, 
l'analyse structurale tient compte des situations extrêmes résultant de la prise en compte de toutes les bornes 
supérieures (UBDP) et inférieures (LBDP) des propriétés de calcul.  

NOTE 3 Les valeurs de TU et TL sont déterminées selon l'EN 1991–1-5. 

4.5.3 Capacité de recentrage 

Dans le cas d'une analyse linéaire équivalente, pour s'assurer d’une capacité adéquate de recentrage 
d'une structure avec isolation sismique, il faut vérifier que, pour une déformation comprise entre 0 et 
dEd : 

Es ≥ 0,25 Eh (6) 

où : 

Es  est l'énergie emmagasinée de manière réversible (énergie de déformation élastique et 
énergie potentielle) dans le système d'isolation, y compris les éléments de la structure qui 
influencent sa réponse ; 

Eh  est l'énergie dissipée par les dispositifs antisismiques. 

Dans les cas d’analyse temporelle non linéaire, la valeur la plus défavorable de l'effet considéré doit être 
retenue pour chaque accélérogramme. Puis la valeur de calcul de l'effet de l'action doit être déduite des 
résultats obtenus pour l’ensemble des accélérogrammes, conformément au 4.3.3.4.3 de 
l'EN 1998-1:2004. 

NOTE Selon l'EN 1998–1, cette règle s'applique également au calcul de la structure. 

4.6 Lois de comportement 

Les lois de comportement appropriées pour les dispositifs doivent être établies par les essais tels 
qu'exigés au 4.7 et à l'article 10 ou dans les articles concernés de la présente Norme européenne, de sorte 
que le comportement de la structure dans une situation sismique puisse être correctement prédit. 

NOTE 1 L'analyse structurale est basée sur ces lois de comportement. Pour cette analyse structurale, les règles 
fournies dans les parties correspondantes de l'EN 1998 s'appliquent.  

Le comportement des dispositifs doit être convenablement modélisé pour tenir compte des effets non 
linéaires ainsi que de tous les autres effets éventuels, comme par exemple ceux associés à la dépendance 
à la vitesse ou aux butées.  

NOTE 2 Pour les dispositifs considérés, on trouve des indications sur la modélisation de lois de comportement 
dans les paragraphes correspondants de la présente Norme européenne. 

4.7 Validation des dispositifs antisismiques 

Tout type de dispositif doit être soumis à une procédure de validation technique, qui doit inclure les 
éléments prouvant que le dispositif est conforme à ses exigences fonctionnelles. Elle doit apporter la 
preuve que le système restera opérationnel dans son domaine d'utilisation, y compris en situation 
sismique, pendant sa durée de service. La validation doit inclure au moins les éléments suivants : 

— une description des plages d'utilisation des paramètres applicables au type de dispositif considéré, 
couvert par la procédure de validation ; 

— une méthode d'estimation de la durée de service escomptée ; 
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— la preuve de la capacité du dispositif à fonctionner en toute stabilité et fiabilité pendant sa durée de 
service ; 

— les valeurs des propriétés mécaniques du système, telles que définies en 4.5 ; 

— la plage correspondant aux conditions environnementales acceptables ; 

— la description du comportement au-delà de l’action sismique de calcul afin de déterminer les valeurs 
de γD ; 

— la description des lois de comportement adaptées pour l'analyse ; 

— un modèle décrivant le comportement du dispositif dans différentes conditions d'utilisation, y 
compris toutes les combinaisons d'actions définies dans l'EN 1990, représentatives des phénomènes 
physiques attendus pendant la durée de service, notamment pendant le mouvement sismique ; 

Il convient de tenir compte des interactions avec les éléments structuraux voisins. 

— des essais de type, exigés à l'article 10, couvrant les plages d'utilisation prévues pour les paramètres 
applicables. 

Un dossier de validation, comprenant tous les éléments rassemblés au cours de la procédure de 
validation, doit être présenté pour le dispositif. Il doit comprendre au moins une liste de ses propriétés 
et une description du dispositif, de son domaine d'utilisation, de ses lois de comportement, du modèle 
d'analyse lorsqu'il est inclus dans un modèle structural, et des particularités associées. Il doit comprendre 
toutes les informations liées aux propriétés géométriques, physiques, biologiques, chimiques et 
mécaniques et aux tolérances. 

4.8 Substances dangereuses 

Les matériaux utilisés ne doivent pas libérer ni émettre de substances dangereuses au-delà des seuils 
maximums autorisés dans une Norme européenne pertinente relative au matériau, ou autorisés dans des 
dispositions nationales d'un état membre de destination. 

5 Dispositifs de liaison rigide 

5.1 Généralités 

Les dispositifs de liaisons rigides sont utilisés pour contraindre les mouvements dans une ou plusieurs 
directions. Donc, en principe, il ne possède aucune capacité de distorsion horizontale. Néanmoins, des 
déformations sont inéluctables et des exigences spécifiques sont fournies dans le présent article. 

NOTE 1 Des informations supplémentaires concernant les dispositifs de connexion rigides figurent à l'annexe C. 

NOTE 2 Les dispositifs à câbles ne sont pas couverts par la présente Norme européenne. 

5.2 Dispositifs de liaison permanente 

Les Dispositifs de liaison permanente (PCD) ne doivent transmettre ni charge verticale ni moment de 
flexion, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre les translations verticales et toutes les rotations. 

Les dispositifs de liaison mobiles doivent empêcher les translations dans une seule direction. Les 
dispositifs de liaison permanents fixes doivent empêcher les translations dans deux directions. 
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Les PCD ne modifiant pas la période propre de la structure ou ne dissipant pas d'énergie, sont des 
dispositifs relevant de l'EN 1337-8. Les différents éléments doivent être dimensionnés et fabriqués 
conformément aux différentes parties de l'EN 1337-8. 

Les actions, effets des actions et combinaisons d’actions doivent être déterminés conformément aux 
Eurocodes et doivent être spécifiés conformément à l'Annexe B de l'EN 1337-1:2000. 

5.3 Butées fusibles 

5.3.1 Exigences de performance 

Les Butées Fusibles (FR), également appelées Butées Sacrificielles (SR), doivent empêcher tout 
mouvement relatif entre les pièces connectées au-dessous d'un certain seuil d'effort prédéterminé (effort 
de rupture), alors qu'elles doivent les autoriser une fois ce seuil dépassé.   

NOTE 1 Les FR peuvent être de nature mécanique (MFR) (lorsque la transition est déterminée par la rupture de 
butées sacrificielles) ou de nature hydraulique (HFR) (lorsque la transition est régie par l'ouverture d'une soupape). 

NOTE 2 Les butées fusibles sont normalement utilisées pour assurer la transition entre des conditions de 
chargement en service et des conditions de chargement en situation sismique. Elles assurent une liaison rigide entre 
deux composants structuraux afin d'éviter les déplacements relatifs dans des conditions de service mais, passé un 
certain seuil d'effort déterminé, elles permettent la déconnexion de ces mêmes composants structuraux. Ainsi, elles 
sont utilisées pour désactiver le système de protection sismique dans des conditions normales de fonctionnement 
mais permettent son fonctionnement pendant le séisme de calcul. Pour ne pas perturber le comportement du 
système d'isolation et/ou d'amortissement, le déclenchement des FR se caractérise en général par une brusque 
transition des conditions de chargement en service aux conditions de chargement sismique. 

5.3.2 Propriétés des matériaux 

5.3.2.1 Généralités 

Outre les exigences des paragraphes suivants, les matériaux doivent être choisis en fonction de leur 
compatibilité avec la plage de température prévue pour la structure. 

5.3.2.2 Matériaux 

Les butées fusibles doivent être fabriquées à partir de matériaux conformes aux normes européennes 
applicables. 

5.3.2.3 Raidisseurs structuraux 

Les spécifications des matériaux et leur certification doivent correspondre aux exigences de résistance et 
de soudabilité. 

Tous les matériaux doivent être conformes à l'EN ISO 898. 

5.3.2.4 Soudage 

Les matériaux de soudage doivent être conformes à l'EN 1090-2. 

5.3.3 Exigences de calcul 

Les butées fusibles (FR) doivent être conçues pour résister aux actions de service sans plastification ni 
rupture. 

Les FR doivent être conçues de sorte que la déformation maximale de calcul ne soit jamais dépassée. 

NOTE Dans le cadre d'un projet particulier, les FR peuvent devoir être dimensionnées pour résister aux 
charges de fatigue. 

Les FR doivent être conçues pour fonctionner dans la tolérance de la charge de calcul, td. 
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Pour le calcul, la charge de service appliquée aux FR ne doit pas être pondérée. 

Lors du calcul de l'élément fusible (élément sacrificiel) des MFR et de l’installation de la soupape des HFR, 
le coefficient de sur-résistance n'est pas applicable (charge non pondérée). Les coefficients de sur-
résistance sont applicables à tous les autres composants des FR. L'article 4 ne s'applique pas aux FR. 

Après rupture, les FR ne doivent pas entraver le fonctionnement des dispositifs antisismiques (le cas 
échéant). 

5.3.4 Essai de type 

5.3.4.1 Généralités 

Les essais de type doivent être menés chaque fois qu'un nouveau dispositif est conçu avec une géométrie 
interne ou externe, avec des matériaux, ou avec un type de contrainte, différents d'un dispositif déjà 
qualifié. 

Si la matière première utilisée pour la fabrication ne provient pas du même lot que celle employée pour 
les dispositifs précédents, il doit être montré, par des calculs basés sur des essais sur le lot actuel de 
matière première, que la tolérance de la charge de calcul n'est pas dépassée lorsque les propriétés du lot 
réel sont utilisées. 

5.3.4.2 Essai de charge de service 

La FR doit être soumise trois fois à une charge monotone imposée, jusqu'à la charge maximale de service. 

Aucune plastification ou rupture ne doit se produire. Au cours des trois cycles, la déformation maximale 
mesurée correspondant à la charge maximale de service doit être inférieure ou égale à la déformation de 
calcul. 

5.3.4.3 Essai de charge répétée 

Lorsqu'il est requis, un essai de charge répétée doit être mené. 

La FR doit être soumise à 2 millions de cycles d’amplitude correspondant au niveau de charge répétée 
attendu. 

Aucune plastification ou rupture ne doit se produire. 

Pour vérifier que la charge répétée n'affecte pas la résistance de la FR, les essais décrits aux paragraphes 
5.3.4.2 et 5.3.4.4 doivent être effectués sur deux échantillons, l'un ayant été soumis à la charge répétée et 
l'autre non. 

5.3.4.4 Essai de rupture 

La FR doit être soumise à une charge monotone imposée, jusqu'à sa charge de rupture. 

La FR doit évacuer l'effort en respectant la tolérance de charge de calcul td, laquelle doit être stipulée dans 
les spécifications de conception. 

En l'absence de limites de tolérance différentes stipulées dans les spécifications de conception, une 
tolérance limite de ± 15 % est recommandée.  

5.3.5 Essais de contrôle de la production en usine 

Si la matière première utilisée pour la fabrication des éléments ne provient pas du même lot que celle 
utilisée pour la fabrication des échantillons de TT, il doit être démontré par le calcul que la tolérance de 
charge de calcul n'est pas dépassée avec les propriétés des matériaux du lot réel.  
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5.4 Dispositifs de liaison (dynamique) temporaire 

5.4.1 Exigences fonctionnelles 

Dans la limite des tolérances spécifiées dans les spécifications de conception, les dispositifs de liaison 
temporaire (TCD), communément appelés unités de transmission de chocs (STU), doivent restituer, 
lorsque la vitesse d'activation est dépassée, un effort de réaction, de traction ou de compression, 
compatible avec les exigences de déplacement formulées dans les spécifications de conception. 

En présence de mouvements d’origine thermique ou d'autres mouvements lents imposés, le TCD doit 
produire un effort de réaction inférieur à 10 % de son effort de calcul ou à une valeur inférieure spécifiée 
dans les spécifications de conception.  

NOTE 1 L'exigence ci-dessus vise à éviter la transmission de la charge de fatigue à la structure. 

La vitesse associée aux effets thermiques et/ou aux effets dépendants du temps peut être donnée dans 
les spécifications de conception en considérant les caractéristiques de la structure considérée. Des 
valeurs de l'ordre de 0,01 mm/s sont en général supérieures à celles observées dans la pratique. 

NOTE 2 Les mouvements lents induits par les effets thermiques et/ou les effets différés sont caractérisés par des 
vitesses qui sont d'ordre de grandeur plus faible que ceux d'origine sismique. Dès lors, la valeur de la vitesse 
d'activation d'un TDC n'est pas un paramètre critique et est communément située dans une plage de 0,5 mm/s à 
5 mm/s. 

L’effort de réaction produit par le TCD ne doit dépendre que de la vitesse et ne doit pas varier en fonction 
de sa course ou de la température. 

Le TCD doit pouvoir fonctionner au niveau sismique spécifié dans les spécifications de conception sans 
dégradation de performance ni réduction de sa durée de service. 

Le calcul de la course du TCD doit tenir compte des effets à long terme, des déplacements d’origine 
thermique, de la déformation dynamique et de toute longueur d'ajustement stipulée dans les 
spécifications de conception. La course ne doit en aucun cas être inférieure à ± 50 mm pour les ponts 
et ± 25 mm pour les bâtiments.  

Afin que la charge transmise reste dans l'alignement de son axe principal et afin d'éviter les effets de 
flexion indésirables pouvant nuire au système d'étanchéité, le TCD doit être équipé de rotules sphériques 
à chacune de ses extrémités. La capacité de rotation des rotules sphériques autolubrifiantes doit être 
définie dans les spécifications de conception en tenant compte des effets des actions variables, des 
mouvements sismiques, des défauts d'alignement lors de l’installation, etc. La capacité de rotation ne doit 
en aucun cas être inférieure à ± 2°.  

Les plaques de fixation ou les autres composants ne doivent pas, de par leur géométrie, entraver la 
rotation de calcul. 

5.4.2 Propriétés des matériaux 

5.4.2.1 Généralités 

Le choix des matériaux doit être compatible avec la plage de température de service prévue, en tenant 
compte à la fois de la température ambiante et de toute variation produite par le fonctionnement du 
dispositif. 

5.4.2.2 Matériaux 

Les dispositifs de liaison temporaire (TCD) doivent être fabriqués à partir de matériaux ferreux 
conformes à l'une des normes suivantes : 

EN 10025, EN 10083, EN 10088, EN 10210, EN 10297, ISO 14737, ISO 1083 ou autres normes EN ou ISO. 
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5.4.2.3 Surfaces actives 

La surface active de la tige du piston doit être fabriquée à partir d'acier inoxydable ou doit être plaquée 
de nickel et/ou de chrome, selon ce qui est le plus approprié. 

L'acier inoxydable doit être conforme à l'EN 10088. 

Le procédé de chromage doit être conforme aux exigences de l'EN ISO 6158. 

Le procédé de nickelage doit être conforme aux exigences de l'EN ISO 4526. 

L'épaisseur totale minimale du revêtement doit être d'au moins 50 µm. Si le matériau du substrat est en 
acier inoxydable, l'épaisseur minimale de revêtement peut être ramenée à 40 µm. 

Le revêtement doit être exempt de fissures et de pores. 

La surface du matériau de base doit être exempte de porosité de surface, de fissures de retrait et 
d'inclusions. 

La rugosité de surface finale Rz, en accord avec la norme EN ISO 4287 sur les surfaces revêtues, ne doit 
pas excéder 3 µm. 

Le matériau de base et le revêtement peuvent être polis pour satisfaire les exigences de rugosité de 
surface. 

5.4.2.4 Fluide visqueux 

Le fluide visqueux utilisé doit être non toxique, ininflammable et chimiquement inerte. Si un fluide autre 
qu'un fluide à base de silicone est utilisé, les caractéristiques mentionnées ci-dessus doivent être 
démontrées et certifiées par le fabricant du fluide. 

Les fluides à base d'hydrocarbures ne doivent pas être utilisés, sauf indications contraires dans les 
spécifications de conception. 

5.4.3 Exigences de calcul 

Le dispositif doit être conçu de sorte qu'aucune plastification ne résulte de l'application des charges de 
service et qu'aucune rupture ne survienne suite à l'application des charges ultimes.  

Pour prévenir toute augmentation ou diminution excessive de la pression interne, le TCD doit pouvoir 
s’adapter à la dilatation et à la contraction d’origine thermique du fluide. 

Le TCD doit être conçu et construit pour ne nécessiter aucun entretien pendant sa durée de service 
prévue, dans les conditions de service escomptées. 

Les composants du TCD (c'est-à-dire la tige du piston) doivent être conçus pour éviter tout flambement 
lorsque l’action pondérée de calcul est appliquée, dans la configuration de pleine extension et en 
considérant un coefficient de frottement de 0,10 pour les rotules sphériques (si aucune donnée 
expérimentale n'est disponible). 

Le coefficient de fiabilité γx du TCD doit être égal à 1,5, à moins que le dispositif possède un système de 
protection contre les dépassements de charge. 

Lorsqu'un TCD est équipé d'un système de protection contre les dépassements de charge destiné à 
prévenir toute augmentation excessive de pression, ce système doit commencer à fonctionner à partir 
d’un seuil d'effort égal à 110 % de l'effort de calcul. En l'occurrence, la valeur minimale du coefficient de 
fiabilité γx pour le TCD doit être de 1,1 et doit être appliquée au seuil d’effort du système de protection 
contre les dépassements de charge. Le système de protection contre les dépassements de charge ne doit 
pas être constitué d'une soupape d'échappement évacuant vers l'extérieur du dispositif. 

Le dispositif doit être dimensionné pour résister à une accélération (appliquée à sa propre masse) 
perpendiculaire à la direction du mouvement, et égale à l'accélération maximale prédite à cet 
emplacement par l'analyse sismique. En l'absence de données sur l'accélération, le dispositif doit être 
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dimensionné pour résister à une charge perpendiculaire à la direction du mouvement et au moins égale 
à deux fois son propre poids combiné avec la charge axiale maximale. 

5.4.4 Essai de type 

5.4.4.1 Généralités 

Des essais de types (TT) doivent être menés quand un nouveau produit diffère de plus de ± 20 %, en 
termes de capacité de charge et de course, et possède une course supérieure d'au moins 20 % par rapport 
à une unité déjà soumise aux essais. Pour que les essais antérieurs soient considérés comme valides, le 
principe de conception et les matériaux doivent être les mêmes que ceux utilisés précédemment. 

Les essais cités ci-dessous peuvent ne pas être effectués dans l'ordre où ils sont présentés, excepté pour 
l'essai d'usure de l'étanchéité qui doit être mené avant l'essai de charge impulsive et l'essai de 
dépassement de charge. Dans un cas critique, les essais décrits doivent être répétés aux températures de 
service minimales et maximales attendues. 

Le Tableau 2 récapitule les essais nécessaires pour les essais de type. 

Tableau 2 —Essais de type  

Essai de 
pression 

Essai à 
faible 

vitesse 

Essai 
d'usure 

d'étanchéit
é 

Essai de 
charge 

impulsive 

Essai de 
dépasseme

nt de 
charge 

Essai de 
charge 

cyclique 

Essai de 
vérification 
de la course 

x a x x a x x a x x a

a Essai réalisé à une température de (23 ± 5°C).

5.4.4.2 Essai de pression 

Lorsque cela est possible, une pression interne, correspondant à 125 % de la charge maximale du TCD, 
doit être appliquée à chaque TCD. Cette pression doit être maintenue pendant 120 s. 

Aucune fuite visible ou signe de détérioration physique, aucune dégradation de performance ultérieure 
ne doivent être observés.  

5.4.4.3 Essai à faible vitesse 

L'objectif de l'essai à faible vitesse est d'évaluer l'effort de réaction axial du TCD dans des conditions de 
mouvements thermiques simulés. 

L'historique de chargement doit être le suivant : 

a) un (1) cycle complet avec un déplacement axial imposé allant de 0 à dth, puis à –dth, et retour à 0, à une
vitesse constante telle que 0,01 mm/s ≤ v1 ≤ 0,1 mm/s. 

Les critères de réception doivent être les suivants : 

— Tout au long du cycle de déplacement, la réaction produite par le TCD doit être inférieure à 10 % de 
l'effort de calcul du TCD ou à une valeur moindre donnée dans les spécifications de conception. 

L'historique de chargement, déplacement axial en fonction du temps, et l'effort en fonction du temps, 
doivent être enregistrés en continu. 

b) un (1) cycle inversé complet, imposant un effort constant égal à 10 % de l'effort de calcul du TCD, de 0
à au minimum dth (d+), puis à au minimum –dth (d-), et retour à 0. 

Les critères de réception doivent être les suivants : 
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— La vitesse enregistrée (2(|d+| + |d-|)/T où T est la durée du cycle) doit être supérieure à 0,01 mm/s. 

La valeur de dth doit être donnée dans les spécifications de conception, mais ne doit pas être inférieure à 
10 mm. 

L'historique de chargement (effort axial en fonction du temps) et le déplacement en fonction du temps 
doivent être enregistrés en continu. 

5.4.4.4 Essai d'usure d'étanchéité 

L'objectif de cet essai est de garantir la résistance du joint d'étanchéité vis-à-vis des mouvements 
d’origine thermique pendant la durée de service prévue, sans fuite du fluide interne. 

Le TCD doit subir un essai de 10 000 cycles dont l'amplitude correspond au déplacement thermique 
maximal calculé. 

La plupart des TCD étant caractérisés par une capacité de réaction élevée, même à faible vitesse, il est 
permis de contourner le système de l'orifice principal pour diminuer la réaction du TCD et l’augmentation 
de pression et pouvoir ainsi effectuer l'essai dans un temps réduit. Il est également possible, à la 
discrétion du fabricant et lorsque la pression interne de fonctionnement normal du TCD est inférieure à 
2 MPa, d'enlever tout ou partie du fluide avant l'essai et de le réintroduire à la fin de l'essai. 

Après l'essai, le TCD doit être testé conformément au 5.4.4.5 et 5.4.4.6 afin de vérifier le fonctionnement 
correct du système d'étanchéité. 

5.4.4.5 Essai de charge impulsive 

L'objectif de cet essai est de s'assurer du comportement d'un TCD en termes de déplacement et de vitesse 
d'activation lorsqu'il est soumis à sa charge de calcul appliquée sous la forme d'une impulsion. 

L'historique de chargement doit être le suivant : appliquer la charge de calcul en moins de 0,5 s ; la 
maintenir constante pendant 5 s ; l'inverser en moins de 1 s ; et enfin la maintenir pendant 5 s. 

La durée d’application de la charge constante peut être augmentée et donnée dans les spécifications de 
conception. 

Les critères de réception doivent être les suivants : 

— Le déplacement au bout de la première demi-seconde ne doit pas dépasser la valeur de calcul 
correspondant l'effort de calcul Fd, alors que lors de l'inversion de la charge de +Fd à –Fd, la déflexion 
totale ne doit pas dépasser deux fois la valeur de calcul. 

— La vitesse mesurée pendant la période où la charge est maintenue ne doit pas dépasser la vitesse 
d'activation.  

5.4.4.6 Essai de dépassement de charge 

L'objectif de cet essai est de vérifier la capacité de résistance d'un TCD ou l'activation du système de 
protection contre les dépassements de charge. 

L'historique de chargement doit être le suivant : appliquer une charge égale à 1,5 fois la charge de calcul 
en moins de 0,5 s ; la maintenir constante pendant 5 s ; l'inverser en moins de 1 s et enfin la maintenir 
pendant 5 s. 

Lorsque le dispositif est équipé d'un système de protection contre les dépassements de charge réglé pour 
fonctionner à un effort inférieur à 1,5 fois la charge de calcul, l'essai peut être effectué pour vérifier 
l'activation du système de protection. 

Les critères de réception doivent être les suivants :   

— Le dispositif ne doit présenter aucun dommage au système ni aucune fuite du fluide interne. 

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

38 

5.4.4.7 Essai de charge cyclique 

L'objectif de cet essai est d'évaluer le comportement du TCD lorsqu'il est soumis à la charge de calcul 
appliquée de manière cyclique pendant un temps égal à la durée du séisme prévu.  

L'historique de chargement doit être le suivant : appliquer un nombre de cycles complets de chargement 
sinusoïdaux tel que F(t) = F0 sin(2π⋅f0⋅t), où l'effort F0, la fréquence f0 (Hz) et la durée de l'essai doivent 
être donnés dans les spécifications de conception. La durée de l'essai doit être égale à celle de la phase 
intense du séisme prévu mais ne doit en aucun cas être inférieure à 15 s. 

Les critères de réception doivent être les suivants :  

— La déformation du TCD sous la charge de calcul ne doit pas être supérieure à la valeur de calcul ; 

— Le dispositif ne doit présenter aucun dommage au système ni aucune fuite du fluide interne. 

5.4.4.8 Essai de vérification de la course 

L'objet de l'essai est de s'assurer que le dispositif est capable de supporter la course de calcul. 

Un cycle de course complète doit être appliqué au dispositif. Il n'est pas nécessaire que le TCD soit rempli 
de fluide. L'exigence est que le TCD doit être capable de supporter une course au moins égale à la valeur 
de calcul, dans une tolérance de 1 mm. 

5.4.5 Essais de contrôle de la production en usine 

À des fins de Contrôle Qualité, une unité par production doit être soumise aux essais suivants : 

— Essai de pression ; 

— Essai à faible vitesse ; 

— Essai de charge impulsive. 

Un lot de production est composé d'au maximum vingt (20) unités ayant la même conception à l'exception 
de la course du piston. L'unité de production testée parmi le lot de production doit être celle avec la plus 
grande course. 

L'essai de pression doit être mené sur 100 % de la production. 

Tous les essais doivent être effectués à température ambiante (23 ± 3) °C. 

Le Tableau 3 récapitule les essais nécessaires pour le contrôle de la production en usine. 

Tableau 3 — Essais requis pour le contrôle de la production en usine 

Essai de pression Essai à faible 
vitesse 

Essai de charge 
impulsive 

x a x a x a

a  Essai réalisé à une température de (23 ± 5) °C.

6 Dispositifs dépendant du déplacement 

6.1 Généralités 

La présente partie de la présente Norme européenne traite des exigences relatives à la conception et à la 
fabrication de dispositifs antisismiques linéaires et non linéaires qui ne supportent pas de charges 
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verticales et dont le comportement dépend principalement du déplacement plutôt que de la vitesse, pour 
leur utilisation dans des structures construites en zones sismiques conformément à la série des EN 1998. 

Les dispositifs linéaires (LD) sont caractérisés par un comportement linéaire ou quasi-linéaire et sont 
utilisés pour modifier dans un sens favorable les caractéristiques dynamiques d'un système structural. Il 
convient que la non linéarité et/ou la dissipation d'énergie soient compatibles avec la modélisation 
linéaire pour les analyses effectuées sur les systèmes structuraux incorporant ce type de dispositifs.  

Les dispositifs non linéaires (NLD) sont caractérisés par un comportement fortement non linéaire et sont 
utilisés pour modifier favorablement les caractéristiques dynamiques d'un système structural, en 
introduisant, de manière significative, une non linéarité et/ou une dissipation d'énergie. 

NOTE Des informations supplémentaires concernant les dispositifs dépendant du déplacement figurent à 
l'annexe D. 

6.2 Exigences de performance 

Les dispositifs dépendant du déplacement (DDD) doivent pouvoir supporter un déplacement γx dbd, en 
prenant en compte un coefficient partiel γb sur l'effort maximal ou le déplacement maximal du dispositif 
et les effets des actions autres que sismiques, susceptibles d'affecter la configuration initiale du dispositif.  

La capacité effort-déplacement d'un dispositif doit être mesurée jusqu’à un déplacement de γb γx dbd ou 
un effort de γbγx Vbd, selon celui qui est atteint le premier. 

Dans la phase de chargement, sa courbe effort-déplacement ne doit pas présenter de tendance 
décroissante lorsque le déplacement est augmenté jusqu'à γbγxdbd ou l'effort jusqu'à γbγx Vbd.  

La valeur de γb ne doit pas être inférieure à 1,1. 

Lorsqu'un DDD est utilisé comme un composant d'un système d'isolation sismique pour un bâtiment, un 
pont ou toute autre structure, les valeurs de γb et γx doivent être ajustées pour s'adapter à la capacité de 
déplacement des isolateurs (voir l'article 8).  

Le comportement d'un DDD est identifié par la rigidité effective Keff,b et l'amortissement effectif ξeff,b, ainsi 
que par la rigidité de première branche K1 et la rigidité de seconde branche K2 dans le cas d'un NLD. 

Afin d'utiliser le cycle bilinéaire théorique pour modéliser le comportement d'un dispositif dans le cas 
d'une simulation non linéaire des systèmes structuraux, il convient que la branche de déchargement du 
cycle théorique reflète au mieux le comportement réel du dispositif. Dans ce but, il convient que la valeur 
de ξeff,b, du cycle théorique ne s'écarte pas de plus ± 10 % de la valeur de ξeff,b du 3ème cycle de l'essai de 
type.  

Un DDD doit se conformer aux exigences non sismiques, telles qu'elles sont définies dans les 
spécifications de conception, selon les normes européennes correspondantes.  

Un dispositif linéaire doit présenter un taux d'amortissement équivalent de dissipation hystérétique 
d'énergie ξeff,b,h inférieur à 15 % et un rapport |Keff,b,h- K1,h|/ K1,h inférieur à 0,2. 

NOTE 1 Les propriétés hystérétiques d'un dispositif linéaire, comme le taux d'amortissement équivalent de la 
dissipation hystérétique d'énergie, ξeff,b,h et les valeurs correspondantes de rigidité Keff,b,h et K1,h, peuvent être 
évaluées en procédant à un essai cyclique à très basse fréquence, par exemple f < 0,001 Hz. 

Les valeurs expérimentales des paramètres de comportement peuvent différer des valeurs de calcul à 
cause du procédé de fabrication ou des conditions de fonctionnement des dispositifs. Ces variations 
doivent être évaluées de manière expérimentale pour obtenir les valeurs de borne supérieure et de borne 
inférieure à prendre en compte dans les analyses.   

NOTE 2 Les paramètres de rigidité et de dissipation d'énergie considérés ci-dessus, définissent de manière exhaustive le 
comportement théorique d'un dispositif ; par conséquent les limites de tolérance imposées sur les paramètres de rigidité 
sont donc implicitement appliquées aux autres paramètres liés à la rigidité, comme les efforts et les déplacements. 
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Les différences maximales des valeurs expérimentales des paramètres de comportement, obtenues au 
cours des essais de type initiaux, par rapport aux valeurs de calcul ou aux valeurs obtenues dans des 
conditions normales, doivent se situer dans les limites de tolérance indiquées dans les Tableaux 4 et 5 
pour les LD et les NLD respectivement. Ces limites sont applicables à des variations pouvant se produire 
dans l’ensemble d’une livraison (variations statistiques), ainsi qu'aux variations dues au vieillissement, à 
la température, à la vitesse de déplacement.  

Les variations doivent être évaluées au cours du 3ème cycle de l'essai de type. 

Les écarts maximaux dus à des variations statistiques dans l’ensemble de la livraison doivent être évalués 
par rapport à la valeur de calcul.  

Les écarts maximaux dus au vieillissement, à la température et à la vitesse doivent être évalués par 
rapport à la valeur obtenue en condition normale, qui correspond à celle obtenue en soumettant le 
nouveau dispositif à des essais à (23 ± 5) °C. 

Les écarts dus à la température doivent être évalués en se référant aux valeurs de calcul maximale et 
minimale de la température.  

Les écarts dus à la vitesse doivent être évalués en se référant à une variation de fréquence de ± 50 %. 

NOTE 3 Pour les dispositifs dont les éléments de cœur sont en acier, ces écarts peuvent être supposés nuls, en 
raison de la relative insensibilité du matériau à la vitesse de déformation dans la plage habituelle des effets 
sismiques. 

La variation globale à considérer lors de l'évaluation des limites supérieures et inférieures des valeurs de 
calcul, comme spécifié dans la série des EN 1998, est une combinaison linéaire des différences unitaires, 
où les coefficients de combinaison doivent prendre en compte la probabilité d'une occurrence simultanée 
de ces différences. 

NOTE 4 Si des évaluations plus précises ne peuvent être conduites, un coefficient de 0,7 peut être adopté pour 
toutes les composantes de la variation. 

Afin d'assurer un comportement stable lors d’un chargement cyclique, les écarts dans une série de cycles 
se rapportant au même déplacement doivent être limités comme suit : 

∣Keff,b,i- Keff,b,3∣ / Keff,b,3 ≤ 0,10 (7) 

∣ ξeff,b,i− ξeff,b,3 ∣ / ξeff,b,3 ≤ 0,10 (8) 

où l'indice 3 se rapporte à des grandeurs mesurées lors du 3ème cycle de chargement, tandis que l'indice i 
se rapporte à des grandeurs correspondant au ième cycle de chargement d'un essai, à l'exclusion du 
1er cycle (i ≥ 2). 

Tableau 4 — Limites de tolérances pour les dispositifs linéaires 

Paramètre 
de 

conception 

(1) 

Livraison 

(2) 

Vieillissement 

(3) 

Température 

(4) 

Vitesse 

Keff ±15 % ±20 % ±40 % ±10 % 

ξeff ±15 % ±15 % ±15 % ±10 % 

Pour toute propriété de matériau liée à la performance, le rapport entre les valeurs caractéristiques de 
borne supérieure et celles de borne inférieure ne doit pas dépasser 1,4 pour les composants métalliques 
et 1,8 pour les composants non-métalliques. 
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Tableau 5 — Limites de tolérances pour les dispositifs non linéaires 

Paramètre 
de 

conception 

(1) 

Livraison 

(2) 

Vieillissement 

(3) 

Température 

(4) 

Vitesse 

Keff ±15 % ±20 % ±40 % ±10 % 

ξeff - 15 % - 15 % - 15 % - 10 %

Les caractéristiques de performance d'un dispositif soumis au séisme de calcul doivent être définies dans 
les spécifications de conception en donnant dbd, Keff et ξeff, en plus de K1, K2, pour un NLD ou de paramètres 
équivalents définissant le cycle effort-déplacement, ainsi que par le nombre escompté de cycles dans les 
conditions du séisme de calcul, la vitesse, la plage de températures de calcul et les conditions 
environnementales permettant d’évaluer le vieillissement.  

Les valeurs de calcul des paramètres caractérisant le cycle effort-déplacement d'un NLD doivent être 
établies en fonction des résultats des analyses non linéaires effectuées pour l'ensemble du système 
structural incorporant les dispositifs, soumis aux actions d'un séisme.  

Les analyses doivent tenir compte du comportement non linéaire des NLD. Les conditions suivantes 
doivent être remplies :  

— la valeur du déplacement dbd doit rester inférieure au déplacement résultant de l'action sismique de 
calcul à l'ELU ; 

— le déplacement résiduel (c’est-à-dire le déplacement à effort nul à la fin du séisme) résultant de 
l'action sismique de calcul au ELS, ne doit pas dépasser la valeur d*, où d* est un NDP (la valeur 
recommandée est 5 % de dbd mais ne peut être inférieure à 10 mm). 

6.3 Matériaux 

6.3.1 Généralités 

Dans un dispositif, les matériaux peuvent être utilisés dans des pièces présentant des fonctions 
différentes. Deux fonctions principales peuvent être distinguées : une fonction « de cœur » caractérisant 
le comportement sismique cyclique du dispositif et une fonction « structurale ».  

Les matériaux de cœur doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans les paragraphes ci-après. 

Les matériaux structuraux doivent satisfaire à l'EN appropriée, lorsqu’elle existe, ou à d'autres normes 
existantes.  

6.3.2 Élastomère 

Les exigences d'essai de type de l’élastomère relatives à un dispositif spécifique doivent être établies par 
le fabricant afin de s'assurer que le matériau satisfait aux exigences de performance du dispositif. Lorsque 
l’élastomère est collé à un élément en vue de sa fixation ou de son renforcement, la résistance vis-à-vis 
de l'adhérence au substrat considéré doit être une exigence.   

NOTE Les exigences du 8.2.2.1 peuvent être utilisées comme exemple. 

Les exigences applicables aux essais de contrôle de production en usine de l’élastomère doivent être 
établies par le fabricant pour garantir l'intégrité du matériau.  

Pour un élastomère à faible amortissement à base de polychloroprène ou de caoutchouc naturel, les 
exigences doivent être au moins égales à celles indiquées dans le Tableau 10 de l'article 8 ; pour un 
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élastomère à fort amortissement, les exigences doivent être au moins égales à celles indiquées dans le 
Tableau 11 de l'article 8.   

6.3.3 Acier 

L'acier utilisé pour la fabrication des dispositifs doit être conforme aux exigences indiquées dans les 
normes EN 10025, EN 10083 ou EN 10088. 

6.3.4 Autres matériaux (aciers spéciaux, aciers inoxydables, SMA, matériaux polymères 
viscoélastiques) 

Les autres matériaux doivent être conformes aux normes européennes existantes. Des essais 
supplémentaires doivent être spécifiés en fonction du comportement exigé du matériau dans le dispositif. 

6.4 Essais de type sur matériaux 

6.4.1 Généralités 

La conformité, dans les limites des tolérances, aux exigences de performance spécifiées pour les 
propriétés mécaniques des dispositifs sismiques, doit s’apprécier au vu des résultats obtenus pendant 
des essais spécifiques.  

Les essais doivent être réalisés en soumettant les éléments à des déformations cycliques imposées 
conformément au programme et aux modes opératoires indiqués ci-dessous. Au cours des essais, les 
valeurs des efforts et des déplacements doivent être enregistrées en continu, caractérisant ainsi 
l'intégralité des cycles successifs. 

Il convient de réaliser les essais sur des dispositifs complets. Toutefois, si les interactions entre les 
fonctions des différents éléments sont faibles, des essais peuvent être réalisés séparément sur les 
éléments de cœur. Dans ce cas, le comportement réel du dispositif doit être évalué par des calculs et des 
justifications concernant les liaisons et interactions entre les divers éléments. 

Les essais mécaniques comprennent : 

— essais de type des matériaux ; 

— essais de contrôle de la production en usine des matériaux ; 

— essais de type des dispositifs ; 

— essais de contrôle de la production en usine des dispositifs. 

6.4.2 Essais de type des matériaux 

6.4.2.1 Généralités 

Des essais de type doivent être réalisés pour démontrer la conformité aux exigences établies selon les 
spécifications du 6.3. En l'absence de mode opératoire d'essai documenté dans une norme existante, le 
fabricant doit en rédiger un pour s'assurer que le produit est adapté aux exigences de performance du 
dispositif. 

Pour un matériau utilisé dans la fabrication d'éléments destinés à assurer une fonction uniquement 
structurale, les modes opératoires des essais doivent être conformes à la norme correspondante en 
vigueur pour ce matériau ; à défaut, ils doivent être établis par le fabricant.  

Pour les matériaux faisant partie intégrante du mécanisme du dispositif, le type d'essai et le mode 
opératoire doivent être conformes aux normes en vigueur ; à défaut, ils doivent être établis au cas par cas 
par le fabricant, sauf spécification contraire ci-dessous, en tenant compte des nécessités suivantes : 

— extrapoler le comportement du matériau à celui dans le dispositif ; 
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— évaluer la variation de comportement du matériau en fonction des variations des conditions 
environnementales, de la température du matériau, du vieillissement, de la vitesse de déformation ; 

— évaluer les interactions entre le comportement du matériau et les performances du dispositif. 

Ils doivent être justifiés dans un rapport, sous l'entière responsabilité du fabricant, précisant clairement 
les relations entre le matériau et le comportement du dispositif.  

6.4.2.2 Élastomère 

Des essais doivent être réalisés sur les élastomères afin d'établir la conformité aux exigences établies en 
6.3.2. Les essais pour établir la conformité aux exigences du 8.2.2.1 doivent être réalisés suivant les 
méthodes indiquées en 8.2.4.2. Les autres méthodes et procédures d'essais doivent être conformes aux 
normes ISO ou EN appropriées, si elles existent, excepté pour les aspects suivants : 

— les échantillons peuvent être soit moulés à partir du mélange dont les conditions de durcissement se 
rapprochent le plus possible de celles subies par l’élastomère du dispositif, soit prélevés dans le 
dispositif ; 

— les essais de cisaillement dynamique doivent être conformes au 8.2.4.2.5.2. 

6.4.2.3 Acier 

Des certifications obtenues sur la base de normes existantes sont exigées. Si besoin, d'autres essais 
peuvent être spécifiés selon la fonction du matériau dans le dispositif.  

6.4.2.4 Alliage à mémoire de forme (SMA) 

Les alliages à mémoire de forme doivent être testés dans un état martensitique (pas de super-élasticité) 
ou dans un état austénitique (super-élasticité) selon leur emploi dans le dispositif. 

Les essais suivants doivent être menés : 

a) Mesures de DSC (calorimétrie différentielle à balayage) pour déterminer les caractéristiques de
transformation des alliages, particulièrement les températures de transition, et spécialement celles 
relatives aux transformations de phases martensite-austénite et vice-versa. 

b) Essais de rupture sous traction monotone à une vitesse de déformation ≤ 0,002 s−1, à (23 ± 5) °C et
aux limites de la plage de température de service. 

c) Essais de traction en charge/décharge sur des câbles super-élastiques pour déterminer le
comportement de l'échantillon et sa charge de rupture à différentes vitesses de déformation (0,05 s−1, 
0,2 s−1, 0,8 s−1) et températures (comme précédemment). Les amplitudes de déformations du cycle 
doivent être 3 %, 6 %, 9 %, 12 % jusqu'à la rupture. Dix cycles doivent être effectués pour chaque 
amplitude, chaque vitesse de déformation et chaque température, sur différents échantillons du 
même matériau.  

d) Essais cycliques sur des composants en SMA, en les contraignant comme cela serait le cas dans un
dispositif durant la réponse de la structure à un séisme de calcul (c'est-à-dire traction en 
charge/décharge pour les fils super-élastiques, en flexion ou torsion pour les barres, etc.), ce qui 
correspond au moins aux mêmes niveaux de déformations maximales, et avec les mêmes fréquences 
moyennes. En conclusion, le composant doit subir 10 cycles sans rupture. 

6.4.2.5 Autres matériaux 

Des certifications obtenues sur la base de normes existantes sont exigées. Si besoin, d'autres essais 
peuvent être spécifiés selon la fonction du matériau dans le dispositif. 
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6.4.3 Essais de contrôle de la production en usine des matériaux 

6.4.3.1 Généralités 

L’homogénéité de chaque lot de production doit être évaluée. Des essais de contrôle de production en 
usine doivent être réalisés sur les matériaux afin d'établir la conformité aux exigences de réception 
établies en 6.3. 

Si aucun mode opératoire d'essai d’une norme existante n'est spécifié, la fréquence d'échantillonnage doit 
être d’au moins deux échantillons pour chaque lot de production.  

NOTE Cette prescription a pour objectif de permettre l'utilisation de dispositifs de conception récente, 
éventuellement fabriqués dans des matériaux nouveaux, pour lesquels il n'existe pas encore de mode opératoire 
normalisé permettant de les tester. 

6.4.3.2 Élastomère 

Des essais de contrôle de production en usine doivent être réalisés pour s'assurer de la conformité de 
l’élastomère aux exigences de réception spécifiées en 6.3.2. 

Les essais pour établir la conformité aux exigences du 8.2.2.1 doivent être réalisés suivant les méthodes 
indiquées en 8.2.4.2. 

Les essais pour établir la conformité à d'autres exigences de réception doivent être conformes à la norme 
ISO ou EN appropriée en vigueur, si elle existe, à l'exception des points suivants : 

— les échantillons peuvent être soit moulés à partir du mélange dont les conditions de durcissement se 
rapprochent le plus possible de celles subies par l’élastomère du dispositif, soit prélevés dans le 
dispositif ; 

— les essais de cisaillement dynamique doivent être conformes au 8.2.4.2.5.2. 

6.4.3.3 Acier 

Des certifications obtenues sur la base de normes existantes sont exigées. Si besoin, d'autres essais 
peuvent être spécifiés selon la fonction du matériau dans le dispositif. 

6.4.3.4 Alliages à mémoire de forme 

Les alliages à mémoire de forme doivent être testés dans un état martensitique (pas de super-élasticité) 
ou dans un état austénitique (super-élasticité) selon leur emploi dans le dispositif. 

Les essais suivants doivent être menés : 

a) DSC (calorimétrie différentielle à balayage) pour déterminer les caractéristiques de transformation
des alliages, particulièrement les températures de transition, et spécialement celles relatives aux 
transformations de phases martensite-austénite et vice-versa. 

b) Essais de fissuration sous traction monotone à une vitesse de déformation ≤ 0,002 s−1, à (23 ± 5) °C.

c) Essais de traction en charge/décharge sur des fils super-élastiques à la vitesse de déformation 0,2 s-

1 et température de (23 ± 5) C. Les amplitudes de déformations du cycle doivent être 3 %, 6 %, 9 %, 
12 % jusqu'à la rupture. Dix cycles doivent être effectués pour chaque amplitude.  

6.4.3.5 Autres matériaux 

Des certifications obtenues sur la base de normes existantes sont exigées. Si besoin, d'autres essais 
peuvent être spécifiés selon la fonction du matériau dans le dispositif.  
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6.4.4 Essais de type des dispositifs 

Des essais de type des dispositifs doivent être réalisés pour tout nouveau dispositif différant par sa 
géométrie interne ou externe, par les matériaux qui le constituent ou par la nature des systèmes de 
liaison, par rapport à ceux pour lesquels il a été conçu et déjà testé.  

Si les différences géométriques linéaires sont inférieures à 20 % et que les résultats peuvent être 
extrapolés au nouveau dispositif, de nouveaux essais de type ne sont pas nécessaires. 

Au moins 1 échantillon doit être soumis à l'essai. Les dispositifs utilisés pour l'essai de type ne doivent 
pas être installés sur la structure, sauf si les propriétés du dispositif n'ont pas été affectées par l'essai ou 
ont été totalement rétablies, par exemple par substitution des éléments de cœur. 

Les dispositifs doivent être qualifiés avec leur système de liaison. 

Les modes opératoires des essais doivent être conçus pour reproduire les conditions de fonctionnement 
et de fixation auxquelles le dispositif est soumis. 

D'une manière générale, les essais de type doivent être réalisés sur des échantillons en vraie grandeur. 

Si les capacités du dispositif dépassent la plage de performance réalisable dans les installations existantes 
de l'UE, les essais peuvent être réalisés sur des échantillons à échelle réduite, dont le rapport d'échelle 
doit être supérieur ou égal à 0,5, sous réserve que les conditions de similitude mécanique soient remplies. 
Le fabricant doit fournir un rapport émanant d'un laboratoire d'essai homologué, dans lequel 
l'extrapolation des résultats à des dispositifs en vraie grandeur est démontrée par calcul et, 
éventuellement, par des essais réalisés sur des éléments de cœur en vraie grandeur. Les échantillons 
doivent être mis en charge de manière à reproduire des sollicitations et déformations identiques à celles 
expérimentées lors de la réponse de la structure au séisme de calcul.  

Si les interactions entre les fonctions des divers éléments sont mineures, des essais individuels en vraie 
grandeur sur des éléments de cœur peuvent être réalisés. Dans ce cas, il convient d'évaluer le 
comportement réel du dispositif par des calculs sur les liaisons et interactions entre les divers éléments.  

D'une manière générale, des essais dynamiques doivent être réalisés pour reproduire les conditions 
réelles de fonctionnement des dispositifs. Des essais quasi statiques peuvent être réalisés à condition de 
pouvoir démontrer que la vitesse a une influence négligeable. Sauf indication contraire dans les 
spécifications de conception, le mode opératoire d'essai doit comprendre les étapes énumérées ci-
dessous. 

Évaluation du cycle effort-déplacement. Des cycles d'amplitude croissante doivent être appliqués, à 25 %, 
50 % et 100 % du déplacement maximal, lequel doit être au moins égal à ± dbd. Cinq cycles pour chaque 
amplitude intermédiaire et au moins dix cycles pour l'amplitude maximale doivent être appliqués. Si des 
échantillons à échelle réduite sont utilisés, les déplacements et la fréquence des cycles lors des essais 
doivent être en cohérence dimensionnelle. Le dispositif ne doit pas se rompre et ses caractéristiques 
doivent rester inchangées pendant l'essai. Si la période propre de la structure dans laquelle le dispositif 
est utilisé est très inférieure à 2 s, une augmentation proportionnelle du nombre de cycle d'essais à ± dbd 
doit être prescrite dans les spécifications de conception. Dans le cas de dispositifs linéaires pour lequel la 
composante hystérétique de l'énergie de dissipation doit être évaluée, la séquence d'essai précédente 
doit être répétée à une fréquence inférieure à 0,001 Hz, avec au moins 3 cycles pour chaque amplitude.  

Il convient que les spécifications de conception stipulent le nombre de cycles auxquels les échantillons 
doivent être soumis, car ce paramètre important est lié à la fois à la durée du séisme et à la fréquence 
fondamentale des systèmes structuraux. Le nombre de dix cycles est lié à l'utilisation de dispositifs dans 
les systèmes d'isolation sismique, produisant des périodes fondamentales de l'ordre de 2 s. 

Essai en rampe pour l'évaluation statique du déplacement à la rupture. Les déplacements doivent être 
appliqués à faible vitesse. Un déplacement supérieur ou égal à dbd multiplié par γb et γx, ou un effort 
supérieur ou égal à Vbd multiplié par γb et γx, la valeur atteinte la première étant retenue, doit être 
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appliqué. Si des échantillons à échelle réduite sont utilisés, les déplacements d'essai doivent être en 
cohérence dimensionnelle. L'effort dans le dispositif ne pas décroître lorsque le déplacement augmente.  

Les effets du vieillissement, de la température et de la fréquence des cycles doivent être évalués soit sur 
l'échantillon en répétant l'étape a) dans les différentes conditions spécifiées dans les spécifications de 
conception, soit dans les composants, éléments ou matériaux, de cœur. Dans ce dernier cas, les effets du 
comportement global du dispositif doivent être quantitativement évalués. Après tout essai produisant 
une modification irréversible d'un ou plusieurs composants de l'échantillon, les composants de cœur 
doivent être remplacés. Si le mécanisme de cœur est en acier ou en plomb et efficacement protégé contre 
les actions environnementales, les effets du vieillissement peuvent être négligés.  

6.4.5 Essais de contrôle de la production en usine des dispositifs 

Les essais de contrôle de production en usine doivent toujours être réalisés sur les dispositifs avant leur 
installation. Il doit être possible d'identifier chaque dispositif et de l'associer au lot de production dont il 
provient. 

L'essai a) décrit au 6.4.4 doit être réalisé sur au moins 2 % de la livraison, le nombre minimal étant d’un 
dispositif. Les dispositifs ayant subi un essai peuvent être installés dans la structure, s'il est démontré 
que la résistance à la fatigue de leurs éléments de cœur est supérieure d'un ordre de grandeur au nombre 
de cycles subis pendant l'essai. Dans les autres cas, ils ne doivent pas être installés sur la structure, sauf 
si leurs caractéristiques mécaniques sont pleinement rétablies, c’est-à-dire par substitution du 
mécanisme non linéaire ou des éléments de cœur. 

7 Dispositifs dépendant de la vitesse 

7.1 Exigences fonctionnelles 

Le présent article considère deux types d'amortisseur visqueux, à savoir les amortisseurs à fluide 
visqueux (FVD) et les amortisseurs à ressort fluide (FSD). Le terme général amortisseur visqueux 
s'applique aux deux types. 

Dans les limites de tolérance données dans les spécifications de conception, l'amortisseur visqueux doit 
fournir un effort de réaction, soit en traction, soit en compression, conforme à la loi de comportement 
déclarée par le fabricant dans une plage de vitesse qui s'étend sur au moins deux dizaines en dessous du 
niveau maximal fixé lors de la conception.  

L'amortisseur visqueux doit être capable de fonctionner aux niveaux d'énergie donnés dans les 
spécifications de conception, sans dégradation de performance ni réduction de service. 

L’effort de réaction de l'amortisseur à fluide visqueux ne doit dépendre que la vitesse relative entre ses 
extrémités et ne doit pas varier en fonction de sa course. Les spécifications de conception doivent 
prescrire, pour l’effort de réaction, la variation admissible due à des variations de température ambiante 
ou interne, ou à des causes telles que le vieillissement, l'usure, etc. 

L’effort de réaction de l'amortisseur à ressort fluide dépend de la vitesse relative et de la course entre ses 
extrémités. Les spécifications de conception doivent définir, pour l’effort de réaction, la variation 
admissible due à des variations de température ambiante ou interne, ou à des causes telles que le 
vieillissement, l'usure, etc. 

Le calcul de la course de l'amortisseur doit tenir compte des effets à long terme, des déplacements 
d’origine thermique, des déplacements sismiques et de toute longueur d'ajustement donnée dans les 
spécifications de conception. La course ne doit en aucun cas être inférieure à ± 50 mm pour les ponts 
et ± 25 mm pour les bâtiments. 

Afin que la charge transmise reste dans l'alignement de son axe principal et afin d'éviter les effets de 
flexion indésirables pouvant nuire au système d'étanchéité, l'amortisseur doit être équipé de rotules 
sphériques autolubrifiantes à chacune de ses extrémités. 
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La capacité de rotation des rotules sphériques doit être donnée dans les spécifications de conception en 
tenant compte des effets des actions variables, des mouvements sismiques, des défauts d'alignement lors 
de l’installation, etc. La rotation ne doit en aucun cas être inférieure à ± 2°.  

Les plaques de fixation ou les autres composants ne doivent pas physiquement entraver la rotation de 
calcul. 

7.2 Propriétés des matériaux 

7.2.1 Généralités 

Le choix des matériaux doit être compatible avec la plage de température de service prévue, en tenant 
compte à la fois de la température ambiante et de toute variation produite par le fonctionnement du 
dispositif. 

7.2.2 Matériaux 

Les amortisseurs visqueux doivent être fabriqués à partir de matériaux ferreux conformes à l'une des 
normes suivantes :  

EN 10025, EN 10083, EN 10088, EN 10210, EN 10297, ISO 14737, ISO 1083 ou autres normes EN ou ISO. 

7.2.3 Surfaces actives 

La totalité de la surface active de la tige du piston doit être fabriquée à partir d'acier inoxydable ou doit 
être revêtue de nickel et/ou de chrome, selon le cas, afin d'assurer une protection contre la corrosion 
et/ou une résistance contre l'usure. 

Le procédé de chromage doit être conforme aux exigences de l'EN ISO 6158. 

Le procédé de nickelage doit être conforme aux exigences de l'EN ISO 4526. 

L'acier inoxydable doit être conforme à l'EN 10088. 

L'épaisseur totale minimale du revêtement doit être d'au moins 50 µm. Si le matériau du substrat est en 
acier inoxydable, l'épaisseur minimale de revêtement peut être ramenée à 40 µm. 

Le revêtement doit être exempt de fissures et de pores. 

La surface du matériau de base doit être exempte de porosité, de fissures de retrait et d'inclusions. 

La rugosité de surface finale Rz, en accord avec la norme EN ISO 4287 sur les surfaces revêtues, ne doit 
pas excéder 3 µm.  

NOTE Le matériau et le revêtement peuvent être polis pour satisfaire les exigences de rugosité de surface. 

7.2.4 Fluide visqueux 

Le fluide visqueux utilisé doit être non toxique, ininflammable et chimiquement inerte. Si un fluide autre 
qu'un fluide à base de silicone est utilisé, les caractéristiques susmentionnées doivent être démontrées. 

Les fluides à base d'hydrocarbures ne doivent pas être utilisés, sauf indications contraires dans les 
spécifications de conception. 

7.3 Exigences de calcul 

7.3.1 Généralités 

Les amortisseurs visqueux doivent être conçus de sorte qu'aucune plastification ne résulte de 
l'application des charges de service et qu'aucune rupture ne survienne suite à l'application des charges 
ultimes.  
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Les amortisseurs visqueux doivent être conçus pour résister à la pression interne maximale qui résulte 
de la combinaison la plus défavorable des données d'entrée de calcul. 

Les amortisseurs visqueux doivent être conçus pour résister à une accélération horizontale 
conformément au 5.4.3. 

Les dispositifs doivent être dimensionnés pour résister à une accélération (appliquée à leur propre 
masse) perpendiculaire à la direction du mouvement, et égale à l'accélération maximale prédite à leur 
emplacement par l'analyse sismique. En l'absence de données sur l'accélération, les dispositifs doivent 
être dimensionnés pour résister à une charge perpendiculaire à la direction du mouvement et au moins 
égale à deux fois leur propre poids combiné avec la charge axiale maximale. 

Les amortisseurs visqueux doivent permettre la dilatation thermique du fluide visqueux afin de prévenir 
toute augmentation excessive de pression interne. 

Si les amortisseurs visqueux ne sont pas conçus pour résister à l'augmentation excessive de pression 
interne due à la dilatation thermique du fluide visqueux, ils doivent comporter des dispositifs, tels que 
des accumulateurs ou des éléments similaires, permettant d'empêcher cet effet. 

Les amortisseurs visqueux doivent être conçus et construits pour ne nécessiter aucun entretien pendant 
leur durée de service prévue, dans les conditions de service escomptées. 

Les différences maximales entre les valeurs expérimentales des paramètres des caractéristiques, 
obtenues durant les essais de types, et les valeurs de calcul ou de conditions normales doivent être dans 
les limites de tolérances données dans le Tableau 6. Ces limites sont applicables aux variations des 
prévisions (variations statistiques), ainsi qu'aux variations dues à la température, etc.  

La variation globale à considérer lors de l'évaluation des limites supérieures et inférieures des valeurs de 
calcul, comme spécifié dans la série des EN 1998, est une combinaison linéaire des différences unitaires, 
où les coefficients de combinaison doivent prendre en compte la probabilité d'une occurrence simultanée 
de ces différences. 

NOTE 2 Si une évaluation plus précise ne peut être conduite, un coefficient de 0,7 peut être adopté pour toutes 
les composantes de la variation. Le rapport entre les valeurs caractéristiques supérieure et inférieure d'un 
paramètre caractéristique n’excédera pas 1,4. 

Tableau 6 — Limites de tolérance (td) pour les dispositifs dépendant de la vitesse 

Paramètre de 
conception 

(1) 

Livraison 

(2) 

Température (*) 

FVD FSD FVD FSD 

F ±15 % ±15 % ±5 % ±15 % 

Keff N/A ±15 % N/A ±15 % 

EDC - 15 % - 15 % - 5 % - 5 %

(*) Plage de température de – 25 °C/+ 50 °C 

N/A = Non applicable 

EDC = Dissipation d'énergie par cycle  

NOTE 3 Le vieillissement n'est pas un paramètre pertinent pour ce type de dispositif car le fluide n'est pas en 
contact avec l'air. 
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7.3.2 Survitesse 

L'effort de calcul doit être amplifié par un coefficient de fiabilité γv égal à : 

   d

v

 


  


 

0

0

1 1 5,t F K x C v

F K x C v
(9) 

où : 

td est la tolérance relative à la réaction de calcul garantie par le 
fabricant ;  

α est l'exposant de la loi de comportement ; 

C est la constante d'amortissement de calcul ; 

K est la constante de rigidité de calcul ; 

La formule générale ci-dessus (9) est réduite, pour les amortisseurs à fluide visqueux (FVD), à la formule 
(10) ci-après :

 d
v

  1 5 1, t
(10) 

7.3.3 Flambement 

La tige du piston de l'amortisseur doit être conçue pour éviter tout flambement lorsqu'elle est soumise à 
une charge égale à la charge pondérée de calcul (voir 7.3.2), alors qu'elle est en pleine extension et en 
considérant un coefficient de frottement de 10 % pour les rotules sphériques. 

Un coefficient de frottement plus petit peut être utilisé si les données expérimentales sont disponibles. 

7.4 Essais 

7.4.1 Généralités 

Les essais doivent être répartis en groupes, le critère étant que l'énergie totale fournie à l'amortisseur 
dans chaque groupe d'essai ne dépasse pas deux fois l'énergie dissipée par l'amortisseur pendant un 
séisme au niveau de calcul. 

Le programme d'essai implique une énorme énergie totale appliquée à l'amortisseur. Par conséquent, il faut 
s'assurer pendant l'exécution du programme d'essai que les essais réalisés en succession rapide ne surchauffent 
pas excessivement l'amortisseur. Pour ce faire, il est nécessaire de surveiller et consigner la température de 
l'amortisseur aux endroits jugés critiques (indiqués par le fabricant) et il est conseillé de diviser le programme 
d'essai en groupes d'essais. Entre l'exécution de deux groupes d'essais, on laisse refroidir l'amortisseur à une 
température spécifiée. 

Les essais du présent paragraphe peuvent être menés dans un ordre différent de celui qui est présenté. 

Il convient de ne pas poursuivre les essais si la température de l'amortisseur dépasse le niveau spécifié 
par le fabricant. 

7.4.2 Essai de type 

7.4.2.1 Généralités 

Les essais de type (TT) doivent être menés quand un nouvel amortisseur possède une capacité portante 
différant de plus de ± 20 % de celle d'un produit testé précédemment et/ou quand sa vitesse de calcul est 
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supérieure. Pour que les essais antérieurs soient valides, la conception et les matériaux doivent être les 
mêmes que lors des précédents essais. 

La température des échantillons peut être suivie en deux endroits, indiqués comme critiques par le 
fabricant, situés sur le corps de l'amortisseur. Il est recommandé que l'enregistrement débute 5 min 
avant l'essai et se poursuive pendant 15 min après l'essai.  

Le Tableau 7 récapitule les essais nécessaires pour les essais de type.  

Tableau 7 — Essais nécessaires pour les essais de type 

Essai de 
pression 

Essai à 

à faible 
vitesse 

Essai de 

lois de 
comportement 

Essai de 
l'efficacité de 

l'amortissement 

Essai 

de charge 

du vent 

Essai 

d'usure 

de 
l'étanchéité 

Essai 

de 
vérification 
de la course 

x a x x x x a x a x *

a  Essai réalisé à une température de (23 ± 5) °C.

7.4.2.2 Essai de pression pour amortisseurs à fluide visqueux et amortisseurs à ressort fluide 

Le cas échéant, il doit être appliqué à chaque FVD ou FSD une pression interne équivalente à 125 % de 
celle correspondant à la charge maximale de l'amortisseur. Cette pression doit être maintenue pendant 
120 s. 

L'exigence est qu'aucune fuite visible, ni signes de détérioration physique, ou de dégradation de 
performance ne doit apparaître.  

7.4.2.3 Essai à faible vitesse pour amortisseurs à fluide visqueux 

L'objectif de l'essai à faible vitesse est d'évaluer l'effort de réaction axial de l'amortisseur dans des 
conditions de mouvements thermiques simulés. 

L'historique de chargement doit être le suivant : 

a) un (1) cycle complet avec un déplacement axial imposé allant de 0 à dth, puis à –dth, et retour à 0, à une
vitesse constante telle que 0,01 mm/s ≤ v1 ≤ 0,1 mm/s. Le critère de réception doit être le suivant : 

— Tout au long du cycle de déplacement, la réaction produite par le FVD doit être inférieure à 10 % de 
l'effort de calcul du FVD ou à une valeur moindre donnée dans les spécifications de conception. 

b) un (1) cycle inversé complet imposant un effort constant égal à 10 % de l'effort de calcul du FVD, de 0
à au minimum dth (d+) puis à au minimum –dth (d-) et retour à 0. Le critère de réception doit être le suivant : 

— La vitesse enregistrée (2(|d+| + |d–|)/T où T est la durée du cycle) doit être supérieure à 0,01 mm/s. 
La valeur de dth doit être définie dans les spécifications de conception, mais ne doit pas être inférieure 
à 10 mm. 

La valeur de dth doit être définie dans les spécifications de conception, mais ne doit pas être inférieure à 
10 mm. La valeur de dth doit correspondre au déplacement maximum typique dû aux effets thermiques. 

La force axiale et le déplacement doivent être enregistrés en continu. 

L'essai doit être réalisé à la température (23 ± 5) °C ou à une température inférieure spécifiée dans les 
spécifications de conception. 
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7.4.2.4 Essai à faible vitesse pour amortisseurs à ressort fluide 

L'objectif de l'essai à faible vitesse est d'évaluer la résistance axiale de l'amortisseur dans des conditions 
de mouvements thermiques simulés ou d’actions quasi-statiques. 

L'historique de chargement doit être le suivant : un (1) cycle complet avec un déplacement axial allant de 
0 à dth, puis à –dth, et retour à 0, imposé à une vitesse constante telle que 0,01 mm/s ≤ v1 ≤ 0,1 mm/s. La 
valeur de dth doit être spécifiée dans les spécifications de conception, mais ne doit pas être inférieure à 
10 mm. 

Il est recommandé que la valeur de dth corresponde au déplacement maximal typique dû aux effets 
thermiques et autres effets quasi-statiques tels que freinage, vent, etc. 

L’exigence est que, tout le long du cycle de déplacement, la réaction produite par l'amortisseur doit rester 
inférieure à un facteur (1 + td) de sa réaction de calcul, ou à une valeur donnée dans les spécifications de 
conception. 

L'historique de chargement, déplacement axial en fonction du temps, et l'effort en fonction du temps, 
doivent être enregistrés en continu. 

L'essai doit être réalisé à la température (23 ± 5) °C ou à une température inférieure donnée dans les 
spécifications de conception. 

7.4.2.5 Essai de loi de comportement pour amortisseurs à fluide visqueux 

L'objet de cet essai est de déterminer la courbe caractéristique effort-vitesse de l'amortisseur, c'est-à-
dire les paramètres C et α, qui définissent la loi de comportement F = C × vα. 

L'historique de chargement doit être le suivant : à chaque palier de vitesse, appliquer trois (3) cycles 
complets de déformation axiale de 0 à +dbd, puis à –dbd et retour à 0, où dbd est le déplacement sismique 
de calcul. 

La vitesse appliquée doit inclure au moins les paliers suivants de la vitesse de calcul maximale : 1 %, 25 %, 
50 %, 75 % et 100 %. 

L’exigence est que tous les points expérimentaux de la courbe caractéristique de la réaction doivent 
s'inscrire dans les limites de tolérance. 

La réaction de l'amortisseur Fn à une vitesse vn est définie comme étant la moyenne des valeurs absolues 
correspondant aux points d'intersection positif et négatif de l'axe des efforts et du second cycle 
d'hystérésis. L'essai doit être répété aux températures maximale et minimale de calcul afin d'évaluer 
l'influence de la température de travail utilisée pour le calcul sur la réaction produite par les unités. Ces 
essais répétés peuvent être omis si l'on dispose déjà de résultats de TT sur la même plage de température 
ou sur une plage de température plus étendue. 

7.4.2.6 Essai de loi de comportement pour amortisseurs à ressort fluide 

L'objet de cet essai est de déterminer la loi de comportement de l'amortisseur FSD, c'est-à-dire les 
paramètres F0 (pré-chargement), K (rigidité), C et α (amortissement), qui définissent une partie de sa loi 
de comportement. 

L'historique de chargement doit être le suivant : à chaque palier de vitesse, appliquer trois (3) cycles 
complets de déplacement axial de 0 à +dbd, puis à –dbd et retour à 0, où dbd est le déplacement sismique de 
calcul.  

La vitesse appliquée doit inclure au moins les paliers suivants de la vitesse de calcul maximale : 1 %, 25 %, 
50 %, 75 % et 100 %. 

L'exigence est que la courbe caractéristique de la réaction s'inscrive dans les limites de tolérance. 
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NOTE L'effort de réaction de l'amortisseur Fn correspondant à une vitesse vn est défini comme étant la 
moyenne des points d’intersection du second cycle d'hystérésis et d’un axe parallèle à l'axe des efforts à 50 % de 
+dbd et –dbd :

    



2

n n

n

F F

F (11) 

L'essai doit être répété aux températures maximale et minimale de calcul afin d'évaluer l'influence de la 
température de travail utilisée pour le calcul sur la réaction des unités. Ces essais répétés peuvent être 
omis si l'on dispose déjà de résultats de TT sur la même plage de température ou sur une plage de 
température plus étendue. 

7.4.2.7 Essai de l'efficacité de l'amortissement 

L'objet de l'essai d'efficacité de l'amortissement est d'évaluer la capacité du dispositif à dissiper l'énergie 
ainsi que la stabilité de la réaction. 

L'historique de chargement doit être le suivant : appliquer cinq (5) cycles harmoniques complets de 
déplacement du type d(t) = do⋅ sin (2π⋅ fo⋅t), où la course d0 et la fréquence f0 (Hz) doivent être données 
dans les spécifications de conception en veillant à ne pas dépasser la dissipation d'énergie correspondant 
à deux séismes du niveau de calcul. 

Si cinq (5) cycles sont au-dessus de la capacité de l'installation d'essai, il est permis de réaliser l'essai par 
groupes de cycles à condition d'avoir au minimum trois (3) cycles continus.  

Il ne doit pas être appliqué de refroidissement entre chaque groupe de cycles. 

L’exigence est que, pour chaque cycle, la réaction de l'amortisseur, déterminée de la manière décrite au 
7.4.2.5 ou au 7.4.2.6, doit s'inscrire dans la limite des tolérances de calcul et la dissipation d'énergie doit 
être supérieure à la valeur minimale de calcul. 

7.4.2.8 Essai cyclique de résistance au vent 

Lorsque l’action due au vent est jugée critique, les échantillons utilisés pour le TT doivent être soumis à 
l'essai afin de s'assurer de leur capacité à supporter les vibrations dues au vent. 

L'échantillon doit être soumis à 200 cycles avec une fréquence et un déplacement donnés dans les 
spécifications de conception (par exemple, 0,4 Hz à ± 12 mm). La température doit être mesurée en 
continu. 

L’exigence est que l'amortisseur ne doit pas se coincer, se gripper ou se casser pendant l'essai et qu’il ne 
doit présenter aucun signe de fuite après l'essai.  

7.4.2.9 Essai d'usure d'étanchéité 

L'objectif de l'essai est de s'assurer que le joint d'étanchéité résistera à des mouvements dus aux effets 
thermiques pendant la durée de service prévue à la conception, sans fuite du fluide de l'amortisseur. 

L'amortisseur doit être testé pendant 10 000 cycles à une amplitude égale au déplacement thermique 
maximal escompté dth. 

Les amortisseurs sont généralement caractérisés par une capacité de dissipation d'énergie élevée, même 
à faible vitesse ; par conséquent, pour réaliser l'essai en un temps raisonnable sans accumulation 
excessive de chaleur dans le dispositif, il est permis de contourner le système d'orifice principal pour 
diminuer la réaction de l'amortisseur et l’augmentation de pression. Il est également possible d'enlever 
tout ou partie du fluide d'amortissement pour l'essai d'usure de l'étanchéité.  

Après l'essai d'usure de l'étanchéité, l'amortisseur doit être testé conformément au 7.4.2.7 afin de vérifier 
sa conformité aux exigences qui y sont indiquées. 
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7.4.2.10 Essai de vérification de la course 

L'objet de l'essai est de s'assurer que l'amortisseur est capable de supporter la course de calcul. 

Un cycle de course complète doit être appliqué à l'amortisseur. Il n'est pas nécessaire de remplir 
l'amortisseur avec un fluide.  

L'exigence est que l’amortisseur doit être capable de supporter une course au moins égale à la valeur de 
calcul moins 1 mm. 

7.4.3 Contrôle de la production en usine 

À des fins de Contrôle Qualité, une unité par production doit être soumise aux essais suivants : 

— Essai à faible vitesse ; 

— Essai de loi de comportement ; 

— Essai de l'efficacité de l'amortissement. 

L'essai de pression doit être effectué sur 100% des unités de production. 

Le test à faible vitesse, le test de la loi de comportement et l'essai d'efficacité de l'amortissement doivent 
être effectués sur une unité par lot de production. 

Un lot de production est défini comme un ensemble ne dépassant pas vingt (20) unités ayant la même loi 
de comportement et les mêmes détails de conception à l'exception de la course. L'unité de production à 
tester dans le lot de production doit être celle avec la plus grande course. 

Tous les essais doivent être effectués à température ambiante. 

Le Tableau 8 récapitule les essais nécessaires pour le contrôle de la production en usine. 

Tableau 8 — Essais nécessaires pour le contrôle de la production en usine 

Essai de 
pression 

Essai à 

à faible 
vitesse 

Essai de 

lois de 
comportement 

Essai de 
l'efficacité de 

l'amortissement 

x a x a x a x a

a Essai réalisé à une température de (23 ± 5) °C.

8 Isolateurs 

8.1 Exigences générales 

Les isolateurs sismiques doivent être conçus et fabriqués pour supporter la charge verticale permanente 
d'une structure sans fluage excessif et pour résister aux actions non-sismiques telles que les charges de 
vent ou les déplacements d'origine thermique. Ils doivent fournir, grâce à une faible rigidité en 
cisaillement ou d'autres moyens, la faible fréquence propre horizontale voulue pour la structure isolée. 
Tout en étant capables de supporter les charges verticales dues au poids exercé par la structure, les 
actions sismiques et les autres charges variables, ils doivent pouvoir s'adapter aux forts déplacements 
horizontaux produits par les actions sismiques et à tous les déplacements horizontaux imposés. Les 
isolateurs doivent fournir un niveau d'amortissement suffisant pour contrôler les déplacements 
horizontaux produits par les actions sismiques si aucun dispositif supplémentaire n'est prévu pour 
fournir l'amortissement. Ils doivent fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux conditions 
environnementales prévues pendant leur durée de service. Lorsque les isolateurs sont susceptibles d'être 
soumis à des conditions environnementales et d'application exceptionnelles, comme une immersion dans 
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l'eau, une exposition à des huiles, des produits chimiques ou à un rayonnement, ou à une installation dans 
une zone présentant un risque significatif d'incendie, des précautions supplémentaires (voir l'EN 1337-9) 
doivent être prises à la lumière d'une définition précise des conditions extrêmes en question. 

Cet article concerne les isolateurs suivants : 

a) isolateurs en élastomère, y compris ceux à noyau de plomb ou en polymère à fort amortissement
ayant pour objet d'améliorer leur amortissement ; 

b) éléments de glissement à surface courbe ou plane.

NOTE 1 Les isolateurs à ressort en acier ne sont pas couverts par la présente norme, cependant il est prévu de 
les inclure dans les versions futures.  

Les isolateurs doivent satisfaire aux règles générales indiquées à l'article 4. 

Tous les dispositifs antisismiques d'un système d'isolation ne doivent pas nuire à la performance du 
système structural dans des conditions de service non sismiques. 

Pour les isolateurs, il est recommandé d'utiliser la valeur de 1,2 (recommandée en 10.3 (2) de l'EN 1998–
1:2004) pour le facteur d'amplification γx pour toutes les structures, y compris celles qui sont critiques, 
autres que les ponts. 

Tous les types d'isolateurs doivent être fixés à la structure par un système mécanique uniquement, à 
moins que la charge verticale minimale sur les isolateurs durant l'action sismique ait été déterminée par 
une analyse dynamique. Dans ce cas, au moins 75 % de la charge horizontale doit être supportée par les 
ancrages mécaniques. Si un matériau liant (comme un mortier à résine époxy) est utilisé, la contribution 
du frottement entre l'isolateur et la structure doit être négligée. 

Le facteur d'amplification γ, utilisé pour le déplacement de calcul des isolateurs de ponts en 7.6.2 (1)P de 
l'EN 1998–2:2005, est ici représenté par le symbole γx. Il est recommandé d'utiliser, pour les ponts, la 
valeur de 1,5 recommandée dans l'EN 1998–2. 

NOTE 2 Les méthodes appropriées pour l'analyse structurale des bâtiments isolés sont spécifiées en 10.9 de 
l'EN 1998–1:2004, et, pour l'analyse structurale des ponts, en 7.5 de l'EN 1998–2:2005. 

NOTE 3 Les isolateurs considérés dans la présente Norme européenne assurent uniquement une isolation contre 
les actions sismiques horizontales. Ils peuvent être conçus en outre pour assurer une isolation contre les vibrations 
verticales. Des essais de rigidité verticale supplémentaires selon 8.2.1.2.8 seront alors nécessaires. 

Pour toutes les structures, ponts y compris, le déplacement horizontal total de calcul d'un isolateur sous 
actions sismiques est noté dbd.  

Pour les ponts, le déplacement maximal, dmax, d'un isolateur est défini en 7.6.2 (2) de l'EN 1998-2:2005. 
Il est obtenu en additionnant le déplacement sismique amplifié de calcul γxdbd, et les déplacements 
résiduels dus : 

a) aux actions permanentes,

b) aux déformations à long terme (post-tension, retrait, fluage) de la superstructure,

et 

c) à 50 % de l'action thermique.

Pour les autres structures, le déplacement maximal vaut γxdbd. Le symbole dEd représente le déplacement 
maximal approprié d'un isolateur quel que soit le type de structure. 

Les charges verticales, NEd,max et NEd,min sont respectivement les valeurs maximales et minimales obtenues 
dans la situation sismique de calcul.  
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Les valeurs des bornes supérieure et inférieure des températures de service, respectivement TU et TL, 
doivent être déterminées sur la base des valeurs déterminées conformément à l'EN 1991-1-5 et à 
l'Annexe J de l'EN 1998-2:2005. 

NOTE 4 L'Annexe F contient un commentaire sur cette clause. 

NOTE 5 L'Annexe G contient des exigences relatives à l'équipement d'essai et à l'analyse des données. 

NOTE 6 L'Annexe H donne des informations sur la conception des connexions pour les isolateurs sismiques. 

NOTE 7 L'Annexe I donne des méthodes de calcul des distributions de pression sur des surfaces de glissement 
courbes. 

NOTE 8 Si aucun résultat sur la variation des propriétés du dispositif n'est disponible, des estimations pour une 
analyse préliminaire sont disponibles en Annexe J. 

8.2 Isolateurs en élastomère 

8.2.1 Exigences 

8.2.1.1 Généralités 

Le paragraphe 8.2 s'applique aux isolateurs en élastomère, tant à fort amortissement (ξeff,b(100 %) > 0,06, 
où la valeur entre parenthèses se rapporte à la déformation en cisaillement), qu'à faible amortissement 
(ξeff,b(100 %) ≤ 0,06), utilisés avec ou sans dispositifs complémentaires destinés à élargir leur domaine 
d'utilisation.  

Les appareils d'appui en élastomère à fort amortissement sont désignés par l'abréviation HDRB et à faible 
amortissement par LDRB. Les isolateurs en élastomère peuvent avoir des noyaux de plomb (de tels 
isolateurs sont appelés appareils d'appui en élastomère et plomb [LRB]), ou un noyau en matériau 
polymère à fort amortissement (dénommés appareils d'appui en élastomère et noyau de polymère selon 
3.3 [PPRB]) afin d'attendre le niveau d'amortissement désiré. 

Les isolateurs en élastomère doivent vérifier les exigences générales données en 8.1 et les exigences de 
performance données en 8.2.1.2. Les matériaux employés pour la fabrication des isolateurs doivent se 
conformer aux exigences du 8.2.2. Chaque isolateur en élastomère doit être conçu selon le mode 
opératoire et les règles du 8.2.3. 

Les isolateurs en élastomère doivent se conformer aux exigences générales et fonctionnelles données 
respectivement en 4.1 et en 4.2 de l'EN 1337-3:2005. 

Les propriétés de calcul des isolateurs en élastomère à employer dans une analyse structurale doivent 
correspondre aux résultats des essais du 8.2.4.1.2. 

Les valeurs de borne supérieure et inférieure des propriétés de calcul citées au 4.5.2, doivent être 
déterminées à partir des essais de type et des changements suivants : 

— les variations de production ± 20 % (à moins qu'une variabilité inférieure ait été convenue pour les 
essais de contrôle de production en usine) ; 

— les changements dus aux variations de température entre TU et TL (voir 8.2.1.2.4) et, le cas échéant, 
la modification correspondant à une déformation en cisaillement de l'élastomère à 100 % dans l'essai 
de cristallisation à basse température (voir 8.2.2.1.5) ; 

— changements dus au vieillissement consignés dans le rapport d'essai (voir 8.2.1.2.9). 

En combinant les trois, un facteur de 0,7 doit être utilisé pour les variations de production et dues à la 
température, tandis qu'un facteur de 1,0 doit être utilisé pour le vieillissement. Lorsque la cristallisation 
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à basse température doit être prise en compte, la modification de rigidité à basse température doit être 
la plus grande valeur parmi celles consignées dans le rapport de l'essai cyclique (8.2.1.2.4) et de l'essai 
de cristallisation (8.2.2.1.5).  

Le rapport entre les valeurs de calcul des bornes supérieure et inférieure doit être inférieur à 1,8. 

Pour les isolateurs de ponts en élastomère à faible amortissement, utilisés dans le cas de faible action 
sismique de calcul, seules les exigences particulières du 8.2.1.2.11 de la présente norme européenne 
s'appliquent. La norme EN 1337-3 s'applique à de tels isolateurs, sauf dans le cas où le dimensionnement 
doit être réalisé conformément au 8.2.3.  

Une action peut être considérée comme faible lorsque : 

a) le déplacement sismique de calcul, dbd est inférieur au déplacement total engendré par les autres
actions comme expliqué en 7.6.2 (2) de l'EN 1998-2:2005 ; 

b) l'effort sismique horizontal maximal est inférieur à l'effort horizontal total engendré par les autres
actions comme détaillé au 7.6.2 (2) de l'EN 1998-2:2005. 

Pour de tels isolateurs, la rigidité effective horizontale Keff,b, utilisée dans l'analyse structurale, doit être 
déterminée à partir des valeurs déduites du 8.2.1.2.11. Les valeurs des bornes supérieures et inférieures 
présentées en 4.5.2, doivent être déterminées en fonction de cela et des variations suivantes :  

— valeur de tolérance de la variabilité de production pour le module de cisaillement conventionnel 
apparent selon le 4.3.1.1 de l'EN 1337-3:2005 ; 

— les changements dus aux variations de température entre TU et TL (voir 8.2.1.2.4) ; 

— changements dus au vieillissement selon le 4.3.1.4 de l'EN 1337-3:2005. 

8.2.1.2 Exigences de performance pour les isolateurs 

8.2.1.2.1 Généralités 

Les exigences de performance définissent des caractéristiques quantifiables qui doivent être déterminées 
pour les isolateurs en élastomère par des essais de type. Toute valeur limite exigée est indiquée. Les essais 
qui doivent également être utilisés comme essais de contrôle de production en usine sont énumérés au 
8.2.4.1.3. 

La mesure de l'amortissement n'est pas requise pour les isolateurs à faible amortissement, et il n'est pas 
nécessaire de leur appliquer les exigences liées à l'amortissement indiquées au 8.2.1.2.2. 

Les recommandations des paragraphes 4.3.4 et 4.3.6 de l'EN 1337-3:2005 doivent s'appliquer pour les 
isolateurs de ponts. 

8.2.1.2.2 Dépendance de la rigidité horizontale et de l'amortissement en fonction de la 
déformation en cisaillement du caoutchouc 

Sous chargement cyclique, les caractéristiques horizontales doivent être mesurées aux valeurs suivantes 
de distorsions en cisaillement du caoutchouc :  

± 5 %, ± 10 %, ± 20 %, ± 50 % et ± 100 % dans les conditions de l'essai et 

dans les conditions d'essai et en utilisant les modes opératoires indiqués dans les parties concernées du 
8.2.4.1. Les caractéristiques horizontales doivent être exprimées en termes de rigidité horizontale 
effective, Kb, et de taux d'amortissement équivalent ξeff,b, excepté pour les LRB et PPRB qui sont 
caractérisés par la rigidité de seconde branche (ou post-élastique) K2, et par la résistance caractéristique 
Qd (qui est définie comme l'effort auquel la courbe effort-déplacement coupe l'axe des efforts). Si l'essai 
est mené à une fréquence différente de 0,5 Hz ou de la fréquence d'isolation, les caractéristiques 
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horizontales retenues doivent faire référence à une de ces fréquences en corrigeant les effets de la 
fréquence d'essai selon la procédure du 8.2.2.1.3.3. Si la déformation en cisaillement, εq,E, correspondant 
au déplacement de calcul, dbd, est supérieure à 100 %, il faut ajouter des amplitudes de déformation 
supplémentaires à l'essai, comme exposé dans le Tableau 9. γb est un coefficient partiel pour les isolateurs 
en élastomère (voir 8.2.1.2.7). Les essais peuvent être tous réalisés sur le même isolateur, auquel cas ils 
doivent être menés en augmentant l'amplitude de déformation et seulement aux déformations spécifiées 
dans le présent paragraphe. Le déplacement cyclique doit être appliqué à un déplacement nul en 
cisaillement, aucun déplacement compensatoire ne doit être appliqué. 

Tableau 9 — Amplitudes de déformation d'essai cyclique 

Valeur de calcul de la déformation 
en cisaillement du caoutchouc, εq,E 

(%) 

Déformations supplémentaires de 
l'essai 

(%) 

100 < εq,E ≤ 150 150 ou γbγx εq,E 

150 < εq,E ≤ 200 150, 200 

200 < εq,E ≤ 250 150, 200, 250 

NOTE Les amplitudes de déformations de l'essai sont bien espacées, de telle sorte que si l'essai est effectué sur 
le même isolateur, les effets de mémoire de déformations sont faibles. 

Les exigences sont que : 

— les valeurs de Keff,b et de ξeff,b (ou K2 et Qd) mesurées au troisième cycle sont consignées dans le rapport 
d'essai pour toutes les déformations en cisaillement du caoutchouc testées ; 

— si la déformation de calcul en cisaillement du caoutchouc n'est pas incluse dans les déformations 
d'essai énumérées, les valeurs de Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd), mesurées au troisième cycle à la 
déformation de calcul en cisaillement du caoutchouc, doivent toutes deux être déterminées par 
interpolation linéaire à partir des résultats d'essai ; 

— les fréquences d'essai et de référence, si elles s'appliquent, sont consignées dans le rapport ; 

— les valeurs de Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) mesurées au troisième cycle à la déformation de calcul en 
cisaillement du caoutchouc doivent toutes deux être dans la plage de ± 20 % de la valeur de calcul ; 

— la valeur Keff,b correspondant à la déformation en cisaillement de 5 % (ou Qd) doit être suffisante pour 
contrecarrer suffisamment les effets du vent. 

Il convient qu'un essai cyclique destiné à déterminer Keff,b et ξeff,b, (ou K2 et Qd) exécuté à l'amplitude de 
déformation en cisaillement, donnée dans le présent paragraphe, comme étant la plus proche de la 
déformation en cisaillement du caoutchouc, εq,E, au déplacement de calcul, dbd, soit réalisé comme essai 
de contrôle de production en usine, avec l'exigence que les valeurs Keff,b et de ξeff,b (ou K2 et Qd) au troisième 
cycle doivent toutes deux être dans la plage de ± 20 % de la valeur de calcul corrigée, le cas échéant, de la 
différence entre la déformation en cisaillement d'essai et celle de calcul. 

Lorsque la mesure des caractéristiques horizontales cycliques, à amplitude de déformation en 
cisaillement donnée dans le présent paragraphe, comme étant la plus proche de la déformation en 
cisaillement du caoutchouc, εq,E, au déplacement de calcul, dbd, n'est pas à effectuer comme essai de 
contrôle de production en usine, les deux essais suivants doivent être menés en plus des essais de 
contrôle de production en usine : 

— mesure de la rigidité sécante horizontale sous un chargement en rampe monotone ; 
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— essai cyclique pour déterminer Keff,b et ξeff,b , (ou K2 et Qd), mené à une des faibles amplitudes de 
déformations en cisaillement listée dans le présent paragraphe. L'amplitude de déformation en 
cisaillement doit être d'au minimum 20 %. 

Un essai en rampe peut également être mené comme un essai de type dans le but d'établir les exigences 
pour l'essai de contrôle de production en usine. L'isolateur utilisé pour l'essai cyclique doit être déformé 
jusqu'à la déformation en cisaillement du caoutchouc donnée dans le présent paragraphe, comme étant 
la plus proche de la déformation en cisaillement du caoutchouc, εq,E, au déplacement horizontal de calcul, 
dbd. L'essai en rampe doit être effectué après l'essai cyclique réalisé à cette valeur de déformation et avant 
les essais cycliques réalisés à des valeurs de déformations supérieures. Les autres conditions d'essai et 
modes opératoires doivent être conformes aux parties concernées du 8.2.4.1. Pour l'essai de type, 
l’exigence est que la rigidité sécante à la déformation en cisaillement de l'essai doit être déterminée. 
L'exigence pour l'essai en rampe en contrôle de production en usine est que la rigidité sécante doit être 
dans la plage de ± 20 % de la valeur déterminée par l'essai de type, réajustée, le cas échéant, par le mode 
opératoire indiqué en 8.2.4.1.3 afin de tenir compte de la différence entre la valeur de calcul de la rigidité 
cyclique Keff,b correspondant au déplacement de calcul, dbd, et la valeur déterminée par les essais de type. 

L'exigence requise pour l'essai cyclique de contrôle de production en usine mené à une des faibles 
amplitudes de déformation en cisaillement est que les valeurs de Keff,b et ξeff,b, (ou K2 et Qd), mesurées au 
troisième cycle, doivent être dans la plage de ± 20 % des valeurs obtenues lors de l'essai de type, la valeur 
de Keff,b (ou K2 ) étant ajustée si nécessaire par la procédure donnée en 8.2.4.1.3 afin de tenir compte de la 
différence entre la valeur de calcul de la rigidité cyclique Keff,b (ou K2) correspondant au déplacement de 
calcul, dbd, et la valeur déterminée par les essais de type. 

8.2.1.2.3 Dépendance des caractéristiques horizontales en fonction de la fréquence 

L'effet de la fréquence sur les caractéristiques horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) doit être déterminé 
par des essais réalisés à une amplitude de déformation en cisaillement du caoutchouc de ± 100 %. Les 
caractéristiques horizontales doivent être mesurées à trois fréquences, dont les valeurs recommandées 
sont : 

0,1 Hz  0,5 Hz  1,0 Hz 

D'autres valeurs, espacées des mêmes rapports peuvent être données dans les spécifications de 
conception. Les essais doivent être effectués par ordre de fréquence croissante.  

Les valeurs de Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) mesurées au troisième cycle doivent être consignées dans le 
rapport pour chaque fréquence de l'essai. Les valeurs à la plus haute et à la plus basse fréquence ne 
doivent pas s'écarter de plus de 20 % de la valeur à la fréquence intermédiaire. 

Pour les HDRB et les LDRB, les essais peuvent soit être menés sur des isolateurs à échelle réduite sans 
restriction d'échelle, soit être remplacés par les essais présentés en 8.2.2.1.3.3 sur les élastomères utilisés 
dans leur fabrication. 

8.2.1.2.4 Dépendance des caractéristiques horizontales en fonction de la température 

Les variations des caractéristiques horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) entre les bornes supérieure et 
inférieure de la température de service, respectivement TU et TL, doivent être déterminées par des essais 
conformément aux conditions et aux exigences données dans les parties concernées du 8.2.4.1. Les 
caractéristiques horizontales doivent être mesurées à une amplitude de déformation en cisaillement 
de ± 100 % dans une plage de température allant au moins de TU à TL. Un essai à 23 °C doit être inclus. 
Les essais doivent être réalisés dans l'ordre décroissant des températures. Il est recommandé d'inclure 
les essais aux températures suivantes, dans la mesure où elles sont dans la plage de température de 
service : 

40 °C, 23 °C, 0 °C, - 10 °C, - 20 °C 
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Les valeurs de Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) mesurées au troisième cycle doivent être consignées dans le 
rapport pour chaque température de l'essai. Les valeurs à la température minimale ne doivent pas être 
différentes de plus de + 80 % ou – 20 % des valeurs correspondantes à 23 °C, et les valeurs à la 
température maximale ne doivent pas être différentes de plus de ± 20 % des valeurs correspondantes à 
23 °C. 

Pour les HDRB et les LDRB, les essais peuvent soit être menés sur des isolateurs à échelle réduite sans 
restriction d'échelle, soit être remplacés par les essais présentés en 8.2.2.1.3.4 sur les élastomères utilisés 
dans leur fabrication. 

8.2.1.2.5 Dépendance des caractéristiques horizontales avec chargement cyclique répété 

Les caractéristiques horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) d'un isolateur doivent être constantes avec un 
chargement cyclique répété. La stabilité des caractéristiques doit être vérifiée par des essais. L'amplitude 
de déformation de contrainte en cisaillement du caoutchouc doit être 100 % ou la déformation de calcul 
en cisaillement si cela est exigé dans les spécifications de conception. Les autres conditions d'essai et 
procédures doivent se conformer à celles fournies dans les parties concernées du 8.2.4.1. Les exigences 
pour des caractéristiques constantes Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) sont : 

— Le rapport entre la valeur minimale et la valeur maximale de Keff,b (ou K2), mesurées entre le second 
et le dixième cycle ne doit pas être inférieur à 0,7 ; 

— Le rapport entre la valeur minimale et la valeur maximale de ξeff,b (ou Qd), mesurées entre le second 
et le dixième cycle ne doit pas être inférieur à 0,7 ; 

— Le rapport entre la valeur minimale et la valeur maximale de Keff,b (ou K2), mesurées entre le premier 
et le dixième cycle ne doit pas être inférieur à 0,6. 

La rigidité du premier cycle doit être calculée en utilisant la courbe de chargement démarrant au point 
charge nulle - déplacement nul. 

Pour les HDRB et les LDRB, les essais peuvent soit être menés sur des isolateurs à échelle réduite, sans 
restriction d'échelle, soit être remplacés par les essais sur l'élastomère utilisé pour sa fabrication, 
présentés en 8.2.2.1.3.6. 

Les exigences peuvent faire référence à plus de dix cycles, si cela est requis dans les spécifications de 
conception. 

8.2.1.2.6 Capacité en compression sous un déplacement horizontal nul 

L'isolateur doit être capable de supporter une charge verticale égale à 1,3 NSd,ELU où NSd,ELU est l'effet de 
l'action de la combinaison fondamentale des actions selon l'EN 1990:2002 lorsqu'un déplacement 
horizontal nul est appliqué. Cette exigence doit être vérifiée en appliquant une charge verticale jusqu'à 
1,3 NSd,ELU et en maintenant cette charge constante au moins 3 min pendant que l'isolateur est examiné 
pour déceler d'éventuels signes de rupture. Les autres conditions d'essai doivent être conformes aux 
parties concernées du 8.2.4.1.  

L'exigence est que la relation charge-déplacement doit être monotone croissante jusqu'à 1,3 NSd,ELU et que 
l'isolateur ne doit pas présenter de défauts visibles de fabrication ou de rupture. La preuve visuelle de 
ces défauts doit inclure : 

— des signes de rupture d'adhérence ; 

— un défaut d'alignement horizontal ou le mauvais placement vertical des frettes ; 

— des fissures ou imperfections de surface ayant une largeur ou une profondeur supérieure à 2 mm. 
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Pour des consignes relatives aux exigences, consulter le 4.3.3 de l'EN 1337–3:2005 et les tolérances de 
fabrication indiquées dans l'article 6 de l'EN 1337–3:2005.  

8.2.1.2.7 Capacité de déplacement horizontal 

La capacité en déplacement horizontal d'un isolateur doit être contrôlée jusqu'à un déplacement égal à 
γbdEd ou jusqu'à une charge égale à γbVEd, la valeur atteinte la première étant retenue (VEd étant la charge 
horizontale correspondant à dEd) sous les charges axiales NEd,max et NEd,min. 

γb est un coefficient partiel pour les isolateurs en élastomère, dont la valeur doit être prise égale à 1,15. 

La valeur de NEd,min ne doit pas être un effort de traction produisant une contrainte supérieure à 2G, où G 
est le module de cisaillement mesuré à 100 % de distorsion (voir 8.2.2.1.3.2). 

La valeur de la charge minimale verticale, peut correspondre à une traction. L'application de contraintes 
de traction au-delà du niveau spécifié précédemment, est évitée car la cavitation du caoutchouc se produit 
à des contraintes hydrostatiques de traction relativement faibles. Une contrainte de traction pouvant 
atteindre 2G est normalement subie sans apparition d'une cavitation significative. Des connexions 
spéciales entre l'isolateur et la structure, qui évitent que la charge axiale sur l'isolateur devienne une 
traction, peuvent être utilisées.  

L'essai doit être fait sous une donnée d'entrée de type rampe. Les autres conditions d'essais doivent se 
conformer à celles données dans les parties concernées du 8.2.4.1. 

Les exigences sont que le chargement doit être monotone croissant jusqu'au déplacement maximal et que 
l'isolateur ne doit pas présenter de signes significatifs de rupture à la fin de l'essai. La preuve visuelle de 
ces défauts doit inclure : 

— des signes de rupture d'adhérence ; 

— des fissures ou imperfections de surface ayant une largeur ou une profondeur supérieure à 2 mm. 

Les liaisons de l'isolateur aux plateaux de chargement (plaques de chargement reliées à la machine 
d'essai) ne doivent présenter aucun signe de rupture ou de plastification. 

NOTE Consulter le 4.3.3 de l'EN 1337–3:2005 pour obtenir des indications complémentaires sur les signes 
visuels de rupture de l'isolateur. 

Si NEd,max diffère de moins de 20 % de NEd,min et que la charge minimale est une compression, seul est 
nécessaire un essai effectué à la moyenne des deux charges ; les mêmes exigences doivent être satisfaites. 

8.2.1.2.8 Rigidité en compression 

La rigidité sécante en compression Kv de l'isolateur doit être déterminée entre (1/3) NSd,ELS et NSd,ELS, où 
NSd,ELS est l'effet de l'action de la combinaison caractéristique des actions selon l'EN 1990:2002. Les 
conditions d'essai, l'équipement et les autres parties du mode opératoire doivent être conformes aux 
parties concernées du 8.2.4.1.  

La valeur de Kv doit être consignée dans le rapport. 

Cet essai doit également servir d'essai de contrôle de la production en usine. L'exigence est que Kv doit 
être à ± 30 % de la valeur déterminée dans l'essai de type, et que l'inspection visuelle à la charge 
maximale ne doit montrer aucun signe d'imperfection ou de rupture comme indiqué dans les exigences 
du 8.2.1.2.6. 

NOTE La courbe effort-déplacement sous de faibles charges présente généralement un faible gradient. Ce 
phénomène, appelé « amorce » ou « rodage » est dû à un léger défaut d'alignement des surfaces supérieure et 
inférieure de l'isolateur, qui est normalement présent. 
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8.2.1.2.9 Effet du vieillissement 

Les évolutions des caractéristiques horizontales Keff,b et ξeff,b de l'isolateur (ou seulement K2 pour les LRB 
utilisant de l'élastomère à faible amortissement) doivent être évaluées comme restant inférieures à 20 % 
pendant la durée de service escomptée pour l'isolateur. La variation estimée doit être déterminée en 
effectuant des essais de vieillissement accéléré sur le matériau élastomère de l'isolateur (voir 8.2.2.1.3.5) 
et en se référant à toute donnée de durée de service directement disponible concernant des dispositifs 
fabriqués à partir de composés élastomères similaires. Pour les PPRB, des essais de vieillissement sur le 
matériau du noyau de polymère doivent être envisagés selon le 8.2.2.1.3.5, de sorte que sa contribution 
à l'évolution de Keff,b et ξeff,b puisse être estimée. Sauf demande contraire dans les spécifications de 
conception, l'exigence du présent paragraphe doit être considérée comme satisfaite si le matériau 
élastomère (et éventuellement le matériau du noyau de polymère) satisfait à l'exigence stipulée au 
8.2.2.1.3.5 dans les conditions normales de vieillissement (14 jours à 70 °C) qui y sont indiquées. 

NOTE La durée de service des dispositifs antisismiques fait l'objet d'une discussion à l'Annexe B. Pour les 
isolateurs en élastomère, elle peut être escomptée à 60 ans.  

8.2.1.2.10 Effet du fluage 

La déformation par fluage à court terme produite par la charge normale, NSd,ELS, doit être mesurée, si cela 
est demandé dans les spécifications de conception, dans le cas des HDRB et PPRB. Les conditions et les 
modes opératoires doivent être conformes à ceux stipulés dans les paragraphes appropriés de 8.2.4.1.  

Il est recommandé que le pourcentage de fluage entre 10 min et 104 min (approximativement une 
semaine) soit inférieur à 20 % de la déformation après 10 min, sauf indication contraire dans les 
spécifications de conception. 

Il convient que la recommandation assure que la déformation de l'isolateur n'augmente pas 
excessivement au cours du temps sous l'action de la charge supportée.   

8.2.1.2.11 Isolateurs de ponts à faible amortissement soumis à une faible action sismique 

1) Les exigences données en 8.2.1.2.2, 8.2.1.2.4 et 8.2.1.2.7, modifiées par le présent paragraphe, doivent
être appliquées en plus des recommandations de EN 1337-3:2005. 

2) Dans le paragraphe 5.3.3.3 de l'EN 1337-3:2005, la déformation de calcul en cisaillement due aux
mouvements de translation doit être évaluée en incluant le déplacement de calcul dbd sans appliquer 
le facteur de fiabilité γx. 

3) Le module de cisaillement doit être conforme au 4.3.1.1 de l’EN 1337 3: 2005.

4) Les exigences données en 8.2.1.2.2 doivent être modifiées de telle sorte que seule la rigidité
horizontale effective Kb, doive être mesurée à une déformation en cisaillement du caoutchouc telle 
que donnée dans les spécifications de conception. Les cinq exigences listées en 8.2.1.2.2 sont 
remplacées par : 

— la valeur de Keff,b pour le 3ème cycle est consignée dans le rapport ; 

— les fréquences d'essai et de référence, si elles s'appliquent, doivent être consignées dans le 
rapport. 

5) L'amplitude de déformation en cisaillement du caoutchouc pour l'exigence du 8.2.1.2.4 doit être
donnée dans les spécifications de conception. 
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6) Si la déformation en cisaillement du caoutchouc correspondant au déplacement horizontal γbdEd

est ≤ 200 %, l'exigence du 8.2.1.2.7 doit être considérée comme satisfaite si le 4.3.2.1 de 
l'EN 1337-3:2005 est satisfait. 

7) La déformation en cisaillement correspondant au déplacement horizontal dEd doit être inférieure à
2,0. 

8.2.1.2.12 Exigence supplémentaire pour les isolateurs en élastomère utilisés pour les ponts 

Les isolateurs en élastomère utilisés pour les ponts doivent satisfaire aux exigences spécifiées en 4.3.4 de 
l’EN 1337 3: 2005. 

8.2.1.3 Exigences structurales et mécaniques 

8.2.1.3.1 Exigences à l'état limite ultime (ELU) 

Il faut vérifier que l'isolateur satisfait aux exigences à l'ELU indiquées au 4.2.4 en satisfaisant à l'exigence 
de l'essai de capacité de déplacement horizontal du 8.2.1.2.7, à la déformation totale maximale de calcul 
en cisaillement du 8.2.3.4.2 et au critère de stabilité du 8.2.3.4.4 (dans le cas des isolateurs boulonnés) ou 
du 8.2.3.4.5 (dans le cas des isolateurs encastrés ou des isolateurs à goujons). Les isolateurs de ponts à 
faible amortissement soumis à une faible action sismique doivent satisfaire les exigences à l'ELU données 
en 4.2.4 en satisfaisant les exigences des essais en capacité de déplacement horizontal du 8.2.1.2.11, la 
déformation totale maximale de calcul en cisaillement du 8.2.3.4.2 et le critère de stabilité du 8.2.3.4.4 
(dans le cas des isolateurs boulonnés) ou du 8.2.3.4.5 (dans le cas des isolateurs encastrés ou des 
isolateurs à goujons). 

8.2.1.3.2 Exigences à l'état limite de service (ELS) 

Étant donné que les exigences à l'ELU présentées en 8.2.1.3.1 assurent l'aptitude au service dans cette 
condition, les exigences au ELS indiquées au 4.2.4 sont satisfaites.  

8.2.2 Matériaux 

8.2.2.1 Élastomères 

8.2.2.1.1 Généralités 

Les exigences du 8.2.2.1 s'appliquent à l'élastomère utilisé pour fabriquer la partie laminée de l'isolateur. 

Les élastomères bruts doivent être des matières premières vierges, des caoutchoucs récupérés ou 
vulcanisés régénérés ne peuvent être utilisés.   

L'élastomère doit avoir un module d'élasticité de déformation en cisaillement à 100 % compris entre 
0,3 MPa et 1,5 MPa. 

L'élastomère vulcanisé doit satisfaire aux exigences indiquées en 8.2.2.1. 

Les essais pour déterminer les caractéristiques quantifiables auxquelles font référence les exigences 
doivent tous être exécutés comme des essais de type. Les essais qui doivent être utilisés comme essais de 
contrôle de la production en usine sont énumérés en 8.2.4.2.3. 

Les méthodes d'essai et les échantillons doivent être conformes aux paragraphes concernés du 8.2.4.2. 

Les élastomères à faible amortissement pour les isolateurs de ponts soumis à de faibles actions sismiques 
(voir 8.2.1.1) doivent uniquement satisfaire à la norme EN 1337-3:2005, ils ne sont pas soumis aux 
exigences du 8.2.2.1. 

NOTE Un certain nombre d’exigences diffèrent selon que les échantillons proviennent d’un moulage du 
mélange du dispositif ou sont prélevés dans un dispositif complètement achevé.  

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

63 

Les exigences relatives aux propriétés mécaniques (résistance à la traction, allongement à la rupture et 
résistance à la déchirure) qui doivent être satisfaites au 8.2.2.1.2.1 et au 8.2.2.1.2.2 servent à confirmer 
l'aptitude générale de l'élastomère ; ces propriétés ne sont pas directement liées à la performance de 
l'isolateur. Les essais de compression permettent de s'assurer que l'élastomère est correctement 
vulcanisé. Les autres essais (résistance à l'ozone et vieillissement accéléré dans l'air) permettent de 
s'assurer que des agents protecteurs adéquats ont été inclus dans le mélange. 

8.2.2.1.2 Propriétés générales 

8.2.2.1.2.1 Élastomères à faible amortissement 

Les élastomères à faible amortissement utilisés dans les isolateurs de ponts doivent se conformer au 4.5.1 
de l'EN 1337-3:2005. Tous les élastomères à faible amortissement, excepté ceux pour les isolateurs de 
ponts soumis à de faibles actions sismiques (voir 8.2.1.1), doivent également se conformer aux exigences 
pour les matériaux du Tableau 10. Les essais doivent être réalisés comme des essais de type et des essais 
de contrôle de production en usine.  

8.2.2.1.2.2 Élastomères à fort amortissement 

Les élastomères à fort amortissement doivent satisfaire aux exigences indiquées dans le Tableau 11. Les 
essais doivent être réalisés comme des essais de type et des essais de contrôle de production en usine. 

NOTE Des appareils d'appui principalement à base de caoutchouc naturel ou de caoutchouc polychloroprène 
ont été utilisés comme appareils d'appui structuraux pendant plusieurs décennies et, dans la plupart de cas, ont 
respecté les exigences stipulées. Par conséquent, les isolateurs fabriqués à partir de ces deux élastomères sont 
censés avoir une longue durée de service. En outre, le caoutchouc naturel et le caoutchouc polychloroprène 
cristallisent sous une déformation appliquée, phénomène qui les rend résistants contre l'élargissement des fissures 
de surface sous la charge de poids propre appliquée. Pour les isolateurs à fort amortissement, d'autres élastomères 
ne sont pas exclus par le présent paragraphe, mais leur utilisation nécessite de porter une attention particulière à 
la performance vis-à-vis du vieillissement et à la résistance contre la croissance des fissures de surface. 

8.2.2.1.3 Module de cisaillement dynamique et amortissement 

8.2.2.1.3.1 Généralités 

L'essai dynamique de l'élastomère et l'évaluation des résultats doivent être effectués selon les méthodes 
et modes opératoires du 8.2.4.2.5. 

Pour les isolateurs à faible amortissement, la mesure du taux d'amortissement n'est pas requise 
(ξeff,b(100 %) ≤ 0,06), et les exigences liées à l’amortissement indiquées au 8.2.2.1.3 ne s'appliquent pas. 
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Tableau 10 — Propriétés mécaniques et physiques d'un élastomère à faible amortissement 

Propriété Exigence Méthode d'essai 

Module de cisaillement a (MPa) 0,3 ≤ G ≤ 0,7 0,7 < G ≤ 1,1 1,1 < G ≤ 1,5 

Résistance à la traction (MPa), min. 

Échantillon moulé 16 ISO 37     Type 2 

Échantillon prélevé dans l'isolateur b 14 

Allongement à la rupture (%), min. 

Échantillon moulé 450 425 350 “ 

Échantillon prélevé dans l'isolateur b 400 375 300 

Résistance à la déchirure c (kN/m),

min. 

5 8 10 ISO 34 (toutes 
parties) g 

Méthode A 

Déformation rémanente après 

compression d 

ISO 815 (toutes 
parties) 

30 30 30 Type A 

70 °C, 24 h, max. 25 % de compression 

Résistance à l'ozone e 

Allongement 30 % - 96 h aucune 
fissure 

aucune 
fissure 

aucune 
fissure 

ISO 1431-1 

40 °C ± 2 °C  

Vieillissement accéléré en étuve à air f ISO 188, 

Variation maximale par rapport 
à la valeur sans vieillissement 

Méthode A 

Dureté (IRHD) -5, +8

±15

±25 

-5, +8

±15 

±25 

-5, +8

±15 

±25 

ISO 48 

Résistance à la traction (%) ISO 37 Type2 

Allongement à la rupture (%) “ 

Étant donné que les essais de résistance à l'ozone et de vieillissement sont des vérifications visant à s'assurer 
que des agents protecteurs (antidégradants) adéquats ont été incorporés, et non des essais liés à la 
performance en service, leur efficacité nécessite que les conditions soient appropriées à l'élastomère utilisé 
dans la fabrication des dispositifs. 
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a Mesuré à 100 % de l'amplitude de déformation en cisaillement à 23 °C. 

b Les échantillons issus d'isolateurs finis et complets doivent provenir de la première couche interne et d'une 
couche au centre de l'isolateur. 

c Les valeurs sont celles pour un composant à base de caoutchouc naturel. Un composant à base de 
polychloroprène doit fournir des valeurs 20 % supérieures. Les autres élastomères, ils doivent répondre aux 
exigences d'un composant en caoutchouc naturel 

d Les valeurs sont celles pour un composant à base de caoutchouc naturel. Un composant à base de 
polychloroprène doit fournir des valeurs 50 % inférieures. Pour les autres élastomères, les valeurs doivent être 
données dans les EAD correspondants. 

e La concentration d'ozone doit être adaptée aux élastomères utilisés. Pour les matériaux vulcanisés à base de 
caoutchouc naturel, il faut utiliser 25 pphm, tandis que pour les matériaux vulcanisés à base de polychloroprène, il 
faut utiliser 100 pphm. Pour les autres élastomères, les valeurs doivent être données dans les EAD correspondants. 
Pour les élastomères avec des liaisons carbone-carbone non saturées, il n'est pas utile de faire un essai à l'ozone. 

f La condition de vieillissement doit être adaptée à l'élastomère utilisé. Pour les matériaux vulcanisés à base de 
caoutchouc naturel, il faut utiliser 7 jours à 70 °C tandis que pour les matériaux vulcanisés à base de polychloroprène, 
il faut 3 jours à 100 °C. Pour les autres élastomères, les valeurs doivent être données dans les EAD correspondants. 

g Si les pattes de l'échantillon s'allongent sans que la déchirure initiale grandisse, il faut modifier la méthode afin 
de réduire l'allongement et s'assurer de l'agrandissement de la déchirure, soit en augmentant la largeur des pattes, 
soit en fixant à l'échantillon un renfort souple mais relativement inextensible ; le renfort doit laisser un espace libre 
de 5 mm là où la déchirure est censée se développer. 
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Tableau 11 — Propriétés mécaniques et physiques d'un élastomère à fort amortissement 

Propriété 

Exigence 

Méthode d'essai Échantillon 
moulé 

Échantillon 
prélevé dans le 

dispositif d 

Résistance à la traction (MPa), min. 12 10 ISO 37     Type 2 

Allongement à la rupture (%), min. 400 350 “ 

Résistance à la déchirure (kN/m), min. 7 ISO 34 (toutes 
parties) c   

Méthode A 

Déformation rémanente après 
compression 

ISO 815 (toutes 
parties) Type A 

70 °C, 24 h, max. 
60 

25 % de 
compression 

Résistance à l'ozone a 

Allongement 30 % - 96 h aucune fissure ISO 1431-1 

40 °C ± 2 °C  

Vieillissement accéléré en étuve à air b ISO 188, Méthode A 

Variation maximale par rapport 

à la valeur sans vieillissement 

Dureté (IRHD) -5, +8 ISO 48 

Résistance à la traction (%) ±15 ISO 37 Type 2 

Allongement à la rupture (%) ±25 “ 

Étant donné que les essais de résistance à l'ozone et de vieillissement sont des vérifications visant à 
s'assurer que des agents protecteurs (antidégradants) adéquats ont été incorporés, et non des essais 
liés à la performance en service, leur efficacité nécessite que les conditions soient appropriées à 
l'élastomère utilisé dans la fabrication des dispositifs. 

a La concentration d'ozone doit être adaptée aux élastomères utilisés. Pour les matériaux vulcanisés à base de 
caoutchouc naturel, il faut utiliser 25 pphm, tandis que pour les vulcanisats à base de polychloroprène, il faut 
utiliser 100 pphm. Pour les autres élastomères, les valeurs doivent être données dans les EAD correspondants. 
Pour les élastomères avec des liaisons carbone-carbone non saturées, il n'est pas utile de faire un essai à l'ozone. 

b La condition de vieillissement doit être adaptée à l'élastomère utilisé. Pour les matériaux vulcanisés à base 
de caoutchouc naturel, il faut utiliser 7 jours à 70 °C tandis que pour les matériaux vulcanisés à base de 
polychloroprène, il faut 3 jours à 100 °C. Pour les autres élastomères, les valeurs doivent être données dans les 
EAD correspondants. 

c Si les pattes de l'échantillon s'allongent sans que la déchirure initiale grandisse, il faut modifier la méthode 
afin de réduire l'allongement et s'assurer de l'agrandissement de la déchirure, soit en augmentant la largeur des 
pattes, soit en fixant à l'échantillon un renfort souple mais relativement inextensible ; le renfort doit laisser un 
espace libre de 5 mm là où la déchirure est censée se développer. 

d Les pièces d'essai issu d'isolateurs finis et complets doivent provenir de la première couche interne et d'une 
couche au centre de l'isolateur. 
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8.2.2.1.3.2 Effet de l'amplitude de déformation 

L’élastomère vulcanisé doit être testé de manière cyclique sur une plage de déformations en cisaillement 
du caoutchouc. La fréquence recommandée est 0,5 Hz, bien qu'une autre puisse être exigée dans les 
spécifications de conception. Des mesures doivent être réalisées aux amplitudes de déformation en 
cisaillement suivantes : 

5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %, et 150 % 

Si la déformation au déplacement de calcul, dbd, est supérieure à 100 %, il faut ajouter des essais à des 
amplitudes de déformation supplémentaires comme indiqué dans le Tableau 12. 

Les essais doivent être réalisés dans l'ordre croissant des amplitudes de déformation. 

Le module de cisaillement et le taux d'amortissement équivalent mesuré au troisième cycle doivent être 
consignés dans le rapport d'essai à chaque amplitude de déformation. 

Tableau 12 — Amplitudes de déformation d'essai cyclique 

Valeur de calcul de la déformation 
en cisaillement du caoutchouc, εq,E 

(%) 

Déformation d'essai 
supplémentaire 

(%) 

100 < εq,E ≤ 150 200 

150 < εq,E ≤ 200 200, 250 

200 < εq,E ≤ 250 200, 250, 300 

8.2.2.1.3.3 Effet de la fréquence 

L'effet de la fréquence doit être déterminé par des mesures à trois fréquences à une amplitude de 
déformation en cisaillement de ± 100 %. Les essais doivent être effectués par ordre de fréquence 
croissante. Les valeurs recommandées des fréquences sont les suivantes : 

0,1 Hz  0,5 Hz  1,0 Hz 

D'autres valeurs, espacées des mêmes rapports peuvent être données dans les spécifications de 
conception. Le module de cisaillement et le taux d'amortissement mesurés au troisième cycle doivent 
être consignés dans le rapport d'essai à chaque fréquence d'essai. Le module et le taux d'amortissement 
aux fréquences minimales et maximales ne doivent pas différer de plus de 20 % de la valeur obtenue à la 
fréquence intermédiaire. 

Si un isolateur doit être soumis à un essai à une fréquence autre que 0,5 Hz ou que la fréquence de 
l'isolation, cette fréquence d'essai de l'isolateur doit être incluse dans les essais visés au présent 
paragraphe, tout en conservant la séquence d'essai dans l'ordre croissant des fréquences. 

Le rapport entre le module de cisaillement du caoutchouc à la fréquence de référence (0,5 Hz ou la 
fréquence de l'isolation) et celui à la fréquence d'essai de l'isolateur doit être appliqué aux résultats des 
mesures de rigidité de l'isolateur (pour la même déformation en cisaillement du caoutchouc) afin de les 
corriger de l'effet de la fréquence, et déterminer ainsi une valeur de rigidité de l'isolateur correspondant 
à cette déformation, appropriée pour la fréquence de référence, comme mentionné au 8.2.1.2.2. Le même 
mode opératoire peut être utilisé pour corriger la mesure du taux d'amortissement sur l'isolateur de 
l'effet de la fréquence, et déterminer ainsi une valeur d'amortissement d'isolateur appropriée pour la 
fréquence de référence. 
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8.2.2.1.3.4 Effet de la température 

Le module de cisaillement dynamique du caoutchouc et le taux d'amortissement doivent être mesurés à 
une amplitude de déformation en cisaillement de ± 100 % et à une fréquence de référence (0,5 Hz ou la 
fréquence de l'isolation) sur une plage de températures allant au moins de la plus haute température de 
service, TU, à la température de service la plus basse TL. Un essai à 23 °C doit être inclus. Les essais doivent 
être réalisés dans l'ordre décroissant des températures. Il est recommandé d'inclure des essais aux 
températures suivantes si elles s'inscrivent dans la plage des conditions de service : 

40 °C, 23 °C, 0 °C, - 10 °C, - 20 °C 

Les valeurs du module de cisaillement dynamique et du taux d'amortissement mesurées au troisième 
cycle doivent être consignées dans le rapport d'essai pour chaque température d'essai. Les valeurs à la 
température minimale ne doivent pas être différentes de plus de + 80 % ou – 20 % des valeurs 
correspondantes à 23 °C, et les valeurs à la température maximale ne doivent pas être différentes de plus 
de ± 20 % des valeurs correspondantes à 23 °C. 

8.2.2.1.3.5 Module de cisaillement et amortissement après un vieillissement anaérobie accéléré 

Le module de cisaillement dynamique et le taux d'amortissement doivent être mesurés avant 
vieillissement et après un vieillissement de 14 jours à 70 °C. Si des échantillons moulés sont utilisés, le 
même échantillon doit être soumis à un essai sans et avec vieillissement. Le vieillissement doit être réalisé 
dans des conditions anaérobies et aucun élément volatil du mélange ne doit être perdu. Les mesures du 
module de cisaillement et du taux d'amortissement doivent être effectuées à l'amplitude de déformation 
en cisaillement de ± 100 %, et à la fréquence de référence (0,5 Hz ou la fréquence de l'isolation).   

La variation, due au vieillissement, du module de cisaillement et du taux d'amortissement équivalent doit 
être inférieure à 20 %. 

Les spécifications de conception peuvent exiger que des conditions de vieillissement équivalentes à une 
période de 60 ans à la température moyenne de service soient estimées pour le composé élastomère (à 
l'aide de la méthode indiquée en F.1) et que ces conditions de vieillissement remplacent celles de 14 jours 
à 70 °C indiquées ci-dessus. Les conditions de vieillissement révisées ne doivent pas recourir à une 
température de vieillissement supérieure à 70 °C.   

Des indications concernant la détermination des conditions de vieillissement équivalentes à une période 
de 60 ans, et la façon d’obtenir les conditions anaérobies sont données dans l'Annexe informative F, en 
F.1.

8.2.2.1.3.6 Stabilité des propriétés de cisaillement sous des cycles répétés 

Le module de cisaillement, G, et le taux d'amortissement équivalent, ξ, de l'élastomère doivent être stables 
sous chargement cyclique répété. Cette exigence est satisfaite lorsque : 

— le rapport entre les valeurs minimale et maximale de G mesurées au cours des cycles entre le 
deuxième et le dixième ne doit pas être inférieur à 0,7 ; 

— le rapport entre les valeurs minimale et maximale de ξ mesurées au cours des cycles entre le 
deuxième et le dixième ne doit pas être inférieur à 0,7 ; 

— le rapport entre les valeurs minimale et maximale de G mesurées au cours des cycles entre le premier 
et le dixième ne doit pas être inférieur à 0,6. 

L'amplitude de déformation de contrainte en cisaillement doit être 100 % ou la déformation de calcul en 
cisaillement si cela est exigé dans les spécifications de conception. Les autres conditions d'essai et modes 
opératoires doivent être conformes à ceux indiqués dans les parties concernées du 8.2.4.2.5. 
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Les exigences peuvent faire référence à plus de dix cycles, si cela est requis dans les spécifications de 
conception. 

8.2.2.1.4 Essai d'adhérence en cisaillement 

8.2.2.1.4.1 Sans vieillissement 

La résistance en cisaillement de l'adhérence acier-élastomère doit être vérifiée sur un échantillon sans 
vieillissement selon l'essai décrit en 8.2.4.2.5.3.  

La courbe effort-déplacement doit être monotone croissante et l'échantillon ne doit présenter aucun 
signe de défaillance ou de rupture d’adhérence. Le rapport d'essai doit être conforme au 8.2.4.2.5.3. 

8.2.2.1.4.2 Après vieillissement 

L'essai décrit au 8.2.2.1.4.1 doit être réalisé sur trois échantillons vieillis pendant 14 jours à 70 °C. Le 
vieillissement doit être réalisé dans des conditions anaérobies et aucun élément volatil de la composition 
ne doit être perdu. Les spécifications de conception peuvent exiger que des conditions de vieillissement 
équivalentes à une période de 60 ans à la température moyenne de service soient estimées pour le 
composé élastomère (à l'aide de la méthode indiquée en F.1) et que ces conditions de vieillissement 
remplacent celles de 14 jours à 70 °C indiquées ci-dessus. Les conditions de vieillissement révisées ne 
doivent pas recourir à une température de vieillissement supérieure à 70 °C.   

La courbe effort-déplacement doit être monotone croissante et l'échantillon ne doit présenter aucun 
signe de défaillance ou de rupture d’adhérence. Le rapport d'essai doit être conforme au 8.2.4.2.5.3. 

Des indications concernant la détermination des conditions de vieillissement équivalentes à une période 
de 60 ans, et la façon d’obtenir les conditions anaérobies sont données dans l'Annexe informative F, en 
F.1.

8.2.2.1.5 Résistance à la cristallisation à basse température 

La résistance à la cristallisation à basse température doit être vérifiée pour les élastomères sensibles à ce 
phénomène (par exemple le caoutchouc naturel, le caoutchouc polychloroprène et certains types 
d'éthylène propylène) si la température de service tombe dans la plage où la cristallisation peut se 
produire. Le caoutchouc naturel à fort amortissement (ξ(100 %) > 0,06) doit être vérifié pour une 
température de service minimales ayant une occurrence fréquente, inférieure à 0 °C, le caoutchouc 
naturel à faible amortissement pour une température minimale de service inférieure à – 5 °C et le 
polychloroprène pour une température minimale de service inférieure à 5 °C. 

La température minimale ayant une occurrence fréquente peut ne pas être égale à TL, du fait de la nature 
de la température basse de cristallisation. 

Un échantillon d'essai de cisaillement doit être utilisé, et le mode opératoire d'essai indiqué au 8.2.4.2.5.4 
doit être suivi.  

Les rigidités en cisaillement sécant correspondant aux déformations de cisaillement entre 0 et 25 % et 
entre 0 et 100 %, après le conditionnement à basse température exigé, doivent toutes deux être 
consignées dans le rapport d'essai. Elles doivent être toutes deux inférieures à 1,5 fois la rigidité en 
cisaillement respective observée avant le conditionnement. 

L'essai doit être réalisé comme un essai de type. 

8.2.2.1.6 Résistance à la lente croissance de fissures 

Le résultat de l'essai réalisé en 8.2.4.2.5.5 doit respecter les exigences suivantes, pour toutes les pièces : 

— l’entaille initiale ne doit pas s'étendre, dans une direction quelconque, de plus de 3 mm après 24 h de 
chargement. 
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8.2.2.2 Noyau de polymère 

Le matériau du noyau utilisé pour fournir l'amortissement dans les PPRB doit respecter les exigences 
données en 8.2.2.1.3 et en 8.2.2.1.5 ; excepté que pour ceux se référant au 8.2.2.1.3.2, il n'y a aucune 
restriction sur la plage autorisée du module de cisaillement. 

8.2.2.3 Noyau en plomb 

Le plomb doit avoir une pureté ≥ 99,9 %. 

8.2.2.4 Frettes en acier 

Les frettes internes et d'extrémité utilisées dans la fabrication des isolateurs en élastomère doivent 
satisfaire aux exigences indiquées en 4.4.3 de l'EN 1337-3:2005. 

8.2.3 Conception 

8.2.3.1 Généralités 

Les isolateurs en élastomère, y compris les isolateurs à faible amortissement, doivent être calculés pour 
satisfaire aux dispositions appropriées : 

— du présent paragraphe correspondant à des combinaisons d’actions comprenant l'action sismique ; 

— des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3.3 de l'EN 1337-3:2005 pour les combinaisons d’actions sans l'action 
sismique, sauf spécification contraire dans le présent paragraphe.  

L'aire en plan effective réduite Ar, due au déplacement horizontal au sommet de l'isolateur par rapport à 
la base [voir l'EN 1337-3:2005 Formule (9)] doit uniquement tenir compte des déplacements 
horizontaux non sismiques. 

8.2.3.2 Types et formes des isolateurs 

L'isolateur doit consister en des couches alternées d'élastomère et d'acier ; dans chaque cas, les couches 
doivent être identiques. Il doit être moulé dans des conditions appropriées de chaleur et de pression, et 
les plaques d'acier doivent être collées à chaud à l'élastomère pendant la vulcanisation. Deux plaques 
épaisses d'extrémité doivent être collées à chaud au reste de l'isolateur. Les côtés de l'isolateur, en 
excluant éventuellement les côtés des plaques d'extrémité dans le cas d'un isolateur encastré, doivent 
être recouverts d'une couche de caoutchouc d'au moins 4 mm d'épaisseur. À moins que la couche 
d'enrobage n'assure la résistance au feu, elle doit être composée du même matériau que celui de 
l'isolateur et être durci en même temps que le corps principal de l'isolateur.  

NOTE Les deux méthodes de fixation standard des isolateurs en élastomère boulonnés sont représentées sur 
la Figure 3 ; des méthodes de fixation par encastrement ou par goujons peuvent être utilisées si cela est indiqué 
dans les spécifications de conception.  

La forme de l'isolateur doit être exclusivement rectangulaire ou circulaire. Il est permis d'inclure des 
noyaux de section uniforme dans la zone chargée. Les noyaux peuvent être bouchés avec du plomb ou 
autre matériau afin de permettre un amortissement additionnel.  

Le Tableau 3 de l'EN 1337-3:2005 ne doit pas être appliqué aux isolateurs en élastomère. 
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Légende 

1 Plaques à bride 
2 Plaques extérieures avec évidement pour les isolateurs 

Figure 3 — Méthodes de fixation standard 

8.2.3.3 Base de calcul 

8.2.3.3.1 Généralités 

Les grandeurs, données dans les paragraphes suivants, doivent être calculées afin de vérifier la 
conception. 

NOTE Comme aide au processus de dimensionnement, F.3 fournit un commentaire au paragraphe « Base de 
calcul ». En particulier, F.3.3 donne des formules pour calculer la rigidité des isolateurs. 
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Le module de cisaillement correspondant à la déformation de 100 % déterminé à 23 °C par l'essai de type 
(voir 8.2.2.1.3.2) doit être utilisé comme valeur du module de cisaillement G du 8.2.3.3 (voir F.3.3.1).  

8.2.3.3.2 Déformation de calcul en cisaillement due à la compression par des charges verticales 

La valeur de calcul de la déformation maximale locale en cisaillement due à la déformation en 

compression 
1c,E  correspondant à la charge verticale maximale, NEd,max, est donnée par :


1

Ed,
c,E

r 1

6
max

,c

S N
ε

A E

(12) 

S, facteur de forme des couches de caoutchouc, est le rapport entre l'aire de chargement effective et l'aire 
non chargée. Cependant pour les isolateurs circulaires avec des frettes internes de diamètre D1 et une 
épaisseur de couche de caoutchouc tr, le facteur de forme S est donné par : 

 1

4 r

D
S

t
(13) 

Les noyaux doivent être pris en compte dans le calcul de l'aire de chargement effective et l'aire non 
chargée, mais ceux qui sont bouchés hermétiquement doivent être ignorés (voir F.3.1 pour d'autres 
exemples de formules pour le facteur de forme). 

Ar est l'aire en plan effective réduite déterminée avec les seules actions non sismiques (par exemple les 
actions thermiques).  

E1,c pour les dispositifs rectangulaires, circulaires et annulaires à noyau bouché, est : 

    2
1,c 3 1 2E G S (14) 

L'expression de E1,c pour des dispositifs annulaires à noyau non bouché est donnée en F.3.3.4. 

NOTE La Formule (11) peut être déduite d'une analyse linéaire élastique des feuillets de caoutchouc. Elle est 
raisonnablement précise (sous-estimation jusqu'à 10 %) pour S ≤ 8, dans ce contexte aucune correction pour l'effet 

de roulement n'est faite. Voir F.3.2. Le facteur 1,5 de la Formule (8) de l'EN 1337–3:2005 pour le calcul de 
1c,E

n'est pas pris en compte par l'analyse. 

8.2.3.3.3 Déformation de calcul en cisaillement dû à un déplacement horizontal imposé par un 
séisme 

La valeur de calcul de la déformation en cisaillement, εq,E, due au déplacement de calcul imposé par 

un séisme bdd , est donnée par :

  bd
q,E

q

d

T
(15) 

où : 

Tq est l'épaisseur totale de l'élastomère actif au cours du cisaillement. 

8.2.3.3.4 Charge de flambement à déplacement horizontal nul 

La charge de flambement pour les dispositifs ayant un facteur de forme S > 5 est donnée par l'expression : 
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 r 1

cr
q

G A a S
P

T
(16) 

où, pour les dispositifs rectangulaires, a1 est la largeur efficace du dispositif, c'est-à-dire la longueur du 
plus petit côté des frettes internes, et λ est égal à 1,3. Pour les dispositifs circulaires, a´ est le diamètre 
efficace D1 du dispositif, c'est-à-dire le diamètre des frettes internes, et λ est égal à 1,1. Pour les isolateurs 
avec noyaux bouchés ou non, Ar ne doit pas prendre en compte les surfaces des noyaux.  

NOTE Voir la référence donnée en F.3.2 pour l'origine de la Formule (16). 

8.2.3.4 Critères de calcul 

8.2.3.4.1 Déformation en cisaillement calculée 

La déformation en cisaillement, εq,max, due au déplacement horizontal maximal appliqué par le séisme, dEd, 
doit être inférieur à 2,5, c'est-à-dire : 

 q,max 2,5 (17) 

pour tous les isolateurs en élastomère, à l'exception des isolateurs de pont en élastomère à faible 
amortissement, pour lesquels l'action sismique de calcul est faible, et pour lesquels la limite donnée en 
8.2.1.2.11, point 5) doit être appliquée. 

L'exigence indiquée en 5.3.3.3 de l'EN 1337-3:2005 doit s'appliquer aux actions non sismiques. 

8.2.3.4.2 Déformation de calcul totale maximale en cisaillement 

L'exigence et les définitions données ici doivent remplacer, sauf indication contraire, celles édictées au 
5.3.3 (a) de l'EN 1337-3:2005. 

La valeur de calcul de la déformation totale maximale en cisaillement εt,d est donnée par l'expression : 

    t,d L c,E q,max ,d( )K (18) 

où : 

εc,E est donné par la Formule (12) ; 

εα,d est donné en 5.3.3.4 de l'EN 1337-3:2005. Dans le calcul de εα,d, un angle minimal de rotation de 
0,003 radian doit être supposé pour chaque direction orthogonale. 

KL est un coefficient de charge type, qui doit être égal à l'unité sauf pour les isolateurs utilisés pour 
supporter des ponts. Dans ce cas, la valeur doit être conforme à l'Annexe C de l'EN 1337-3:2005. 

La déformation totale maximale de calcul en cisaillement, telle que définie ici, doit satisfaire à l'exigence : 


 

m

7 0
t,d

,
(19) 

où : 

γm est un coefficient partiel relatif à une propriété du matériau pour les élastomères. Il est 
recommandé de prendre la valeur de γm égale à 1,0.  

L'EN 1998–2 introduit γm comme NDP et recommande une valeur de 1,15. L'EN 1337–3:2005 
recommande une valeur de 1,0 pour le même paramètre. 
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8.2.3.4.3 Épaisseur des frettes 

Les spécifications indiquées au 5.3.3.5 de l'EN 1337-3:2005 doivent être satisfaites, mais avec l'aire 
réduite Ar calculée en ne tenant compte que des déplacements non sismiques (c'est-à-dire ceux dus à des 
variations thermiques, au retrait, etc.) et avec Kh = 1 s'il y a seulement un noyau central. En présence 
d'autres noyaux, qu'ils soient bouchés ou non, Kh = 2. 

8.2.3.4.4 Stabilité au flambement sous les actions sismiques 

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux appareils d'appui en caoutchouc avec noyau de plomb, si le 
diamètre du noyau de plomb dépasse 15 % de la dimension minimale en plan. Dans le cas de plusieurs 
noyaux en plomb, le diamètre du noyau de plomb équivalent est pris en compte. 

 cr
Ed max 2,

P
N (20) 

Pour 
 cr cr

Ed,max2 4

P P
N

, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 
Ed,max

cr

2
1 0 7,

N

P
(21) 

et pour  cr
Ed,max 4

P
N , les conditions suivantes doivent être remplies :  

  0 7, (22) 

où : 

d
  Ed

1a
. 

NOTE Le paramètre a1 est défini au 8.2.3.3.4. 

8.2.3.4.5 Stabilité vis-à-vis du roulement sous les actions sismiques 

Si des isolateurs encastrés ou des isolateurs à liaison par goujons sont spécifiés dans les spécifications de 
conception, au lieu des méthodes standards de fixation spécifiées au 8.2.3.2, il faut s'assurer de la stabilité 
vis-à-vis du roulement en utilisant l'équation :  

 
d








Ed,min 1
Ed

R b b Ed,min

1 N a

K T N
(23) 

où : 

NEd,min est l'effort vertical minimal dans la situation sismique de calcul ; 

Kb est la rigidité en cisaillement horizontal mesurée à la plus grande déformation en cisaillement d'essai ; 

Tb est la hauteur totale du dispositif ; 

γR est un coefficient partiel, dont la valeur recommandée est égale à 1,5. 

NOTE Le paramètre a1 est défini au 8.2.3.3.4. 
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8.2.4 Essais 

8.2.4.1 Isolateurs 

8.2.4.1.1 Généralités 

Les essais décrits dans le présent paragraphe doivent être effectués sur l'isolateur en élastomère afin de 
démontrer que les exigences spécifiées en 8.2.1.2 sont satisfaites. 

Les isolateurs d'essai doivent être conditionnés à la température d'essai pendant au moins 24 h. Les 
isolateurs d'essai dont l'épaisseur totale de caoutchouc est supérieure à 250 mm doivent être testés au 
moins 48 h après l'achèvement du moulage. Les essais doivent porter sur des isolateurs qui ne sont pas 
soumis à un rétrécissement, sauf s'ils doivent être livrés après rétrécissement. Dans ce cas, les isolateurs 
d'essai doivent être soumis au même mode opératoire de rétrécissement que les isolateurs de la 
production. Il faut apporter la preuve que la modification des valeurs caractéristiques produite par le 
rétrécissement est permanente. L'isolateur d'essai ne doit pas avoir été soumis à quelque essai antérieur 
que ce soit, mais il est permis d'effectuer sur l'isolateur plus d'un des essais indiqués dans le présent 
paragraphe, sous réserve que l'ordre des essais soit conforme au 8.2.4.1.4. 

NOTE Le rétrécissement est un terme employé par les spécialistes du caoutchouc qui signifie l'application de 
plusieurs cycles, généralement grands, de déformation au dispositif en élastomère. Un tel rétrécissement réduit la 
rigidité du dispositif par des déformations conséquentes plus petites que celles utilisées pour le rétrécissement. Il 
est parfois admis que les changements de rigidité produits sont permanents ; il y a, cependant, généralement un 
retour significatif de la rigidité vers sa valeur d'origine. Le retour est au début relativement rapide, mais les étapes 
ultérieures peuvent durer des mois ou des années. 

Les essais doivent être réalisés à une température de (23 ± 5) °C, à moins qu'une autre température ne 
soit spécifiée dans les paragraphes suivants.  

Chaque rapport d'essai doit inclure la déclaration que l'essai a été effectué conformément à la présente 
norme. 

8.2.4.1.2 Essai de type 

Les essais de type énumérés dans le Tableau 13 doivent être effectués sur le nombre minimal 
d'échantillons spécifié en 8.2.4.1.4, conformément aux méthodes spécifiées en 8.2.4.1.5. Pour les 
isolateurs de ponts à faible amortissement, soumis à de faibles actions sismiques, seuls les essais marqués 
d'un astérisque dans le Tableau 13 sont requis comme essais de type par la présente norme européenne 
; les essais de type de l'EN 1337-3 doivent être menés pour de tels isolateurs. 

Ces essais, qui requièrent d'être menés sur un isolateur, doivent s'effectuer à échelle réelle ; excepté pour 
les essais sur les LRB et les PPRB où des isolateurs à échelle réduite peuvent être utilisés pour déterminer 
l'influence de la fréquence, de la température et du chargement cyclique répété sur les caractéristiques 
horizontales, selon les règles suivantes : 

— les isolateurs de dimension en plan ≤ 500 mm doivent être testés à échelle réelle ; 

— pour des isolateurs plus grands, les dimensions linéaires peuvent être réduites d'un facteur de 2 au 
maximum. Toutes les dimensions doivent être réduites par le même facteur. La dimension en plan 
minimale de l'isolateur après réduction est 500 mm. 

Les modifications suivantes apportées à un isolateur imposent la réalisation d'un nouveau jeu d'essais de 
type : 

a) composition différente de l’élastomère ;

b) variation de plus de 10 % du facteur de forme des feuillets d'élastomère par rapport à celui d'un
dispositif déjà testé ; 
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c) augmentation de plus de 10 % d'une dimension extérieure quelconque de l'isolateur ou de la
dimension en plan des frettes internes ; 

d) diminution de plus de 50 % d'une dimension extérieure quelconque de l'isolateur ou de la dimension
en plan des frettes internes ; 

e) utilisation d'un type de système de fixation différent (boulonné, encastré ou goujonné) ;

f) utilisation de conditions de moulage différentes.

Toute variation plus faible dans la conception de l'isolateur exige la réalisation des essais de type suivants 
afin de fournir des valeurs de référence pour les essais de contrôle de la production en usine : 

g) rigidité de compression (8.2.1.2.8) ;

h) rigidité horizontale et taux d'amortissement aux deux déformations en cisaillement du caoutchouc
indiquées au 8.2.1.2.2 qui sont immédiatement au-dessous et au-dessus de la valeur de calcul de la 
déformation en cisaillement du caoutchouc, εq,E.  

L'extension des domaines d'utilisation d'un type particulier d'isolateur au-delà de celles couvertes par 
les essais de type antérieurs doit exiger l'exécution d'essais de type supplémentaires. Les extensions 
d'utilisation doivent inclure l'un des éléments suivants : 

i) augmentation suffisante de εq,E pour nécessiter des essais cycliques supplémentaires conformément
au Tableau 12 ; 

j) augmentation de plus de 5 °C de la température supérieure de service ;

k) diminution de plus 3 °C de la température inférieure de service ;

l) augmentation de la charge normale, NSd,ELU, de plus de 30 % ;

m) augmentation de γbdEd, de plus de 5 % ;

n) augmentation de NEd,max, de plus de 10 % ;

o) diminution NEd,min de plus de 0,1 NSd,ELS ou d'une amplitude suffisante pour faire passer NEd,min d'une
compression à une traction. Une valeur compressive de NEd,min est traitée comme positive et une 
valeur de traction comme négative. 

Tableau 13 — Essais d'isolateur et exigences 

Essai 
Exigences de l'essai de 

type 

Exigences de l'essai de 
contrôle de la production 

en usine 

Capacité en compression 

sous un déplacement horizontal nul 

Charge t 1,3 NSd,ELU. Aucun 
défaut visible. Voir 8.2.1.2.6. 

N/A 

Rigidité 

en compression 

Consigner la valeur dans le 
rapport. Voir 8.2.1.2.8. 

Valeur à ± 30 % de la valeur 
de l'essai de type. Aucun 

défaut visible.  Voir 
8.2.1.2.8. 
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Essai 
Exigences de l'essai de 

type 

Exigences de l'essai de 
contrôle de la production 

en usine 

*Caractéristiques horizontales Keff,b et
ξeff,b (ou K2 et Qd) sous déformation 
cyclique 

Consigner la dépendance en 
déplacement dans le 

rapport. Au déplacement de 
calcul dbd, valeurs à ± 20 % 
de la valeur de calcul. Voir 

8.2.1.2.2. 

Valeurs à ± 20 % de la 
valeur exigée à la 

déformation en cisaillement 
de calcul. 

Voir 8.2.1.2.2. 

*Rigidité horizontale sous un
chargement en rampe monotone (exigé 
si la rigidité horizontale cyclique et le 
taux d'amortissement issus de l'essai 
de contrôle de production en usine ne 
sont pas mesurés à une amplitude de 
déformation en cisaillement proche de 
la valeur correspondant à dbd) 

Consigner la valeur au 
déplacement de calcul, dbd 

dans le rapport.  

Voir 8.2.1.2.2. 

Valeur à ± 20 % de la valeur 
ajustée de l'essai de type. 

 Voir 8.2.1.2.2. 

*Essai cyclique pour déterminer Keff,b et
ξeff,b , (ou K2 et Qd), mené à une des 
faibles amplitudes de déformations en 
cisaillement listée au paragraphe 
8.2.1.2.2. L'amplitude de déformation 
en cisaillement doit être d'au minimum 
20 %. 

(Exigé uniquement si la rigidité 
horizontale cyclique et le taux 
d'amortissement issus de l'essai de 
contrôle de production en usine ne 
sont pas mesurés à une amplitude de 
déformation en cisaillement proche de 
la valeur correspondant à dbd) 

N/A 

Dans la plage de ± 20 % des 
valeurs de l'essai de type à 

la déformation en 
cisaillement choisie pour 

l'essai. La valeur de Kb (ou 
K2) étant ajustée, si 

nécessaire, selon 8.2.4.1.3. 

Variation des caractéristiques 
horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) 
en fonction de la fréquence 

Consigner la variation dans 
le rapport. Variation 

maximale de ± 20 %. Voir 
8.2.1.2.3 

N/A 

*Variation des caractéristiques
horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) 
en fonction de la température 

Consigner la variation dans 
le rapport. Variation 

maximale dans les limites 
de 8.2.1.2.4 

N/A 

Dépendance des caractéristiques 
horizontales Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) à 
des cycles répétés 

Dépendance dans les limites 
spécifiées en 8.2.1.2.5 

N/A 

*Capacité horizontale sous les charges
verticales maximale et minimale 

Courbe effort-déplacement 
augmentant jusqu'à γbdEd. 

Aucun défaut. Voir 8.2.1.2.7. 
N/A 
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Essai 
Exigences de l'essai de 

type 

Exigences de l'essai de 
contrôle de la production 

en usine 

Évolution des caractéristiques 
horizontales Keff,b et ξeff,b de l'isolateur 
(ou K2 uniquement pour les LRB 
fabriqués en utilisant un élastomère à 
faible amortissement) sous l'effet du 
vieillissement 

Variation ≤ 20 % N/A 

Essai de fluage sous charge verticale a 

Fluage total < 20 % entre 10 
et 104 minutes. Voir 

8.2.1.2.10. 
N/A 

N/A = Non applicable 

*Pour les isolateurs de ponts à faible amortissement soumis à une faible action sismique, seul les essais
marqués par un * s'appliquent. 
Voir 8.2.1.2.11 pour les exigences. 

a Test obligatoire pour les composés ne comportant pas de NR ou de CR.

8.2.4.1.3 Essais de contrôle de la production en usine 

Les essais de contrôle de production en usine énumérés dans le Tableau 13 doivent être effectués par le 
fabricant avec la fréquence d'échantillonnage spécifiée au 8.2.4.1.4, conformément aux méthodes 
spécifiées au 8.2.4.1.5. 

L'essai cyclique portant sur les caractéristiques horizontales (par exemple la rigidité et l'amortissement) 
est réalisé uniquement à la déformation en cisaillement de calcul. L'essai en rampe monotone de la 
rigidité horizontale ne doit être utilisé que si cela est autorisé dans les spécifications de conception. Pour 
les essais de contrôle de la production en usine, la valeur cible de rigidité sécante pour un chargement en 
rampe doit être la valeur mesurée dans l'essai de type correspondant, multipliée par le rapport entre la 
valeur de calcul de la rigidité cyclique, Kb à la déformation en cisaillement de calcul, et la valeur de Kb 
mesurée à la déformation en cisaillement de calcul lors des essais de type. 

Pour les isolateurs de ponts à faible amortissement soumis à une faible action sismique, seul l'essai de 
contrôle de la production en usine de l'EN 1337-3 est nécessaire. Les méthodes d'essais et la fréquence 
d'échantillonnage doivent être conformes à l'EN 1337-3. 

8.2.4.1.4 Fréquence d'échantillonnage 

Chaque essai de type doit être effectué au moins deux fois, en utilisant un isolateur différent pour chaque 
essai. Si la solution d'un double essai de cisaillement est retenue pour l'essai de type, l'essai peut être 
effectué sur une seule paire d'isolateurs. 

Un isolateur d'essai peut être soumis à plusieurs essais de type différents si ceux-ci sont effectués dans 
l'ordre suivant : 

a) rigidité de compression (8.2.1.2.8) ;

b) dépendance des caractéristiques horizontales vis-à-vis de la déformation en cisaillement de
l’élastomère (8.2.1.2.2), de la fréquence (8.2.1.2.3), de la température (8.2.1.2.4) et du chargement 
cyclique répété (8.2.1.2.5) ; 

c) effet du fluage (8.2.1.2.10) ;

d) capacité en compression sous un déplacement horizontal nul (8.2.1.2.6).
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Sous réserve que l'isolateur satisfasse à l'exigence des essais précédents : 

e) capacité au déplacement horizontal (8.2.1.2.7).

Un rapport d'essai récapitulatif doit indiquer l'ordre des essais effectués sur l'isolateur ainsi que les dates 
et heures de chaque essai. 

Pour chaque type d'isolateur, l'essai de contrôle de la production en usine vis-à-vis de la compression et 
celui vis-à-vis de la combinaison du cisaillement et de la compression (voir le Tableau 13) doivent être 
effectués sur le premier isolateur de la production. Ensuite, au moins 20 % de la production d'isolateurs 
de chaque type, prélevé au hasard, doit être soumis aux deux essais de contrôle de la production en usine. 
Pour des projets dont la structure est supportée par quatre isolateurs ou moins, toute la production 
d'isolateurs doit être testée, sauf indication contraire dans les spécifications de conception.  

8.2.4.1.5 Méthodes et équipement d'essai 

8.2.4.1.5.1 Essais en compression 

L'équipement doit être conforme au H.4 de l'EN 1337-3:2005. 

La rigidité de compression doit être évaluée conformément au H.7.4 de l'EN 1337-3:2005, en employant 
la procédure du H.6.2.2 de l'EN 1337-3:2005 (dans ce cas, la charge de compression maximale de l'essai 
doit être prise égale à NSd) excepté dans le cas où la charge peut être appliquée à taux constant. De plus la 
charge et le déplacement doivent être enregistrés en continu tout au long de l'essai.  

Les rapports d'essai relatifs à l'essai de rigidité de compression et à l'essai de capacité en compression 
sous déplacement horizontal nul doivent être conformes aux éléments 1) à 5) du H.8 de 
l'EN 1337-3:2005 ; ils doivent inclure la vitesse de chargement vertical et le résultat de l'inspection 
visuelle. 

La valeur de rigidité obtenue dépendra faiblement de la vitesse de chargement. Il est recommandé de 
choisir la vitesse en fonction de l'usage qui sera fait de la valeur de rigidité mesurée. Pour des 
informations relatives à la déformation en compression sous charges permanentes et quasi-
permanentes, une vitesse basse est appropriée. Une vitesse telle que l'effort NSd,ELS est atteint en 10 min 
est recommandée ; cette vitesse est comparable à celle fournie par le H.6.2.1 de l'EN 1337–3:2005. Pour 
des informations relatives à la déformation en compression sous les effets de l'action sismique, une 
vitesse de chargement telle que l'effort NSd,ELS est atteint en 1 seconde est recommandée.  

8.2.4.1.5.2 Essais combinés en compression et en cisaillement des caractéristiques horizontales 

Il convient de préférence que la machine d'essai permette l'essai d'un seul isolateur à la fois. Il est permis 
d'utiliser la configuration de double cisaillement. Les exigences relatives à la machine d'essais sont 
indiquées dans l'Annexe G. 

Il convient d'appliquer un déplacement de cisaillement cyclique à une fréquence de 0,5 Hz, ou la 
fréquence d'isolation. En fonction des spécifications de conception, il est possible d'utiliser une fréquence 
plus basse. La fréquence d'essai doit être d'au moins 0,01 Hz. La forme d'onde d'entrée doit être 
sinusoïdale ou triangulaire, avec une préférence pour une onde sinusoïdale. 

Il convient de soumettre l'isolateur à une contrainte de compression de 6 MPa. En fonction des 
spécifications de conception, il est possible d'utiliser une pression différente. 

Lorsque les isolateurs sont testés à une température non-ambiante, sans employer une enceinte 
contrôlant la température, ils doivent être calorifugés avec un système capable de maintenir la 
température à la valeur requise. L'isolateur doit être maintenu à la température d'essai pendant un temps 
suffisant pour s'assurer que le cœur de l'isolateur a atteint cette température. 

NOTE Pour des isolateurs de grandes dimensions, plusieurs heures peuvent être nécessaires pour atteindre la 
température d'essai au cœur de l'isolateur. 
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La rigidité, Keff,b, et le taux d'amortissement, ξeff,b, ou la rigidité de la seconde branche (ou post-élastique), 
K2, et la résistance caractéristique, Qd, doivent être calculés à l'aide des expressions indiquées en G.5. 

Le rapport d'essai doit être conforme aux éléments 1) à 3) du H.8 de l'EN 1337-3:2005 et doit également 
inclure : 

1) la configuration de l'essai - simple ou double cisaillement, emplacement et type de dispositif de
chargement et des capteurs de déplacement, et la confirmation (par exemple concernant tout effet 
du frottement sur les enregistrements de chargement) que les exigences relatives à l'équipement 
sont satisfaites ; 

2) la charge de compression appliquée en précisant si l'essai est réalisé dans des conditions de charge
constante de compression ou dans des conditions de déplacement de compression imposé constant ; 

3) la ou les températures d'essai ;

4) la ou les fréquences d'essai ;

5) la liste des amplitudes de déformation en cisaillement d'essai dans l'ordre d'essai ;

6) Keff,b et ξeff,b (ou K2 et Qd) mesurées au 3ème cycle pour chaque amplitude de déformation en
cisaillement ; 

7) la copie de chaque boucle effort-déplacement en cisaillement au 3ème cycle et les enregistrements de
la variation de la charge de compression et du déplacement en fonction du temps pendant le cycle 
considéré ; 

8) la date et la durée de l'essai.

Si l’essai de rigidité horizontale dans des conditions de chargement en rampe est effectué, il n'est pas 
nécessaire d'appliquer les deux exigences relatives à l'équipement d'essai indiquées dans l'Annexe G se 
rapportant à l'effet de l'hystérésis dans le système de transmission de la charge de compression. Les 
éléments 7) à 11) du rapport d'essai doivent être remplacés par : 

a) taux de charge de cisaillement ;

b) rigidité sécante au déplacement de calcul ;

c) enregistrement de la courbe effort-déplacement ;

d) la date et la durée de l'essai.

8.2.4.1.5.3 Capacité en cisaillement 

Il convient de préférence que l'équipement permette l'essai d'un seul isolateur à la fois. La configuration 
de double cisaillement peut être utilisée ; dans ce cas, les deux isolateurs soumis à l'essai doivent avoir 
des rigidités de compression à 15 % près l'une de l'autre. Les exigences relatives à la machine d'essais 
sont indiquées dans l'Annexe G. Il n'est pas nécessaire d'appliquer les deux exigences relatives à 
l'équipement d'essai indiquées en G.3 se rapportant à l'effet de l'hystérésis dans le système de 
transmission de la charge de compression. L'essai doit être effectué avec une charge constante de 
compression ; il ne doit pas être effectué avec un déplacement de compression imposé.  

Les fixations utilisées lors de l'essai doivent être de la même conception que celles utilisées pour fixer 
l'isolateur à la structure protégée et fabriquées avec les mêmes matériaux. 
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La vitesse de chargement ne doit pas affecter significativement le résultat, car le module de cisaillement 
de l'élastomère n'a pas à être très sensible à la fréquence. Une vitesse en rampe dans la plage 
correspondant à une vitesse de cisaillement du caoutchouc entre 1 % s-1 et 100 % s-1 est recommandée. 

Le déplacement en cisaillement maximal appliqué doit être maintenu pendant une durée d'au moins 
2 min, au cours de laquelle il faut effectuer des vérifications pour déceler d'éventuels signes visuels de 
défaillance (en tenant dûment compte des précautions de sécurité). Les vérifications doivent également 
être effectuées après l'élimination du déplacement en cisaillement, mais en maintenant la charge de 
compression. 

Outre les éléments 1) à 6) indiqués au 8.2.4.1.5.2, le rapport d'essai doit également inclure : 

1) le chargement de compression appliqué ;

2) la vitesse de déplacement en cisaillement ;

3) la courbe effort-déplacement en cisaillement ;

4) les résultats de l'inspection visuelle ;

5) la date et la durée de l'essai.

8.2.4.1.5.4 Essai de fluage 

L'équipement doit pouvoir maintenir la charge requise constante à 5 % près pendant tout l'essai. 

NOTE L'équipement le plus adapté est celui qui applique une charge morte à l'isolateur d'essai, directement ou 
par le biais d'un montage hydraulique. 

L'essai de fluage doit être effectué sur un seul isolateur soumis à la charge statique normale, NSd,ELS. La 
définition de NSd,ELS est donnée au 8.2.1.2.8. La vitesse de chargement doit être telle que la charge de l'essai 
complet doit être atteinte en moins de 2 min. La déformation verticale doit être surveillée pendant un 
intervalle de temps compris entre 10 min et 104 min. 

Le rapport de l'essai de fluage doit être conforme aux éléments 1) à 5) du H.8 de l'EN 1337-3:2005 ; le 
rapport d'essai doit également comporter la valeur du pourcentage de fluage entre 10 min et 104 min en 
fonction de la déformation après 10 min, le diagramme temps-déformation sur des axes logarithmiques 
et un enregistrement de tout changement visible. 

8.2.4.2 Élastomères 

8.2.4.2.1 Généralités 

Les essais indiqués dans le présent paragraphe doivent être effectués sur l'élastomère utilisé pour 
fabriquer la partie laminée de l'isolateur afin de démontrer que les exigences relatives aux matériaux 
spécifiées au 8.2.2.1 sont satisfaites. Les échantillons ne doivent pas avoir été soumis à un quelconque 
rétrécissement, sauf lorsque les isolateurs sont livrés après rétrécissement. Dans ce cas, tous les 
échantillons pour les tests de cisaillement doivent être soumis aux modes opératoires de rétrécissement 
utilisés pour les isolateurs de production. 

8.2.4.2.2 Essai de type 

Les essais de type énumérés dans le Tableau 14 doivent être réalisés conformément aux méthodes et 
modes opératoires spécifiés au 8.2.4.2.5.  

Pour les élastomères à faible amortissement, les essais spécifiés dans le Tableau 10 et pour les 
élastomères à fort amortissement, ceux spécifiés dans le Tableau 11, doivent être réalisés comme essais 
de type conformément à la méthode indiquée dans la norme spécifiée dans le tableau approprié ; 
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l'exigence spécifiée dans le tableau pour chaque essai doit être satisfaite. Les essais doivent être réalisés 
au moins une fois. 

Pour des élastomères à faible amortissement des isolateurs de ponts soumis à de faibles séismes (voir 
8.2.1.1), les essais du Tableau 1 de l'EN 1337-3:2005 doivent être menés selon la fréquence 
d'échantillonnage et les exigences sur les échantillons du Tableau 8 de l'EN 1337-3:2005. Ils ne sont pas 
soumis aux autres exigences d'essais de la présente norme européenne. 

Tableau 14 — Essais de type pour l'élastomère 

Essai Référence de l'exigence 

Variation du module de cisaillement et du taux 
d'amortissement en fonction : 

de l'amplitude de déformation 8.2.2.1.3.2 

de la fréquence 8.2.2.1.3.3 

de la température 8.2.2.1.3.4 

du vieillissement 8.2.2.1.3.5 

du chargement cyclique répété 8.2.2.1.3.6 

Essai d'adhérence en cisaillement : 

Sans vieillissement 8.2.2.1.4.1 

Après vieillissement 8.2.2.1.4.2 

Cristallisation à basse température 8.2.2.1.5 

Lente croissance de fissures 8.2.2.1.6 

8.2.4.2.3 Essais de contrôle de la production en usine 

Les essais de contrôle de la production en usine avec la fréquence d'échantillonnage spécifiée au 8.2.4.2.4 
conformément à la méthode indiquée dans la norme spécifiée dans le tableau approprié, doivent être, 
pour les élastomères à faible amortissement, ceux spécifiés dans le Tableau 10, et ceux spécifiés dans le 
Tableau 11 pour les élastomères à fort amortissement ; l'exigence indiquée dans le tableau pour chaque 
essai doit être satisfaite. 

Pour des élastomères à faible amortissement des isolateurs de ponts soumis à de faibles séismes (voir 
8.2.1.1), les essais du Tableau 1 de l'EN 1337-3:2005 doivent être menés selon la fréquence 
d'échantillonnage et les exigences sur les échantillons du Tableau 8 de l'EN 1337-3:2005. 

8.2.4.2.4 Fréquence d'échantillonnage 

Les essais de contrôle de la production en usine, à l'exception de l'essai de résistance à la déchirure, 
doivent être effectués sur chaque lot de mélange. L'essai de résistance à la déchirure doit être réalisé sur 
le premier lot de mélange et ensuite, en appliquant un échantillonnage au hasard, au moins une fois tous 
les cinq lots de mélange. 

NOTE Un lot de mélange est un mélange individuel ou un mélange de mélanges de la même composition. 

8.2.4.2.5 Méthodes et équipement d'essai 

8.2.4.2.5.1 Généralités 

Les essais doivent être réalisés soit sur des échantillons moulés à la même température que la masse du 
dispositif et pendant un temps comparable, soit sur des échantillons prélevés dans un dispositif fini 
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complet (il n'est pas nécessaire que le dispositif soit complètement collé pour faciliter la fabrication des 
échantillons). Dans le second cas, des échantillons prélevés tant dans les feuillets internes supérieur ou 
inférieur de caoutchouc que dans le milieu du dispositif doivent être soumis à l'essai, sauf pour l'essai de 
résistance à l'ozone, pour lequel les échantillons doivent provenir de la couche d’enrobage latéral. 

Sauf indication contraire, les essais doivent être effectués à une température de (23 ± 2) °C. 

Lors d'essais à une température autre que la température ambiante, des précautions doivent être prises 
pour s'assurer que tout l'échantillon de caoutchouc est à la température requise, ± 1 °C. La température 
de l'échantillon doit être enregistrée. 

NOTE Pour les échantillons en caoutchouc collés à des plaques métalliques, une analyse de diffusion thermique 
simple suggère qu'une durée (en minutes) numériquement au moins égale au carré de l'épaisseur du caoutchouc 
(en mm) est nécessaire afin de s'assurer que tout l'échantillon de caoutchouc atteint la température d'essai. 

Les essais pour satisfaire aux exigences des propriétés générales indiquées au 8.2.2.1.2 doivent être 
réalisés conformément à la norme spécifiée dans le Tableau 10 dans le cas d’élastomère à faible 
amortissement et dans le Tableau 11 dans le cas d’élastomère à fort amortissement. 

Le rapport d'essai doit préciser si des échantillons moulés ou des échantillons prélevés dans un dispositif 
fini complet ont été utilisés ; pour les seconds, les résultats obtenus avec les échantillons prélevés tant 
dans les deux feuillets extérieurs de caoutchouc interne qu'au milieu du dispositif doivent être consignés 
dans le rapport d'essai. Le rapport doit indiquer que l'essai a été conduit conformément aux exigences de 
la présente Norme européenne. 

8.2.4.2.5.2 Module de cisaillement dynamique et amortissement 

Les échantillons doivent être conformes à l'ISO 4664, mais la configuration de quadruple cisaillement et 
des éléments de caoutchouc rectangulaires peuvent être utilisés. La dimension des éléments de 
caoutchouc rectangulaires dans la direction du cisaillement doit être au moins égale à quatre fois 
l'épaisseur. 

Il convient que la machine d'essais soit capable d'enregistrer l'effort et le déplacement pendant un cycle 
particulier. La fréquence d'essai, sauf pour les essais nécessitant une plage de fréquence, doit être égale 
à 0,5 Hz, sauf recommandations contraires dans les spécifications de conception. Quatre cycles 
sinusoïdaux complets doivent être appliqués à chaque amplitude, mais au moins 11 cycles doivent être 
appliqués au cours de l'essai pour évaluer la stabilité des propriétés de cisaillement aux répétitions de 
cycles. À l'exception de ces derniers, les valeurs du module de cisaillement et du taux d'amortissement 
doivent être évaluées au cours du troisième cycle de déformation. La rigidité et le taux d'amortissement 
de l'échantillon doivent être calculés à l'aide des expressions indiquées en G.5. Le module de cisaillement, 
G, du caoutchouc doit être déterminé en fonction de la rigidité observée, kh, pour un élément de 
caoutchouc unitaire, de sa surface A et de son épaisseur (t) : 

 
   

 
h

t

A
 G k (24) 

Le rapport d'essai doit indiquer : 

1) la géométrie d’échantillon utilisée, les conditions de cuisson, en précisant si l'échantillon est moulé
spécialement ou prélevé dans le dispositif ; 

2) les détails relatifs à la machine d'essais, au dispositif de chargement et au capteur de déplacement ;

3) la ou les températures d'essai ;

4) la ou les amplitudes de déformation ;
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5) les valeurs du module de cisaillement et du taux d'amortissement mesurées au troisième cycle.

Dans l'essai pour évaluer la stabilité des propriétés en cisaillement aux répétitions de cycles, le rapport 
doit remplacer l'élément 5) par les valeurs du module de cisaillement et du taux d'amortissement du 
deuxième au dixième cycle et du module de cisaillement pour le premier cycle, et inclure les éléments 
supplémentaires suivants : 

6) le rapport entre les valeurs minimale et maximale de G mesurées au cours des cycles entre le
deuxième et l'avant dernier appliqué ; 

7) le rapport entre les valeurs minimale et maximale de ξ mesurées au cours des cycles entre le
deuxième et l'avant dernier appliqué ; 

8) le rapport entre les valeurs minimale et maximale de G mesurées au cours des cycles entre le premier
et l'avant dernier appliqué.  

8.2.4.2.5.3 Essai d'adhérence en cisaillement 

L'échantillon utilisé dans les mesures du module de cisaillement dynamique, doit avoir un rapport de 
longueur (dans la direction de distension) sur l'épaisseur de 10 au minimum. L'échantillon doit être 
déformé à vitesse constante jusqu'à une déformation en cisaillement d'au moins γbεq,max, (où εq,max est la 
déformation en cisaillement du caoutchouc correspondant au déplacement dEd). Les essais doivent être 
menés sur trois échantillons. 

La vitesse de chargement ne doit pas affecter significativement le résultat, car le module de cisaillement 
de l'élastomère n'a pas à être très sensible à la fréquence. Un taux en rampe dans la plage correspondant 

à un taux de cisaillement du caoutchouc entre 10 % s−1 et 100 % s−1 est recommandé.

Le rapport d'essai doit comporter : 

1) le type de géométrie des échantillons, les conditions de cuisson, en précisant si l'échantillon est moulé
spécialement ou prélevé dans le dispositif ; 

2) la vitesse de déformation ;

3) la courbe effort-déplacement ;

4) le rapport d'inspection visuelle ;

5) les conditions de vieillissement ;

6) les résultats obtenus avec tous les échantillons.

8.2.4.2.5.4 Résistance à la cristallisation à basse température 

Immédiatement avant les essais, l'échantillon doit être conditionné à 70 °C pendant 45 min puis pendant 
3 h à 23 °C. La relation effort-déplacement doit d'abord être enregistrée à 23 °C jusqu'à une déformation 
en cisaillement de 100 %, en appliquant un chargement en rampe à une vitesse d'au moins 100 %/min. 

Une déformation en cisaillement de 40 % doit être appliquée pendant le conditionnement aux basses 
températures ; la durée et la température de ce conditionnement doivent être stipulées dans les 
spécifications de conception en fonction des conditions de service, sauf que la température de 
conditionnement ne doit pas être inférieure à - 25 °C pour le caoutchouc naturel et ne doit pas être 
inférieure à - 10 °C pour le polychloroprène. La durée du conditionnement doit se rapporter à la période 
au cours de laquelle la température minimale de service quotidien peut être inférieure ou égale à la 
température de conditionnement. 

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

85 

NOTE Les températures spécifiées dans le précédent alinéa sont celles pour lesquelles la vitesse de 
cristallisation est la plus élevée. Le F.2 fournit des informations de base sur la cristallisation à basse température et 
des recommandations concernant la durée d'essai.  

À la fin de la période de conditionnement exigée, mais en restant à la température de conditionnement, 
toute charge de cisaillement présente doit être supprimée pour permettre une récupération vers l'état 
en l'absence de déformation. Tout en restant à la température de conditionnement, la relation effort-
déplacement doit être enregistrée jusqu'à une déformation en cisaillement de 100 %, en appliquant la 
même vitesse de chargement en rampe que dans l'essai initial (à 23 °C). La déformation à 100 % doit être 
appliquée en prenant l'état avec déformation résiduelle comme nouvelle condition d'absence de 
déformation. La direction de la mise sous contrainte peut être quelconque. Tout transfert de l'échantillon 
à un équipement différent de celui utilisé au cours de l'exposition à basse température doit garantir que 
la température de l'échantillon ne s'élèvera pas de plus de 2 °C pendant le transfert. La rigidité en 
cisaillement de l'échantillon doit être mesurée. 

Le rapport d'essai doit comporter : 

1) les détails de l'équipement d'essai ;

2) la géométrie de l’échantillon, les conditions de cuisson, en précisant si l'échantillon est moulé
spécialement ou prélevé dans le dispositif ; 

3) la vitesse de mise en charge et le déplacement en cisaillement ;

4) la valeur de la basse température et le temps d'exposition ;

5) la rigidité en cisaillement sécant entre 0 et 25 % de déformation et entre 0 et 100 % de déformation
à 23 °C, et à la température d'essai basse à la fin de la période de conditionnement. 

8.2.4.2.5.5 Résistance à la lente croissance de fissures 

L'essai suivant doit être réalisé sur trois échantillons moulés en utilisant la géométrie indiquée dans la 
Méthode A de l'ISO 34 : 

— effectuer une entaille initiale de 1 mm de long dans chaque échantillon ; 

— appliquer une charge équivalente à 4 kN/m à chaque échantillon pendant 24 h. 

Le rapport d'essai doit comporter : 

1) la géométrie de l’échantillon, les conditions de cuisson, en précisant si l'échantillon est moulé
spécialement ou prélevé dans le dispositif ; 

2) la charge appliquée ;

3) pour tous les échantillons, l'allongement de la fissure sous la charge après 24 h.

8.2.4.3 Noyau de polymère 

8.2.4.3.1 Généralités 

Les essais du présent paragraphe doivent être menés sur le matériau du noyau qui est utilisé pour fournir 
l'amortissement au PPRB afin de démontrer la satisfaction aux exigences du 8.2.2.2. 
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8.2.4.3.2 Essai de type 

Les essais de type, listés dans le Tableau 14 à l'exception des essais d'adhérence en cisaillement et de 
croissance de fissures, doivent être menés conformément aux méthodes et procédures spécifiées en 
8.2.4.2.5. 

8.2.4.3.3 Essais de contrôle de la production en usine 

La mesure de module de cisaillement et du taux d'amortissement à une amplitude de déformation en 
cisaillement correspondant au déplacement de calcul, dbd, doit être menée pour chaque lot du matériau. 
Les méthodes et procédures d'essais doivent être en accord avec celles de l'essai de type. Le module de 
cisaillement et les taux d'amortissement doivent être dans la plage de ± 15 % des valeurs 
correspondantes de l'essai de type. 

8.2.5 Tolérances de fabrication 

Les tolérances doivent être conformes à celles indiquées dans l'article 6 de l'EN 1337-3:2005, sauf 
spécification contraire dans le présent paragraphe. 

Pour les isolateurs encastrés, la tolérance des dimensions en plan doit être + 0/-2 mm. 

Pour les isolateurs reliés à une plaque d'appui ou à la structure par des boulons, la tolérance sur la 
position des trous doit être de ± 0,2 %, à moins qu'une autre valeur ne soit donnée dans les spécifications 
de conception. 

8.2.6 Repérage et étiquetage 

Les isolateurs doivent être conformes aux exigences de marquage et d'étiquetage (à l'exception de celles 
liées à la performance à très basse température) indiquées en 7.3 de l'EN 1337-3:2005. 

8.3 Éléments de glissement à surface courbe 

8.3.1 Exigences 

8.3.1.1 Généralités 

Le présent paragraphe s'applique aux isolateurs sismiques susceptibles de répondre aux quatre 
principales fonctions (voir 3.1.26) par une disposition appropriée des surfaces de glissement courbes 
sphériques ou cylindriques et qui utilisent les caractéristiques d'un pendule pour augmenter la période 
propre de la structure isolée. 

Le présent paragraphe s'applique à tous les types d'appareils glissants à simple surface et à double 
surface courbe. 

La surface de glissement courbe principale des appareils glissants à surface courbe fournit un effort de 
restauration qui dépend du déplacement. La dissipation de l'énergie est assurée par le frottement 
développé par le mouvement relatif au sein des éléments glissants principaux. Les rotations induites par 
la structure sont accommodées par la surface de glissement secondaire. Voir la Figure 4. 
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Légende 

1 Surface de glissement principale 

2 Surface de glissement secondaire 

Figure 4 — Principe de fonctionnement et principaux éléments de glissement à surface courbe 

Le présent paragraphe s'applique également aux éléments de glissement à surface courbe doublement 
concaves qui sont composés de deux surfaces de glissement primaires en regard ayant le même rayon de 
courbure, les deux contribuant à l'accommodation du déplacement horizontal et des rotations de la 
structure.  

Un élément de glissement à surface courbe est caractérisé par un comportement non linéaire marqué. Il 
induit donc une non linéarité et une dissipation d'énergie significative aux caractéristiques dynamiques 
du système structural, particularités qui doivent être prises en compte de manière appropriée dans la 
modélisation de la structure (voir le 4.6 de la présente norme européenne et le 10.9.7(5) de l'EN 1998–
1:2004). 

Les éléments de glissement à surface courbe doivent vérifier les exigences générales données en 8.1 et 
les exigences de performance données en 8.3.1.2. Les matériaux employés pour la fabrication doivent se 
conformer aux exigences du 8.3.2. 

Sauf indication contraire dans le présent paragraphe, les éléments de glissement à surface courbe doivent 
se conformer aux exigences générales, fonctionnelles et de performance données dans l'EN 1337-2 et 
l'EN 1337-7 ou dans l'EAD correspondant pour les appareils d'appui structuraux. 

La capacité portante, ainsi que la déformation et les caractéristiques liées à l'amortissement utilisées dans 
le calcul et l'analyse sismique du système d'isolation doivent être vérifiées par des essais conformément 
au 8.3.4. 

Les propriétés fondamentales des éléments de glissement à surface courbe doivent être évaluées et leur 
performance sismique vérifiée avant leur utilisation par le programme d'essais de type initiaux donnés 
dans le paragraphe 8.3.4.1. Ces essais de type doivent être conduits séparément sur un minimum de deux 
(2) échantillons de taille réelle de chaque type, identiques à ceux employés dans le calcul de la structure
isolée. 

Les valeurs de borne supérieure et inférieure des propriétés de calcul citées au 4.5.2, doivent être 
déterminées à partir des essais de type et des changements suivants : 

— variabilité de production ± 20 % ; 

— variations de température et entre TU et TL (voir 8.3.1.2.5 et 8.3.1.2.6) ; 

— variation due au vieillissement consignée dans les rapports d'essais (voir 8.3.1.2.6). 
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En combinant les trois variations, un facteur de 0,7, doit être utilisé. 

Le rapport entre les valeurs de borne supérieure et inférieure des propriétés de calcul doit être inférieur 
à 1,8. 

8.3.1.2 Exigences de performance pour les éléments de glissement à surface courbe 

8.3.1.2.1 Généralités 

Les exigences de performance définissent des caractéristiques quantifiables qui doivent être déterminées 
par des essais de type pour les éléments de glissement à surface courbe. Toutes les valeurs limites 
requises sont indiquées. Les essais, qui peuvent également être utilisés comme des essais de contrôle de 
production en usine, sont énumérés en 8.3.4.2. 

Lorsque la fonction des éléments de glissement à surface courbe est seulement d’assurer trois fonctions, 
c’est-à-dire la transmission des charges verticales, la souplesse horizontale et l'effort de restauration, et 
pas la dissipation d'énergie ; les matériaux, les exigences de calcul et les procédures d'essais doivent être 
entièrement conformes à l'EN 1337-2 ou aux EAD équivalents pour les appareils d'appuis structuraux. 
Dans ce cas, pour les essais d'isolation au glissement du Tableau 17, seuls les routines d'essais S et P1 
doivent être réalisées. 

8.3.1.2.2 Capacité portante 

Les éléments de glissement à surface courbe, en l'absence de déplacement horizontal, doivent être 
capables de supporter une charge verticale égale à 1,3 NSd,ELU, où NSd,ELU est l'effet de l'action de la 
combinaison fondamentale des actions selon l'EN 1990:2002.Le dispositif ne doit montrer aucun signe 
de dommage et le revêtement des surfaces de glissement primaire et secondaire ne doit montrer aucun 
signe d'affaissement progressif ou de détérioration dus à une résistance mécanique inadéquate, liaison 
et/ou confinement, dans les essais conformément au 8.3.4.1.2.  

La capacité portante d'un élément de glissement à surface courbe doit rester inaltérée après les essais 
spécifiés en 8.3.4.1.5. 

NOTE Le revêtement de la surface de glissement primaire agit comme un matériau d'appareil d'appui 
conventionnel sous conditions de service et il est donc essentiel de vérifier la stabilité de ses propriétés mécaniques 
après un séisme majeur. 

8.3.1.2.3 Capacité de déplacement horizontal 

Les éléments de glissement à surface courbe doivent pouvoir accommoder un déplacement horizontal 
égal à γbdEd, où γb est un coefficient partiel pour les éléments de glissement à surface courbe. La valeur de 
γb doit être 1,0. 

Les éléments de glissement à surface courbe ne doivent comprendre aucun élément mécanique qui 
servirait de dispositif de fin de course, comme des anneaux de retenue, de manière à éviter un choc 
éventuel entre les éléments mécaniques rigides leur causant ainsi des dommages en cas de déplacement 
supérieur à γbdEd. 

8.3.1.2.4 Capacité de rotation 

La surface de glissement secondaire doit accommoder la rotation de l'élément de glissement due à un 
déplacement horizontal égal à γbdEd. Conformément au 5.4 de l'EN 1337-1:2000, ce mouvement de calcul 
doit être augmenté de ± 0,005 rad ou ± 10 mm/R2 rad – si cette valeur est supérieure – où R2 en [mm] est 
le rayon de courbure de la surface de glissement secondaire. Cet ajout s'applique uniquement pour le 
calcul de la capacité de rotation. Il ne doit pas être utilisé pour calculer les contraintes. 

Dans un élément de glissement à surface courbe, les mouvements de translation induisent des 
mouvements de rotation de l'élément de glissement, qui sont repris par les surfaces de glissement et/ou 
par une rotule (voir les Figures 5 et 6). 
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Légende 

1 Surfaces de glissement primaires d'un élément de glissement à surface courbe double 

Figure 5 — Élément de glissement à surface courbe double sans rotule 

Légende 

1 Surfaces de glissement primaires d'un élément de glissement à surface courbe double 

2 Rotule 

Figure 6 — Élément de glissement à surface courbe double avec rotule 

8.3.1.2.5 Résistance maximale au frottement pour les mouvements de service 

La résistance au frottement statique est l'effort maximal nécessaire pour produire un déplacement 
macroscopique durant le premier mouvement (voir 3.2.3 de l'EN 1337-2:2004). Elle est prise en compte 
dans le calcul de l'isolateur, de son système d'ancrage et des éléments structuraux adjacents. 

Lors des mouvements survenant dans les conditions de service, les éléments de glissement à surface 
courbe ne doivent pas développer de force de frottement supérieure à la valeur donnée dans les 
spécifications de conception. 

Le frottement ne doit pas être utilisé pour compenser les effets des efforts horizontaux externes 
appliqués, autres que ceux induits par un séisme (voir également 6.7 de l'EN 1337-2:2004).  

Les éléments de glissement à surface courbe peuvent inclure des dispositifs de butée qui résistent aux 
mouvements dans une ou plusieurs directions dus aux charges de vent ou d'autres charges externes, mais 
qui libèrent totalement les déplacements du dispositif dans le cas d'un séisme (voir le paragraphe 5.3 
Butées fusibles). 

La valeur de l'effort résistant au frottement doit être vérifiée par des essais conformément au 8.3.4.1.3. 
L'effort de frottement de rupture mesuré, développé par l'isolateur, doit être inférieur à la valeur donnée 
dans les spécifications de conception.  
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Un échantillon constitué du matériau de glissement doit être soumis à un essai de frottement à long terme 
conformément au 8.3.4.1.4. Le chemin de glissement total, st, doit être déclaré par le fabricant et ne doit 
pas être inférieur à 10 000 m pour les ponts et 1 000 m pour les bâtiments ou structures équivalentes. Le 
coefficient de frottement maximal pour chaque température et pression de contact, déterminé par les 
essais de frottement à long terme, doit être consigné dans le rapport et utilisé pour définir les valeurs de 
calcul de l'effort résistant au frottement maximal (voir 8.3.3.4.2). 

8.3.1.2.6 Caractéristiques d'isolation 

Le frottement dynamique est le mécanisme par lequel la dissipation d'énergie est effectuée par l'élément 
de glissement à surface courbe. En conséquence, ce paramètre est crucial pour déterminer la réponse 
d'un système d'isolation sismique. 

Les essais doivent être menés conformément au 8.3.4.1.5. 

L'essai O est requis uniquement si le recouvrement d'acier austénitique comporte des joints, par exemple 
du fait de sa grande dimension. Trois cycles doivent compléter cet essai, comme spécifié dans le 
Tableau 17, dans une direction de déplacement perpendiculaire aux joints. 

Les courbes effort-déplacement de tous les essais spécifié dans le Tableau 17 doivent montrer une 
rigidité horizontale croissante. L'acier austénitique de contact à feuillets sphériques ne doit montrer 
aucun signe de flambement, déformation permanente ou dislocation. 

Les exigences suivantes, pour les essais spécifiés dans le Tableau 17, doivent être vérifiées : 

Essai S – Conditions de Service : 

L'effort maximal horizontal enregistré ne doit pas excéder la valeur donnée dans les spécifications de 
conception. 

Essais D1, D2, D3 – Conditions Dynamiques : 

1) Il ne doit pas y avoir plus de ± 10 % de variation dans la rigidité de restauration entre des cycles
successifs ; 

2) Pour chaque cycle, la rigidité de restauration dans la portion haute du cycle, doit être dans la plage de
10 % autour de la valeur obtenue dans la portion basse ; 

3) La moyenne de la rigidité de restauration pour les trois cycles doit être dans la plage de ± 20 % autour
de la valeur de calcul ; 

4) L'effort horizontal maximal pour chacun des trois cycles doit être dans la plage de ± 20 % autour de
la valeur de calcul ; 

5) L'énergie dissipée par cycle (EDC) pour chaque cycle ne doit pas être inférieure à 80 % de l'EDC de
calcul, ajusté pour les déplacements maximaux ciblés ; 

6) La rigidité de restauration pour chaque cycle et sa moyenne pour un échantillon doit être dans la
plage de ± 20 % autour de la rigidité de restauration de l'autre échantillon. 

Essai O — Intégrité du recouvrement : 

— Les exigences de l'essai D3 s'appliquent. De plus, l'échantillon d'essai ne doit pas présenter de 
fissures ni aucun signe de dommage. 

Essai E — Condition Sismique : 

— Les critères de réception de l'essai pour les Conditions Dynamiques s'appliquent. 

Essai B — Bidirectionnel : 
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— Aucun signe de flambement, de déformation permanente ou de dislocation de la tôle d'acier 
austénitique ne doit apparaître. 

Essai P1 – Essai de référence pour le contrôle de production en usine 

Essai P2 – Vérification des propriétés : 

— L'exigence de l'essai Conditions de Service s'applique. 

Essai P3 — Essai de référence pour l'influence du vieillissement 

— La variation du frottement en comparaison avec les résultats de l'essai P1 doit être prise en compte 
dans le dimensionnement. 

Dans toutes les conditions de chargement, le mouvement des surfaces de glissement doit être sans 
secousses et ne doit pas provoquer de vibrations comme celles produites par le phénomène de reptation. 

L'effort moyen de restauration doit être obtenu à partir de la ligne droite la plus adaptée déterminée par 
une interpolation aux moindres carrés d'une réponse entre ± 85 % du déplacement d'essai au pic. La 
fluctuation de l'effort horizontal doit être dans une plage de variation de ± 5 % de l'effort moyen de 
restauration à chaque niveau de déplacement de l'élément de glissement jusqu'à 85 % du déplacement 
d'essai au pic.  

Le coefficient de frottement et tous les paramètres de performance qui lui sont liés doivent diminuer dans 
les limites spécifiées dans les spécifications de conception sous les conditions d'essais spécifiées en 
8.3.4.1.5. 

La température et la durée de service qui dépendent des valeurs de calcul des bornes supérieure et 
inférieure référencées en 4.5.2, doivent être basées sur les résultats des essais de frottement à long terme 
comme pour 8.3.4.1.4. Il doit être vérifié que le rapport entre ces valeurs est égal au rapport entre les 
valeurs de frottement dynamique µdyn,max et µdyn,min, à la fin de la phase B en prenant en compte les bornes 
supérieure et inférieure de la température de service, respectivement TU et TL, déterminées sur la base 
des valeurs quasi-permanentes comme définies dans l'EN 1991-1-5 (voir 4.5.2). L'influence du 
vieillissement sur le coefficient de frottement doit être prise sur la base des résultats des essais de 
vieillissement comme pour 8.3.4.1.6. 

NOTE La dépendance de la durée de service est prise en compte comme le changement de comportement vis-
à-vis du frottement à long terme dû au glissement accumulé sous les conditions de service. 

8.3.1.2.7 Résistance à l'usure 

Les interfaces de glissement sont les composants critiques des éléments de glissements à surface courbe, 
et la conservation de leurs performances après un séisme majeur permet d'éviter des interventions de 
maintenance immédiates ou, pire encore, une intervention de réhabilitation. 

L'objectif de cette vérification est de montrer la capacité de l'isolateur à résister à des actions prolongées 
durant sa durée de service, ainsi que lors d'un séisme.  

La déformation de fluage est significative et, pour évaluer correctement l'extension de l'usure, son effet 
est soustrait à la réduction d'épaisseur observée. En l'absence de mesures plus précises, la variation 
d'épaisseur de la couche de matériau de glissement après 48 h sous une charge constante sans 
mouvement de glissement, peut être prise égale à la correction de déformation de fluage à appliquer. 

L'usure des surfaces de glissement durant leur durée de service et à la venue d'un séisme du niveau de 
calcul, doit être limitée de manière à s'assurer une marge de sécurité suffisante pour un fonctionnement 
correct de l'élément de glissement à surface courbe en accord avec les essais donnés dans les paragraphes 
8.3.4.1.4 et 8.3.4.1.5. Les exigences suivantes doivent être satisfaites : 
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a) la réduction de l'épaisseur d'un matériau de glissement doit être mesurée à l'aide d'un ou plusieurs
transducteurs de déplacement avec une exactitude de 0,05 mm, avant et après l'essai de type et 
corrigé de l'effet de fluage pendant les essais ; elle ne doit pas dépasser 20 % de l'épaisseur initiale ;  

b) la profondeur de chaque éraflure produite en rayant la surface d'acier austénitique doit être
inférieure à 0,05 mm ; 

c) la déformation des plaques support doit être telle que la déviation maximale Δz par rapport à la
surface courbe théorique au niveau du feuillet de glissement de contact ne doit pas excéder 
0,0003 × L ou 0,2 mm, si cette valeur est supérieure. L est le diamètre du cercle circonscrit des 
feuillets simples ou multiples du matériau de glissement. (voir les Figures 3, 4 et 5 de 
l'EN 1337-2:2004 pour une clarification de la définition).  

8.3.2 Matériaux 

8.3.2.1 Matériau de glissement 

Des matériaux appropriés aux surfaces de glissement courbes des appareils d'appui à glissement  doivent 
être utilisés, conformément au 8.1. 

Pour les surfaces de glissement primaire, des feuillets non alvéolés sans lubrification peuvent être 
utilisés. 

8.3.2.2 Surfaces de contact 

Pour les surfaces de contact, un acier austénitique d'au minimum 2,5 mm d'épaisseur selon 
l'EN 10088-2:2014, 1.4401 + 2B ou 1.4404 +2B ou des plaques support dotées d'un placage au chrome 
dur d'au minimum 100 µm selon l'EN ISO 6158 ou d'autres matériaux appropriés pour les surfaces 
courbes des appareils d'appui à glissement structural tels que donnés dans les EAD correspondants 
doivent être utilisés. Les caractéristiques de surface de la surface de glissement primaire doivent être 
définies par le fabricant et prises en compte dans les essais de comportement au glissement, comme 
expliqué dans les paragraphes 8.3.4.1.4 et 8.3.4.1.5. Si la surface de glissement primaire a pour fonction 
de dissiper de l'énergie, aussi bien que de fournir l'isolation, les exigences pour ces caractéristiques de 
surface, que sont la rugosité Rz, conformément à l'EN ISO 4287 et la dureté conformément à 
l'EN ISO 6507-2, doivent être définies par le fabricant.  

Les caractéristiques de surface de la surface de glissement secondaire et des surfaces de glissement 
primaires, qui ne sont pas présentes pour fournir de la dissipation d'énergie doivent être en accord avec 
les paragraphes 5.4 et 5.5 de l'EN 1337-2:2004. 

Les essais de type et les essais de contrôle de production en usine sur chaque lot de matériel doivent être 
effectués pour vérifier que les exigences sont satisfaites. 

8.3.2.3 Lubrifiants 

Si la surface de glissement est lubrifiée, le lubrifiant doit satisfaire le paragraphe 5.8 de l'EN 1337-2:2004. 

8.3.2.4 Plaques support 

Des plaques en acier, conformes à l'EN 10025, en fonte, conforme à l'ISO 1083, en acier carbone, conforme 
à l'ISO 14737, ou en acier inoxydable, conforme à l'EN 10088 doivent être utilisées pour les plaques 
support, le cas échéant. 

Le substrat pour les surfaces de glissement plaquées au chrome dur doit être un acier de nuance S355 
J2G3 ou un acier à grains fins de même nuance ou d'une nuance supérieure, conforme à la série de 
l'EN 10025. 
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8.3.3 Conception  

8.3.3.1 Capacité portante 

La capacité portante doit être vérifiée conformément aux 6.3.1 et 6.3.3 de l'EN 1337-7:2004. 

Pour les surfaces de glissement sphériques avec un angle inscrit de 2θ ≤ 60°, et pour les surfaces de 
glissement cylindriques avec un angle inscrit de 2θ ≤ 75°, la méthode de vérification des contraintes doit 
être en accord avec la méthode fournie dans l'EN 1337-7.  

Pour les surfaces de glissement sphériques secondaires avec un angle inscrit de 2θ > 60°, et pour les 
surfaces de glissement cylindriques secondaires avec un angle inscrit de 2θ > 75°, une vérification par un 
essai en compression doit être conduite en utilisant les méthodes de calcul appropriées, telles qu'une 
modélisation par éléments finis.  

NOTE Une méthode simple et valable pour calculer la distribution des contraintes sur des surfaces sphériques 
et cylindriques d'isolateurs dans le domaine élastique est fournie en Annexe I. 

8.3.3.2 Capacité de déplacement horizontal 

Les dimensions de la surface de contact d'une surface de glissement primaire doivent être conçues pour 
couvrir complètement le matériau de glissement primaire de l'appareil d'appui, et cela dans toutes les 
situations.  

8.3.3.3 Capacité de rotation 

Les dimensions de la surface de contact d'une surface de glissement secondaire doivent être conçues pour 
couvrir complètement le matériau de glissement secondaire de l'appareil d'appui, et cela dans toutes les 
situations.  

8.3.3.4 Résistance au frottement 

8.3.3.4.1 Généralités 

Lors du mouvement des éléments de glissement à surface courbe, un frottement se développe dans les 
surfaces de glissement primaires et secondaires. Néanmoins, les exigences pour les deux surfaces sont 
différentes, dans la mesure où le frottement dans la surface de glissement primaire sert à dissiper 
l'énergie, alors que dans la surface de glissement secondaire, le frottement est minimisé pour assurer une 
distribution convenable des pressions sur les matériaux de glissement. 

8.3.3.4.2 Effort maximal de résistance au frottement 

Le coefficient de frottement statique µmax, doit être utilisé pour la vérification de l'isolateur et de la 
structure dans laquelle il est incorporé. La valeur de calcul de l'effort résistant maximal au frottement est 
donnée par la formule suivante : 

  &
, max

( )xy d Sd bF N sign d (25) 

où : 

NSd est l'effort normal exercé sur le dispositif en conditions non sismiques 

sign &( )bd  est le signe du vecteur vitesse &( )bd , et

db est le déplacement relatif des deux surfaces de glissement. 
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a) Surface de glissement primaire

Les valeurs du coefficient de frottement statique, µmax, sont obtenues à partir des essais de frottement à 
long terme conformément au 8.3.4.1.4. Les valeurs de calcul pour les différents niveaux de pression sont 
les valeurs maximales mesurées dans les phases A, C, et D à la fin de l'essai à différentes pressions. Des 
valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire ou à l'aide de la Formule (27). 

Pour des pressions inférieures à 0,08 fk ou supérieures à 0,33 fk, où fk est la résistance à la compression 
du matériau de glissement (voir l'EN 1337-2:2004, Tableau 10), le coefficient de frottement doit être pris 
égal à la valeur plancher. 

La température de calcul TL est la température basse à occurrence fréquente comme définie en 1.5.1.3.17 
de l'EN 1990:2002 et doit être donnée dans les spécifications de conception. En l'absence de valeurs plus 
précises, TL = –10°C pour les ponts et 0 °C pour les bâtiments. 

b) Surface de glissement secondaire

Lorsque du PTFE lubrifié est utilisé comme matériau de glissement, son coefficient de frottement doit 
être conforme au paragraphe 4.1 de l'EN 1337-2:2004. Dans le cas où le coefficient de frottement des 
matériaux de glissement n'est pas conforme à ce paragraphe, il doit être conforme aux valeurs spécifiques 
fournies dans l'EAD permettant leur utilisation dans des dispositifs structuraux. 

8.3.3.4.3 Isolation glissante 

Durant un séisme le comportement de l'isolateur est gouverné par les caractéristiques géométriques et 
de frottement de la surface de glissement primaire. Voir également le A.2.1 de l'EN 1337-7:2004.  

Les valeurs des bornes supérieure et inférieure du coefficient de frottement dynamique doivent être 
utilisées pour le calcul et la vérification de l'isolateur ainsi que pour l'analyse dynamique de la structure. 

8.3.3.5 Plaques support 

Les plaques support doivent être conçues et vérifiées selon le paragraphe 6.9 de l'EN 1337-2:2004 en 
adaptant la Formule (6) au matériau de glissement utilisé. 

Ils doivent être composés d'éléments solides, sans allégement par des trous ou des nervures. 

8.3.3.6 Séparation des surfaces de glissement 

La condition σp ≥ 0 doit être vérifiée sous toutes les combinaisons de charges de l'état limite de service. 
Pour la vérification, le matériau de glissement doit être supposé linéaire élastique et les plaques support 
considérées comme rigides. 

NOTE 1 La séparation des surfaces de glissement peut conduire à une usure due à la contamination et à une 
augmentation de la déformation du matériau de glissement à cause d'un confinement défaillant de ce dernier. 
Comme cela peut compromettre, à long terme, son aptitude à l'emploi, la condition σp = 0 (où σp est la pression de 
contact) est considérée comme l'état limite de service. 

Pour les surfaces de glissement sphériques avec un angle inscrit 2θ ≤ 60°, la condition σp ≥ 0 est satisfaite 
à l'état limite de service quand l'excentricité totale, et, satisfait la relation : 


8t

L
e (26) 

où : 

L est le diamètre de l'aire projetée. 

NOTE 2 La méthode de calcul des excentricités dans les surfaces sphériques est donnée en Annexe A de 
l'EN 1337–7:2004. 
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Pour les surfaces de glissement sphériques, avec un angle inscrit de 2θ > 60°, la vérification de la 
condition σp ≥ 0 doit être menée en utilisant des méthodes de calcul adaptées, comme la méthode 
simplifiée décrite en Annexe I, ou une modélisation par éléments finis. 

Les exigences ci-dessus ne s'appliquent pas aux surfaces de glissement non lubrifiées. 

8.3.4 Essais 

8.3.4.1 Essai de type 

8.3.4.1.1 Généralités 

Les essais doivent être menés sur un élément de glissement à surface courbe et sur des échantillons de 
matériau de glissement pour démontrer que les caractéristiques de performance générales spécifiées en 
8.3.1.2 sont satisfaites. 

NOTE Le programme d'essai implique une entrée substantielle d'énergie dans l'élément de glissement à 
surface courbe. Une attention particulière est donc requise dans l'exécution du programme d'essai pour s'assurer 
que chaque essai successif effectué dans un temps très court ne va pas surchauffer excessivement l'isolateur. Afin 
de vérifier ce dernier point, la température au centre du matériau de glissement primaire de l'appareil d'appui doit 
être mesurée et consignée dans le rapport d'essai. Il est recommandé de diviser le programme d'essai en groupes 
d'essai. Après avoir mené un groupe d'essai, l'isolateur peut être refroidi à une température précisée par le fabricant 
avant de réaliser le groupe d'essai suivant. 

Les essais du présent paragraphe peuvent être menés dans un ordre différent de celui qui est présenté. 

Les essais doivent être regroupés suivant le critère suivant : l'énergie totale d'entrée dans l'élément de 
glissement à surface courbe pour chaque groupe d'essai ne doit pas dépasser 1,5 fois l'énergie dissipée 
par l'isolateur durant un séisme du niveau de calcul. 

Si des cycles d'entrée et sortie sont requis pour l'exécution correcte de l'essai, l'énergie d'entrée relative 
doit être prise en compte. 

Les essais doivent être menés à une température de (23 ± 5) °C, à moins qu'une autre température soit 
spécifiée en 8.3.4 ou dans les spécifications de conception. Les résultats expérimentaux obtenus à partir 
d'essais sur des éléments de glissement à surface courbe similaires (dispositifs de référence) qui satisfont 
toutes les exigences du présent paragraphe peuvent être utilisés pour de nouveau dispositif si : 

1) le déplacement de calcul du nouvel élément de glissement à surface courbe est dans la plage
de ± 20 % de la valeur de calcul de référence ; 

2) la capacité portante du nouvel élément de glissement à surface courbe est dans la plage de ± 30 % de
la valeur de calcul de référence NSd,ELU ; 

3) les coefficients de frottement de calcul sont identiques pour le nouvel élément de glissement à surface
courbe et l'élément de glissement à surface courbe de référence ; 

4) Les matériaux de base des éléments de glissement sont identiques pour le nouvel élément de
glissement à surface courbe et l'élément de glissement à surface courbe de référence ; 

5) les rayons de courbure des surfaces courbes primaire et secondaire sont à ± 20 % de la valeur de
calcul de référence. 

Avant de réaliser ces essais, les éléments de glissement à surface courbe doivent être soumis à un pré-
chargement pendant 10 min sous la charge normale maximale NSd,ELS, où NSd,ELS est l'effet de l'action de la 
combinaison caractéristique des actions selon l'EN 1990:2002.  
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À la fin du temps de pré-chargement, l'épaisseur du revêtement doit être mesurée à l'aide d'au moins 
trois transducteurs de déplacement, avec une exactitude de 0,05 mm. Cet ensemble de valeurs représente 
les valeurs de référence pour les vérifications ultérieures. 

Pour des raisons de sécurité, la mesure de l'épaisseur doit être faite avec des sondes électroniques ou 
remplacée par des mesures sur des dispositifs non chargés, si des règles de conversion adaptées 
permettant de se ramener à la condition de chargement, existent. 

NOTE 1 Si le matériau glissant est encastré dans sa plaque support, « l'épaisseur du matériau de glissement » est 
la saillie du feuillet du matériau de glissement par rapport à son encastrement. 

8.3.4.1.2 Capacité portante 

L'objectif de cet essai est de vérifier la capacité de surcharge des éléments glissants à surface courbe. 

L'historique de chargement de l'essai doit être le suivant : à déplacement nul, appliquer une charge égale 
à 1,3NSd,ELU (voir 8.3.1.2.2) et la maintenir pendant 1 min. Un enregistrement continu de la courbe de 
l'effort vertical en fonction du déplacement doit être effectué. 

8.3.4.1.3 Effort de résistance au frottement dans les conditions de service 

L'objectif de ces essais est de vérifier l'effort horizontal maximal développé par l'isolateur dans les 
conditions de service.  

Historique de chargement : à déplacement nul, appliquer une charge verticale égale à la charge 
permanente caractéristique NSd selon l'EN 1990:2002 et la maintenir constante pendant 30 min, puis 
imposer un déplacement horizontal avec une vitesse de glissement v ≤ 0,1 mm/s pendant 1 min. L'effort 
horizontal et le déplacement doivent être enregistrés en continu. 

8.3.4.1.4 Coefficient statique de frottement 

Le présent paragraphe décrit la méthode qui permet de déterminer le coefficient statique de frottement 
des échantillons de matériaux, ainsi que la résistance à l'usure de la surface courbe de glissement 
primaire, lorsqu’aucun lubrifiant n'est utilisé. L'Annexe D de l'EN 1337-2:2004 présente les principes de 
vérification, les termes et définitions ainsi que les équipements d'essais et échantillons.  

Un essai de frottement à long terme selon le programme du Tableau 15 doit être mené avec les conditions 
suivantes : 

Tableau 15 — Programme d'essai de frottement à long terme 

Nombre 
de 

phases 
1 2 3 4 5 

Type A B A C D 

Distance 22 m st 22 m 22 m 22 m 

Échantillon : Surface de contact et matériau de glissement selon l'EN 1337-2 ou l'EAD correspondant 

Diamètre de l'échantillon de matériau de glissement L = 75 mm  

Dans les phases A, C et D, les coefficients statiques de frottement doivent être mesurés à différents 
niveaux de température indiqués dans le Tableau 16 et sur la Figure 7. 
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Tableau 16 — Conditions de l'essai de frottement 

Type A (phases 1 et 3), C (phase 4), D (phase 5) …. Température — Programme — Essai 

Pression de contact du matériau de 
glissement 

σp 

Type A : 3
00 33, kf

Type C : 3
00 17, kf

Type D : 
3

k 00 08 f,

MPa 

Température T 0/-10/-20/-35/+35/+21 (±1) °C 

Gradient de température  de 0,5 à 1,0 °C/min 

Temps de pré-chargement tpl 1 h 

Course sA 
0,5
010 mm 

Temps d'attente à la fin des attaques t0 12 ± 1 s 

Nombre de cycles (deux courses) n 1 100 

Vitesse de glissement v 0,1
00 4, mm/s 

Attente entre les phases ti 1 h 

Type B (phase 2) 

Pression de contact du matériau de 
glissement 

σp 3
k 00 33 f, MPa 

Température T 21 ± 1 °C 

Gradient de température de 0,5 à 1,0 °C/min 

Course sB 0 5
08 , mm 

Nombre de cycles (deux courses) 
n 

2

t

B

s
n

s

Vitesse de glissement va ≥ 2 mm/s 
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Figure 7 — Profil de température pour l'essai de glissement à long terme 

Si la température minimale, Tmin, pour l'utilisation prévue est repoussée jusqu'à – 50 °C, la plage de 
température dans le programme d'essai de température doit être étendue comme sur la Figure 8. Si la 
température minimale, Tmin, pour l'utilisation prévue est supérieure à la température de certaines 
sections du programme d'essai de température, durant lesdites sections, la température doit être 
maintenue constante et égale à Tmin. 

NOTE Tmin est la plus petite température probable de service, et est différente de TL. 
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Figure 8 — Exemple de Programme de Température de l'essai de glissement à long terme pour 
Tmin = – 50 °C et Tmin = – 20 °C 

8.3.4.1.5 Essais de glissement 

L'objectif de ces essais est de vérifier le comportement dynamique des éléments de glissement à surface 
courbe en termes de coefficient de frottement, de capacité d'amortissement et de stabilité sous un 
chargement cyclique répété. 

Les essais de glissement doivent être conduits conformément aux matrices d'essais fournies dans le 
Tableau 17. 

NOTE 1 Pour les matériaux de glissement utilisés dans les éléments de glissement à surface courbe, la relation 
entre le coefficient de frottement µ et la pression σp est donnée par l'expression :  

  ( )pf (27) 

À titre d'exemple pour un matériau thermoplastique, l'expression suivante peut être employée : 






p

C (28) 

où : 

C dépend du type de matériau de glissement utilisé, de la rugosité des surfaces de contact, de la 
température, de la vitesse, etc. D'autres expressions prenant en compte des paramètres 
supplémentaires peuvent être utilisées.   

La forme d'onde d'entrée en déplacement doit être sinusoïdale du type : 

d(t) = dx⋅ sin (2π⋅ fo⋅t)  (29) 

La fréquence fo [Hz] doit être calculée en prenant en compte le rayon de courbure effectif R [m] de 
l'élément de glissement à surface courbe selon l'équation classique : 


0

eff

1

2

g
f

R
(30) 
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dans laquelle g est l'accélération de la pesanteur, prise égale à 9,81 m/s2. La vitesse au pic utilisée pour 
l'essai est calculée à l'aide de la formule suivante : 

vo = 2π⋅fo∙dx. (31) 

Le coefficient de frottement dynamique µdyn doit être évalué comme suit : 

(a) lorsqu'il est déterminé au premier cycle :

 
 

1
1 4

,

,

h
dyn

S X

A

N d
(32) 

(b) lorsqu'il est déterminé pour les trois cycles :





 
 


3

3
1

1

3 4

,

,

h i
dyn

S Xi

A

N d
(33) 

où : 

Ah,i  est l'aire dans la boucle d'hystérésis pour le cycle i [kJ] ; 

Ns  est la valeur de la charge axiale verticale sous laquelle l'élément de glissement à surface 
courbe est testé [kN] ; 

dx est la valeur du déplacement horizontal au pic atteinte durant l'essai [m]. 

Tableau 17 — Matrice d'essai pour vérifier le comportement au glissement 

Type d'essai 
Routine 

d'essai 

Charge de 
compression 

NS [kN] 

Déplacement 

dX  [m] 

Vitesse au 
pic 

vo [mm/s] 

Nombre de 

cycles 
réalisés 

Service S NSd 
maximum du 
mouvement 

non-sismique 
5 20 

Point de 
référence 

P1 NSd 1,0 dbd 50 3 

Dynamique 1 D1 NSd 0,25 dbd 0,25∙vEd 3 

Dynamique 2 D2 0,5 dbd 0,5∙vEd 3 

Dynamique 3 D3 1,0 dbd vEd 3 

Intégrité du 
recouvrement 

O 
NSd 

1,0 dbd vEd 3 

Sismique 
E 

NEd,max et 
NEd,min 

dbd vEd 3 

Bidirectionnel B NSd 1,0 dbd vEd 3 

Vérification des 
propriétés 

P2 NSd 1,0 dbd vEd 3 

Post 
vieillissement 

P3 NSd 1,0 dbd 50 3 
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Pour les essais du Tableau 17 dont le but est de vérifier les caractéristiques dynamiques des éléments de 
glissement à surface courbe, Nsd doit être considéré comme la charge verticale correspondant à la 
combinaison des charges sismiques telle qu'elle est définie dans l'EN 1998-1:2004 (E) au paragraphe 
3.2.4, 2(P), sans prendre en compte les effets du moment de renversement sismique. 

NOTE 2 La définition de la valeur appropriée de Nsd est donnée en 4.2.4, 2(P) de l'EN 1998–1:2004 (E) pour les 
bâtiments, en 4.1.2, 2(P) de l'EN 1998–2:2005 (E) pour les ponts ou dans d'autres parties de l'EN 1998 pour les 
autres types de structure. 

Les essais D1 et D2 ne sont pas exigés si dbd ≤ 100 mm. 

L'essai B doit être réalisé en appliquant simultanément une forme d'onde d'entrée en déplacement 
sinusoïdale dans deux directions orthogonales, ce qui conduit à une trajectoire en « trèfle » (voir F.5). Si 
l'équipement d'essai n'est pas adapté à la réalisation de l'essai B, cet essai peut être réalisé après une 
rotation de 90° de l'élément de glissement à surface courbe afin d'appliquer une trajectoire de 
déplacement perpendiculaire à celle vérifiée lors de l'essai précédent. 

La rigidité de restauration doit être obtenue à partir de la droite qui corrèle le mieux, déterminée par la 
méthode des moindres carrés, mesurée sur 85 % de la plage de déplacement du cycle (au centre), voir 
F.4.

Une valeur doit être obtenue respectivement pour la partie haute et basse de la courbe effort-
déplacement.  

La moyenne des deux mesures doit également être calculée. 

NOTE 3 Sans autre spécification, la rigidité de restauration pour un cycle est obtenue comme la moyenne entre 
la rigidité haute et la rigidité basse. 

À la fin du programme d'essai présenté dans le Tableau 17, l'épaisseur du matériau de glissement doit 
être mesurée sous un effort axial égal à la charge permanente NSd en utilisant au moins trois transducteurs 
de déplacement d'une exactitude de 0,05 mm (voir 8.3.4.1.1).  

Par la suite, l'élément de glissement à surface courbe doit être démonté pour un examen visuel et 
instrumental. 

8.3.4.1.6 Essai post vieillissement 

L'objectif de cet essai est de vérifier l'influence du vieillissement du matériau de glissement en termes de 
résistance au frottement par un essai de vieillissement accéléré. 

L'essai post vieillissement doit être mené sur un élément de glissement à surface courbe dont les 
éléments vieillis ont été précédemment testés en accord avec les conditions d'essai de type P1 du 
Tableau 17, pour déterminer la variation du coefficient de frottement dynamique. Les exigences de l'essai 
de type P3 du Tableau 17 s'appliquent. 

Avant d'effectuer l'essai P3, le matériau de glissement doit être exposé 14 jours à une température de 
70 °C dans des conditions anaérobies. 

Après l'essai P3, le coefficient de frottement dynamique ne doit pas évoluer de plus de 20 % du fait du 
vieillissement. 

Le résultat de l'essai est représentatif pour toutes les tailles de dispositif. L'essai de type ne doit pas être 
répété, si la limitation de l'applicabilité des valeurs de référence, comme pour 8.3.4.1.1, est dépassée. 

8.3.4.2 Essais de contrôle de la production en usine 

8.3.4.2.1 Essai de vérification des propriétés 

Un élément de glissement à surface courbe par lot de production doit être soumis aux essais de contrôle 
de la production en usine comprenant les essais suivants : 
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a) Capacité portante verticale (voir 8.3.1.2.2 et 8.3.4.1.2) ;

b) Effort de résistance au frottement sous conditions de service (voir 8.3.1.2.5 et 8.3.4.1.3) ;

c) Routine d'essai P1 (voir 8.3.1.2.6 et 8.3.4.1.5).

Afin de réaliser les essais de contrôle de la production en usine, un lot de production doit être constitué 
d'un ensemble ne dépassant pas 20 unités caractérisées par des paramètres de conception sismiques 
identiques, en termes de type (simple ou double), de rayon de courbure, de coefficient de frottement 
calculé et de capacité de déplacement.  

NOTE Des éléments de glissement à surface courbe ayant une capacité de déplacement différente permettant 
d'accommoder les effets non sismiques, tels que les effets de la température et les effets à long terme, peuvent être 
inclus dans le même lot de production. 

Si la capacité portante d'une unité dépasse 20 % du poids total de la structure supportée, le nombre 
d'unités de production soumis aux essais de contrôle de production en usine, pour cet ensemble, doit être 
doublé.  

Les mêmes exigences que pour les essais de type s'appliquent. 

8.3.4.2.2 Essai de matériau 

L'essai des matières premières et des constituants doit être mené conformément au Tableau 16 de 
l'EN 1337-2:2004 ou en présence d'autres matériaux de glissement, avec les réglementations 
équivalentes des EAD correspondants. 

NOTE L'essai de frottement à court terme correspondant peut être utilisé pour l’évaluation de la conformité 
des matériaux non lubrifiés dans les surfaces de glissement primaire. 

8.3.5 Fabrication, assemblage et tolérances 

Le présent paragraphe traite de la fabrication, de l'assemblage et des tolérances d'ajustement. 

8.3.5.1 Éléments de glissement 

Les matériaux de glissement doivent être reliés conformément au 7.1.1 de l'EN 1337-2:2004, où aux 
méthodes spécifiées dans les EAD correspondants. 

La déviation maximale Δz pour les surfaces courbes théoriques dans une aire de feuillet de contact de 
glissement ne doit pas être supérieure à 0,0003 × L ou 0,2 mm, selon la valeur maximale. Une attention 
particulière doit être portée pour s'assurer que le feuillet d'acier austénitique est complètement en 
contact avec la plaque support sur toute la surface, qui doit être en contact avec le feuillet de glissement. 

8.3.5.2 Lubrification 

Après le nettoyage et avant l'assemblage, le feuillet de glissement de la surface de glissement secondaire 
doit être lubrifié avec un lubrifiant conformément à l'EN 1337-2 de manière à s'assurer que toutes les 
petites aspérités sont remplies. 

Pour la surface de glissement primaire, toute contamination du matériau de glissement par le lubrifiant 
doit être empêchée. 

8.3.5.3 Plaques support 

Les surfaces des plaques support en contact avec les matériaux de glissement ou d'ancrage et les plats de 
calage doivent être traitées de telle façon que la déviation maximale z par rapport à la surface courbe 
théorique ne doit pas être supérieure à 0,0003 × d ou 0,2 mm, selon la valeur maximale, où d est la 
longueur de la diagonale ou le diamètre de la plaque support. 
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8.3.5.4 Assemblage 

Tous les dispositifs doivent être assemblés à l'usine du fournisseur. De préférence, des fixations 
temporaires doivent être mises en place, afin que l'assemblage complet puisse être transporté, dans un 
paquet protégé, comme une unité et rester intact après déballage et installation. L'emballage doit être 
adapté pour prévenir les dégâts dus à un choc, ainsi qu'à la contamination par la poussière et l'humidité 
durant le transport et le stockage. Tous les dispositifs doivent être livrés prêts à l'installation et 
correctement marqués avec leurs codes d'identification tels qu'ils sont donnés dans les spécifications de 
conception. Les dispositifs sont marqués par une plaque de désignation et, sur la face supérieure par une 
identification claire de son emplacement et de son orientation. Aucun démontage sur le site ne doit être 
effectué sans l'aide du fabricant. 

8.3.5.5 Protection contre la contamination et la corrosion 

Les exigences générales pour la protection à la corrosion sont données dans l'EN 1337-9. Le présent 
paragraphe donne des exigences supplémentaires pour les éléments de glissement. 

Lorsque le feuillet en acier austénitique est fixé par une liaison complète ou par une soudure d'angle, et 
si la zone couverte par le feuillet en acier austénitique est exempte de rouille et de contaminants 
susceptibles de provoquer de la corrosion, aucun traitement supplémentaire des plaques support situées 
derrière le feuillet d'acier austénitique n'est requis.  

Un moyen efficace doit être mis en œuvre pour éviter toute contamination par l'humidité dans le cas de 
soudures d'angle fissurées.  

Les surfaces des plaques support situées derrière le matériau de glissement et les feuillets en acier 
austénitique fixés par confinement, vissage, vissage perforant et rivetage doivent être protégées par une 
couche de primer (film sec d'épaisseur 20 µm à 100 µm). 

Des mesures contre la contamination des surfaces de glissement doivent être prises avec des dispositifs 
appropriés. De tels dispositifs de protection doivent être facilement amovibles pour une inspection. 
Puisque le placage au chrome ne résiste pas aux chlorures en solution acide ou au fluorures et peut être 
endommagé par des particules aériennes, comme celles présentes dans un environnement industriel, des 
recommandations spécifiques doivent être fournies pour protéger ces surfaces dans ces conditions. 

Avant assemblage, les surfaces de glissement doivent être nettoyées. 

Durant le processus d'assemblage, des précautions doivent être prises contre la contamination des 
surfaces de glissement. 

8.3.5.6 Surface de référence pour l'installation 

Pour s'assurer de l'alignement de l'appareil d'appui, conformément à l'EN 1337-11, une surface de 
référence ou un dispositif adapté doit être installé sur l'élément de glissement. La déviation du 
parallélisme entre la surface de référence et la projection plane de la surface de glissement primaire ne 
doit pas être supérieure à 0,001 rad. 

L'installation du dispositif doit être exécutée conformément à l'EN 1337-11. 

8.4 Éléments de glissement à surface plane 

8.4.1 Exigences 

Les éléments de glissement des éléments de glissement à surface plane doivent être conformes à 
l'EN 1337-2 ou doivent être couverts par un EAD. 

Les éléments de glissement doivent être combinés avec un élément de rotation conformément à 
l'EN 1337-1. 
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NOTE 1 Les éléments de glissement à surface plane sont considérés comme le cas limite des éléments de 
glissement à surface courbe dont le rayon de courbure  R . 

Lorsque des éléments de glissements à surface plane sont employés pour dissiper de l'énergie, en plus de 
transmettre les charges verticales et de permettre une souplesse horizontale, leurs éléments de 
glissement doivent être conformes au 8.3.1 de la présente norme européenne. 

NOTE 2 Dans les éléments de glissement à surface courbe, l'effort de recentrage est fourni par la gravité, du fait 
de leur géométrie, alors que les éléments de glissements à surface plane ne possèdent pas de capacité de recentrage. 

Les éléments de glissement à surface plane doivent être employés en combinaison avec des dispositifs 
appropriés qui fournissent une capacité de recentrage adéquate au système d'isolation sismique. 

Les éléments de glissement à surface plane ne doivent comprendre aucun élément mécanique qui 
servirait de dispositif de fin de course, comme des anneaux de retenue, de manière à éviter un choc 
éventuel entre les éléments mécaniques rigides leur causant ainsi des dommages en cas de déplacement 
supérieur à γbdEd. 

8.4.2 Matériaux 

Les matériaux doivent être conformes au 8.3.2 de la présente norme européenne. 

8.4.3 Conception 

Le calcul doit être conforme au 8.3.3 de la présente norme européenne. 

8.4.4 Essais 

Les essais doivent être conformes au 8.3.4 de la présente norme européenne. 

8.4.5 Fabrication, assemblage et tolérances 

La fabrication, l'assemblage et les tolérances doivent être conformes au 8.3.5 de la présente norme 
européenne. 

9 Combinaison de dispositifs 

9.1 Exigences 

9.1.1 Généralités 

Les dispositifs antisismiques comprenant une combinaison de composants doivent satisfaire aux 
exigences indiquées dans l'article 4 sauf indication contraire dans le présent article. La liaison entre les 
composants individuels doit permettre tous les déplacements relatifs, translations et rotations, le cas 
échéant. 

Les valeurs de borne supérieure et inférieure des propriétés de calcul citées au 4.5.2, doivent être 
déterminées à partir des essais de type et des changements suivants : 

— La variabilité de la fabrication doit être conforme aux essais de contrôle de la production en usine ; 

— Les changements de températures rapportés à TU et TL ; 

— Le vieillissement ou la durée de service (à moins qu'il puisse être démontré, en accord avec les 
spécifications de conception, que les propriétés des composants ne sont pas influencées de manière 
significative par le vieillissement chimique ou la durée de service). 

Les éléments de glissement à surface plane sont des exemples de dispositifs combinés. Il peut s’agir d'une 
combinaison d'un appareil d'appui structural autorisant un mouvement de glissement dans une ou 
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plusieurs directions conformément aux parties pertinentes de l'EN 1337 ou aux EAD équivalents, et d'un 
ou plusieurs dispositifs antisismiques conformes aux paragraphes appropriés de la présente norme 
européenne. Les dispositifs antisismiques sont connectés aux composants de l'appareil d'appui structural 
de sorte qu'en cas de séisme, le déplacement relatif consécutif les active. Plus fréquemment, les appareils 
d'appui structuraux utilisés à cet effet sont des appareils d'appui à pot ou des appareils d'appui 
sphériques à éléments de glissement conformes à l’EN 1337–5, à l'EN 1337–7 et à l'EN 1337–2 ou aux 
EAD équivalents, combinés avec des dispositifs de liaison rigide, des dispositifs linéaires, des dispositifs 
non linéaires, des amortisseurs visqueux ou des appareils d'appui en élastomère conformes aux 
paragraphes appropriés de la présente norme européenne. Une combinaison avec plus d'un type de 
dispositif antisismique est également possible.  

NOTE Pour la combinaison d'un appareil d'appui et d'un dispositif de liaison rigide, voir l'article 5. 

9.1.2 Exigences particulières 

Les dispositifs combinés doivent satisfaire aux exigences de performance données dans les spécifications 
de conception. La capacité des dispositifs combinés à satisfaire ces exigences doit être vérifiée par des 
essais conformes au 9.4. Les composants d'un dispositif combiné, doivent répondre aux exigences des 
parties appropriées de l'EN 1337, des EAD équivalents ou du paragraphe approprié de la présente norme 
européenne.  

Pour les dispositifs combinés avec une ou plusieurs butées sacrificielles, les exigences de performance 
doivent inclure la capacité du dispositif à fonctionner correctement dans des conditions de charges de 
service non sismiques sans participation des butées, et la nécessité pour toutes les butées de rompre dans 
la condition de charge ou de déplacement prévue. 

9.2 Matériaux 

Les matériaux utilisés dans la fabrication du dispositif combiné doivent satisfaire aux exigences indiquées 
dans les parties appropriées de l'EN 1337, dans les EAD équivalents ou dans la présente norme 
européenne pour les composants individuels. 

9.3 Conception 

Les composants individuels du dispositif combiné doivent être calculés selon les règles indiquées dans 
les parties appropriées de l'EN 1337, dans les EAD équivalents ou dans la présente norme européenne. 

Pour déterminer les charges et les déplacements imposés aux composants individuels, il faut tenir compte 
de tous les effets d’interaction entre les composants. 

Les liaisons entre les composants mobiles et fixes du dispositif doivent autoriser tout mouvement relatif 
prévu, amplifié par un coefficient de fiabilité γx, et doivent être dimensionnées pour transmettre les 
efforts de calcul, correspondant aux déplacements amplifiés par le même coefficient γx. La valeur 
minimale recommandée de γx doit être choisie comme la plus forte valeur requise par chaque composant. 

9.4 Essais 

9.4.1 Généralités 

Les essais expérimentaux doivent être réalisés à une température de (23 ± 5) °C, à moins que l'essai ait 
pour but d'établir l'effet d'une variation de température. 

Les essais expérimentaux doivent être réalisés sur des dispositifs de taille réelle, à moins que ceci soit 
jugé irréalisable. Les composants individuels du dispositif combiné doivent être soumis à essai selon les 
règles indiquées dans les parties appropriées de l'EN 1337, dans les EAD correspondants ou dans la 
présente norme européenne. 
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9.4.2 Essai de type 

Des essais de type doivent être réalisés pour chaque dimensionnement de dispositif combiné afin de 
démontrer le respect des exigences spécifiées en 9.1.2, et, quand c'est approprié, pour établir les valeurs 
des bornes supérieure et inférieure des propriétés de calcul. Les essais pour établir la capacité de 
déplacement et la capacité de charge d'un dispositif doivent utiliser des fixations de même conception 
que celles utilisées pour fixer le dispositif à la structure protégée et fabriquées dans les mêmes matériaux. 

Les essais de type doivent être conduits sur un seul dispositif. 

Les essais sur un dispositif complet, doivent valider et caractériser les propriétés de chaque composant 
du dispositif dans la même mesure que les essais de type requis pour chaque composant et donnés dans 
les parties appropriées de l'EN 1337, dans les EAD équivalents ou dans les paragraphes appropriés de la 
présente norme européenne. Les essais doivent également vérifier qu'il n'y a pas interaction involontaire 
entre les composants du dispositif combiné qui affecterait leurs performances sous les actions sismiques 
et non-sismiques. 

Les essais de type mené sur des composants individuels du dispositif doivent respecter les exigences des 
parties appropriées de l'EN 1337, des EAD équivalents ou des paragraphes appropriés de la présente 
norme européenne.  

9.4.3 Essais de contrôle de la production en usine 

Les essais de contrôle de la production en usine doivent être menés soit sur le dispositif complet soit sur 
les composants individuels.  

Les essais de contrôle de la production en usine sur le dispositif complet doivent être conformes aux 
essais de contrôle de production en usine de chaque composant du dispositif. Les essais de contrôle de la 
production en usine sur les composants individuels du dispositif doivent être conformes aux parties 
appropriées de l'EN 1337, des EAD correspondants ou des paragraphes appropriés de la présente norme 
européenne. 

10 Évaluation et vérification de la constance des performances - AVCP 

10.1 Généralités 

La conformité des dispositifs antisismiques avec les exigences de la présente norme et avec les 
performances déclarées par le fabricant dans la déclaration de performance doit être démontrée par : 

— une détermination du type de produit ; 

— un contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant l'évaluation du produit. 

Le fabricant doit en permanence conserver le contrôle global et doit disposer des moyens nécessaires 
pour assumer la responsabilité de la conformité du produit avec la ou les performances déclarées. 

Pour les activités de l'AVCP, les clauses générales de la norme doivent être considérées comme détaillées 
dans le tableau 18 suivant : 
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Tableau 18 — Clauses générales à prendre en compte pour les activités AVCP pour chaque type d'appareil 

Types d'appareils Test de type Contrôle de 
production en usine 

Dispositifs de connexion rigides 5.3.4 5.3.5 

Dispositifs dépendants du déplacement 6.4.2 et 6.4.4 6.4.3 et 6.4.5 

Appareils dépendant de la vitesse 7.4.2 7.4.3 

Isolateurs en élastomère 8.2.4 8.2.4 

Isolateurs en élastomère à faible 
amortissement 

8.2.4 8.2.4 

Eléments de glissement à surface 
courbe et plane 

8.3.4.1 et 8.4.4 8.3.4.2 et 8.4.4 

Combinaison d'appareils 9.4.2 9.4.3 

Pour des références plus spécifiques, voir les tableaux 19 à 29. 

10.2 Essais de type 

10.2.1 Généralités 

Toutes les performances associées aux caractéristiques incluses dans la présente norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant souhaite déclarer les performances correspondantes, sauf si des 
dispositions sont prévues dans la norme pour pouvoir les déclarer sans réaliser les essais. (Par exemple, 
utilisation de données préexistantes et performance acceptée par convention.) 

Les évaluations réalisées antérieurement selon les dispositions de la présente norme peuvent être prises 
en compte sous réserve qu'elles ont été effectuées selon une méthode d'essai identique ou plus 
rigoureuse, selon le même système AVPC sur le même produit ou des produits de conception, 
construction et fonctionnalité similaires, de telle sorte que les résultats puissent s'appliquer au produit 
concerné. 

NOTE 1 Même système AVCP signifie des essais réalisés par un tiers indépendant sur des produits couverts par 
des systèmes 1 et 3, sous la responsabilité d'un organisme notifié de certification de produit pour les produits 
couverts par le système 1. 

Dans le cadre d'une évaluation, les produits d'un fabricant peuvent être réunis en familles, pour lesquelles 
on considérera que les résultats pour une ou plusieurs caractéristiques de l'un quelconque des produits 
de la famille sont représentatifs de ces caractéristiques pour tous les produits de cette même famille. 

NOTE 2 Les produits peuvent être réunis en familles différentes pour considérer des caractéristiques différentes. 

Les références aux méthodes d'évaluation ou aux méthodes d'évaluation normalisées sont données dans 
le présent paragraphe afin de permettre la sélection d'un échantillon représentatif approprié. 

En outre, la détermination du type de produit doit être réalisée pour toutes les caractéristiques incluses 
dans la norme et dont le fabricant déclare la performance : 

— en début de production d'un dispositif antisismique nouveau ou modifié (sauf s'il appartient à la 
même gamme de produits),  

ou 
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— au démarrage d'une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsque ceci est susceptible 
d'affecter les propriétés déclarées) ; 

ou 

— ils doivent être répétés pour la ou les caractéristiques appropriées, lorsqu'un changement apparaît, 
dans la conception du dispositif antisismique, dans les matières premières ou chez le fournisseur des 
composants, ou dans le procédé de fabrication (selon la définition d'une famille), et que celui-ci est 
susceptible d'affecter de manière significative une ou plusieurs des caractéristiques. 

Lorsque des composants sont utilisés, et que leurs caractéristiques ont déjà été déterminées par le 
fabricant du composant, sur la base des méthodes d'évaluation d'autres normes de produit, il n'est pas 
nécessaire de réévaluer ces caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être 
documentées. 

Les produits portant un marquage réglementaire en accord avec les spécifications européennes 
harmonisées appropriées peuvent être présumés avoir les performances déclarées dans la déclaration 
de performance, bien que ceci ne se substitue pas à la responsabilité qu'a le fabricant du dispositif 
antisismique de s'assurer que le dispositif antisismique dans son ensemble est fabriqué correctement et 
que les composants des produits ont les valeurs de performance déclarées. 

Toutes les propriétés mécaniques des dispositifs nécessaires au calcul pendant la durée de service prévue 
du système, ainsi que leurs plages de variation pour les raisons indiquées en 4.6.1, doivent être 
déterminées par des essais de type. Des dispositifs de taille réelle sont requis pour ces essais, sauf 
spécification contraire dans les articles concernés de la présente norme européenne. Ces essais doivent 
comprendre au moins des essais cycliques, dans les conditions d'utilisation en situation sismique de 
calcul, sauf spécification contraire dans les articles concernés de la présente norme européenne. Un 
nombre suffisant d'essais doivent être effectués pour établir les valeurs représentatives des propriétés. 

10.2.2 Échantillons d'essai, essais et critères de conformité 

Toutes les caractéristiques définies dans l'article correspondant pour le type de dispositif comme détaillé 
dans les articles 5 à 9 et selon les Tableaux 19 à 24, doivent être soumises aux essais de type. 

Les certificats contenant les propriétés des matériaux établies en 5.3.2, 5.4.2, 6.3, 6.4.2, 7.2, 8.2.2, 8.2.4.2.2, 
8.2.4.3.2, 8.3.2 et 9.2 doivent être examinés individuellement pendant les essais de type et doivent être 
conservés par le fabricant du dispositif antisismique.  

Les essais de type doivent être complétés par des calculs pertinents, conformes aux paragraphes 
concernant les exigences de calcul relatives au type individuel de dispositif, pour l'évaluation de la 
performance finale du dispositif antisismique. 
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Tableau 19 — Dispositifs de liaison rigide 

Type de dispositifs Objet du contrôle Contrôle 
conformément 

à 

Fréquence 

Permanent  TT Voir EN 1337–8 

Dispositifs de 
liaison 

FPC Voir EN 1337–8 

Butées 
fusibles 

TT Essai de charge de service 

Essai de fatigue 

Essai de rupture 

5.3.4.2 

5.3.4.3 

5.3.4.4 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Essai de réception 5.3.5 100 % 

Dispositifs de 
liaison 
(dynamique) 
temporaire 

TT Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai d'usure d'étanchéité 

Essai de charge impulsive 

Essai de dépassement de 
charge 

Essai de charge cyclique 

5.4.4.2 

5.4.4.3 

5.4.4.4 

5.4.4.5 

5.4.4.6 

5.4.4.7 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai de charge impulsive 

5.4.4.2 

5.4.4.3 

5.4.4.5 

100 % 

1 par lot a 

1 par lot a 

Tableau 20 — Dispositifs dépendant du déplacement 

Type de dispositifs Objet du contrôle Contrôle 
conformément à 

Fréquence 

Linéaire TT Évaluation du cycle effort-
déplacement 

Essai en rampe 

6.4.4 (a) 

6.4.4 (b) 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Évaluation du cycle effort-
déplacement 

6.4.5 2 % 

Non linéaire TT Évaluation du cycle effort-
déplacement 

Essai en rampe 

6.4.4 (a) 

6.4.4 (b) 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Évaluation du cycle effort-
déplacement 

6.4.5 2 % 
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Tableau 21 — Dispositifs dépendant de la vitesse 

Type de dispositifs Objet du contrôle Contrôle 
conformément 

à 

Fréquence 

Amortisseurs 
à fluide 
visqueux 

TT Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai de loi de 
comportement 

Essai de l'efficacité de 
l'amortissement 

Essai cyclique de 
résistance au vent 

Essai d'usure d'étanchéité 

Essai de vérification de la 
course 

7.4.2.2 

7.4.2.3 

7.4.2.5 

7.4.2.7 

7.4.2.8 

7.4.2.9 

7.4.2.10 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai de loi de 
comportement 

Essai de l'efficacité de 
l'amortissement 

7.4.2.2 

7.4.2.3 

7.4.2.5 

7.4.2.7 

100 % 

5 % 

5 % 

5 % 

Amortisseurs 
à ressort 
fluide 

TT Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai de loi de 
comportement 

Essai de l'efficacité de 
l'amortissement 

Essai cyclique de 
résistance au vent 

Essai d'usure d'étanchéité 

Essai de vérification de la 
course 

7.4.2.2 

7.4.2.4 

7.4.2.6 

7.4.2.7 

7.4.2.8 

7.4.2.9 

7.4.2.10 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

1 échantillon 

FPC Essai de pression 

Essai à faible vitesse 

Essai de loi de 
comportement 

Essai de l'efficacité de 
l'amortissement 

7.4.2.2 

7.4.2.4 

7.4.2.6 

7.4.2.7 

100 % 

5 % 

5 % 

5 % 
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Tableau 22 — Contrôle et essais des isolateurs en élastomère 

Objet du contrôle Contrôle 
conformément à 

Fréquence 

Capacité en compression 
sous un déplacement 
horizontal nul  

8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Rigidité en 

compression 

8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Caractéristiques 
horizontales sous 
déformation cyclique 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Variation des 
caractéristiques 
horizontales sous 
déformations cycliques avec 
la température 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Essai de type 

Variation des 
caractéristiques 
horizontales sous 
déformations cycliques avec 
la fréquence 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Variation des 
caractéristiques 
horizontales sous 
déformations cycliques avec 
des cycles répétés 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Variation des 
caractéristiques 
horizontales sous 
déformations cycliques avec 
le vieillissement 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Capacité horizontale sous 
les charges verticales 
maximale et minimale 

8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Chargement répété en 
compression (isolateurs de 
ponts uniquement) 

EN 1337–3:2005 
4.3.4 

Conformément au 
Tableau 7 de 

l'EN 1337–3:2005 

Résistance à l'ozone 
(isolateurs de ponts 
uniquement) 

EN 1337–3:2005 
4.3.6 

Conformément au 
Tableau 7 de 

l'EN 1337–3:2005 

Rigidité en  
compression 

8.2.4.1.5.1, 8.2.4.1.3 Selon 8.2.4.1.4 

FPC Caractéristiques 
horizontales sous 
déformation cyclique 

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.3 Selon 8.2.4.1.4 
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Tableau 23 — Contrôle et essais des isolateurs de ponts en élastomère à faible amortissement 
soumis à de faibles actions sismiques 

Objet du contrôle Contrôle conformément à Fréquence 

Essai de type 
Rigidité horizontale 
sous déformation 
cyclique  

8.2.4.1.5.2, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Capacité horizontale 
sous les charges 
verticales maximale et 
minimale 

8.2.4.1.5.3, 8.2.4.1.2 Deux échantillons 

Propriétés données dans le Tableau 7 de l'EN 1337–3:2005 pour être contrôlées 
conformément au paragraphe spécifié dans ce tableau et à la fréquence spécifiée 
dans ce tableau. 

FPC 
Propriétés décrites dans le Tableau 7 de l'EN 1337–3:2005 dans l'article « essais 
de routine » pour être contrôlées conformément au paragraphe spécifié dans ce 
tableau et à la fréquence spécifiée dans l’EN 1337–3:2005, 8.2.3. 

Tableau 24 — Contrôle et essais des éléments de glissement à surfaces planes et courbes 

Objet du contrôle Contrôle conformément à Fréquence 

Essai de type Capacité portante 8.3.4.1.2 Deux échantillons 

Effort de résistance au 
frottement dans les 
conditions de service 

8.3.4.1.3 Deux échantillons 

Essais d'isolation au 
glissement 

8.3.4.1.5 Deux échantillons 

Essais conformes à 
l’EN 1337–2:2004 ou à 
l'EAD correspondant 

Tableau 15 de l'EN 1337–
2 :2004 ou plan de contrôle 

de l'EAD correspondant 

1 échantillon 

FPC Capacité portante 8.3.4.1.2, 8.3.4.2 5 % 

Effort de résistance au 
frottement dans les 
conditions de service 

8.3.4.1.3, 8.3.4.2 5 % 

Essai de référence P1 8.3.4.1.5, 8.3.4.2 5 % 

Essais conformes à 
l’EN 1337–2:2004 ou à 
l'EAD correspondant 

Tableau 15 de l'EN 1337–
2 :2004 ou plan de contrôle 

de l'EAD correspondant 

Selon le Tableau 15 de 
l'EN 1337–2:2004 ou le 

plan de contrôle de 
l'EAD correspondant 

10.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du type de produit doivent être documentés dans des rapports d'essai. 
Tous les rapports d'essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la 
dernière date de production du dispositif antisismique auxquels ils se rapportent. 
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Le rapport d'essai doit comprendre au moins les éléments suivants : 

a) identification des dispositifs ou des échantillons (nom du fabricant, origine et numéro de série du
dispositif) ; 

b) dimensions, forme et configuration des dispositifs ou des échantillons ;

c) date, type d’essai, durée de l'essai, ainsi que toutes autres informations pertinentes de l’essai ;

d) description de l'équipement d'essai ;

e) enregistrement graphique continu et complet des résultats de l'essai, lorsque cela est possible ;

f) description de l'état du dispositif ou de l'échantillon avant et après l'essai ;

g) tout incident anormal survenu pendant l'essai ;

h) déclaration que l'essai a été exécuté conformément à la présente Norme européenne.

10.2.4 Résultats partagés ou de tiers 

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination du type de produit obtenus par quelqu'un 
d'autre (par exemple par un autre fabricant, comme service commun aux fabricants, ou par un 
développeur de produit), pour justifier sa propre déclaration de performance concernant un produit qui 
est fabriqué selon la même conception (par exemple avec les dimensions) et avec des matières premières, 
des constituants et des méthodes de fabrication de même type, sous réserve que : 

— la validité des résultats soit avérée pour des produits ayant les mêmes caractéristiques essentielles 
en rapport avec la performance du produit ; 

— en plus des éventuelles informations essentielles permettant de confirmer que le produit possède 
effectivement les mêmes performances se rapportant aux caractéristiques essentielles spécifiques 
associées, l'autre partie qui a réalisé la détermination du type de produit concerné ou qui l'a fait 
réaliser, a expressément accepté de transmettre au fabricant les résultats et le rapport d'essai à 
utiliser pour cette dernière détermination de type de produit, ainsi que les informations concernant 
les installations de production et le processus de contrôle de la production pouvant être pris en 
compte pour le contrôle de la production en usine ; 

NOTE La formulation d'un tel accord peut passer par une licence, un contrat ou tout type de consentement 
écrit. 

— le fabricant utilisant les résultats d'une autre partie accepte de rester responsable du produit ayant 
les performances déclarées et qu'il : 

— s'assure également que le produit possède les mêmes caractéristiques de performance que celui qui 
a été soumis à la détermination du type de produit, et qu'il n'existe aucune différence significative au 
niveau des installations de production et du processus de contrôle de la production en comparaison 
avec ceux employés pour le produit qui a été soumis à la détermination du type de produit ; et 

— conserve une copie disponible du rapport de détermination du type de produit qui contient 
également les informations nécessaires permettant de vérifier que le produit est fabriqué selon la 
même conception et avec des matières premières, des constituants et des méthodes de fabrication 
de même type. 
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10.2.5 Détermination en cascade des résultats du type de produit 

Dans le cas de certains produits de construction, il existe des entreprises (souvent appelées « prestataires 
complets ») qui fournissent ou assurent la fourniture, sur la base d'un accord, de tout ou partie des 
composants (par exemple, dans le cas des fenêtres : des profilés, des joints, des coupe-bises) à un 
assembleur qui fabrique ensuite le produit fini (ci-après appelé « assembleur ») dans son usine. 

Cet accord peut être, par exemple, un contrat, une licence ou tout type d'accord écrit, qui doit de 
préférence également comporter des dispositions claires concernant la responsabilité du producteur des 
composants (prestataire complet, d'un côté, et assembleur du produit fini, de l'autre). 

Ces entreprises (« prestataires complets ») peuvent produire les composants, mais cela n'est pas une 
obligation. 

Sous réserve que les activités pour lesquelles un tel prestataire complet est légalement établi incluent la 
fabrication/l'assemblage de produits tels que celui assemblé, le prestataire complet peut assumer la 
responsabilité de la détermination du type de produit concernant une ou plusieurs des caractéristiques 
essentielles d'un produit fini qui est ensuite fabriqué et/ou assemblé par d'autres entreprises dans leur 
propre usine. 

Ce faisant, le prestataire complet doit soumettre un « produit assemblé » à l'aide des composants 
fabriqués par lui-même ou par d'autres, à la détermination du type de produit puis rendre le rapport de 
détermination du type de produit disponible à l'assembleur, c.-à-d. au fabricant réel du produit mis sur 
le marché. 

Pour prendre en compte ce type de situation, le concept de détermination en cascade du type de produit 
peut être considéré dans la spécification technique, sous réserve que ceci concerne des caractéristiques 
pour lesquelles soit un organisme de certification de produit notifié, soit un laboratoire d'essai notifié 
intervienne, comme cela est présenté ci-dessous. 

Le rapport de détermination du type de produit obtenu par le prestataire complet concernant les essais 
réalisés par un organisme notifié, et qui est fourni aux assembleurs, peut être utilisé à des fins de 
marquage réglementaire sans que l'assembleur ait à impliquer de nouveau un organisme notifié pour 
entreprendre la détermination du type de produit pour la ou les caractéristiques essentielles ayant déjà 
fait l'objet d'essais, sous réserve que : 

— l'assembleur fabrique un produit utilisant la même combinaison de composants (composants de 
même caractéristiques), et de la même manière que celle pour laquelle le prestataire complet a 
obtenu le rapport de détermination du type de produit. Si ce rapport repose sur une combinaison de 
composants ne représentant pas le produit final tel qu'il est mis sur le marché, et/ou qu'il n'est pas 
assemblé selon les instructions du prestataire complet relatives à l'assemblage des composants, 
l'assembleur doit soumettre son produit fini à la détermination du type de produit ; 

— le prestataire complet ait communiqué au fabricant les instructions de fabrication/d'assemblage du 
produit et des consignes d'installation ; 

— l'assembleur (fabricant) assume la responsabilité du bon assemblage du produit conformément aux 
instructions de fabrication/d'assemblage du produit et aux consignes d'installation qui lui ont été 
communiquées par le prestataire complet ; 

— les instructions de fabrication/d'assemblage du produit et les consignes d'installation 
communiquées à l'assembleur (fabricant) par le prestataire complet fassent partie intégrante du 
système de contrôle de la production en usine de l'assembleur et que référence y soit faite dans le 
rapport de détermination du type de produit ; 

— l'assembleur soit capable de fournir une preuve documentée que la combinaison des composants 
qu'il utilise, et son mode de fabrication, correspondent à celui pour lequel le prestataire complet a 
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obtenu le rapport de détermination du type de produit (il doit conserver une copie du rapport de 
détermination du type de produit du prestataire complet) ; 

— indépendamment de la possibilité de se référer, sur la base de l'accord signé avec le prestataire 
complet, à la responsabilité de ce dernier selon le droit privé, l'assembleur reste responsable de la 
conformité du produit au regard des performances déclarées, y compris pour la conception et la 
fabrication du produit, qui lui incombe lorsqu'il appose le marquage réglementaire sur son produit. 

10.2.6 Dispositifs combinés 

Les dispositifs combinés sont supposés être en accord avec les exigences de la présente norme 
européenne si les dispositifs individuels sont eux-mêmes marqués CE. 

Pour les dispositifs combinés, l'étendue des essais de type doit être telle que le contrôle pour chaque 
composant du dispositif combiné soit équivalent à celui spécifié pour le composant dans le tableau 
approprié du présent article, dans l'article sur l'évaluation de conformité de la norme européenne 
appropriée ou un EAD équivalent. Les composants individuels d'un dispositif combiné reçoivent le 
marquage CE sur la base des essais de type de chaque composant. Le contrôle et l'essai du dispositif 
combiné doivent également être conformes au 9.4.2. 

10.3 Contrôle de la production en usine (FPC) 

10.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de FPC pour s'assurer que les produits mis 
sur le marché sont conformes aux caractéristiques essentielles de performance déclarées. 

Le système de FPC doit consister en des procédures, des inspections régulières, des essais et/ou 
évaluations, et l'utilisation des résultats pour contrôler des matières premières et autres matières ou 
composants, des équipements, le procédé de production et le produit. 

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de 
manière systématique sous la forme de politiques et de procédures écrites. 

Cette documentation du système de contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension 
commune de l'évaluation de la cohérence de la performance et permettre d'atteindre les performances 
exigées pour le produit et le fonctionnement effectif du système de contrôle de la production devant être 
vérifié. Le contrôle de la production en usine réunit par conséquent les techniques opérationnelles et 
toutes les mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité du produit au regard des 
performances déclarées des caractéristiques essentielles. 

Lorsque le fabricant a utilisé des résultats de type de produit partagés ou obtenus en cascade, le FPC doit 
également inclure la documentation appropriée selon les dispositions des paragraphes 10.2.4 et 10.2.5. 

10.3.2 Exigences 

10.3.2.1 Généralités 

Le fabricant est responsable de l'organisation de la mise en œuvre effective du système FPC 
conformément au contenu de la présente norme produit. Les tâches et responsabilités dans l'organisation 
du contrôle de production en usine doivent être documentées et cette documentation doit être mise à 
jour. 

La responsabilité, l'autorité et la relation au sein du personnel qui gère, effectue ou vérifie le travail 
affectant la constance du produit, doivent être définies. Ceci s'applique en particulier au personnel chargé 
d'initier des actions destinées à empêcher la survenue de non-constances du produit, des actions en cas 
de non constance et d'identifier et de consigner les problèmes de constance du produit. 
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Le personnel qui effectue un travail affectant la constance de la performance du produit doit être 
compétent sur la base d'une éducation, d'une formation, de savoir-faire et d'une expérience appropriés 
pour lesquels des enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant doit déléguer cette action à une personne ayant l'autorité nécessaire 
pour : 

— identifier les procédures démontrant la constance de la performance du produit aux étapes 
appropriées ; 

— identifier et enregistrer toute instance de non constance ; 

— identifier les procédures destinées à corriger les instances de non constance. 

Le fabricant doit rédiger et mettre à jour les documents définissant le contrôle de la production en usine. 
Il est recommandé que la documentation et les procédures du fabricant soient appropriées au produit et 
aux procédés de fabrication. Il est recommandé que le système de FPC atteigne un niveau de confiance 
approprié en termes de constance de la performance du produit. Cela implique : 

a) la préparation des procédures et des instructions documentées relatives aux opérations de contrôle
de la production en usine, conformément aux exigences des spécifications techniques auxquelles il 
est fait référence ; 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger les dérives, réparer les effets de telles dérives, traiter les
cas de non-conformité qui en résultent, et si nécessaire, réviser le FPC pour rectifier la cause de non-
constance de la performance. 

Si une sous-traitance intervient, le fabricant doit conserver le contrôle global du produit et s'assurer qu'il 
reçoit toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'assumer ses responsabilités au regard de 
la présente norme européenne. 

Si une partie de la conception, de la fabrication, de l'assemblage, de l'emballage, du traitement et/ou de 
l'étiquetage est sous-traitée par le fabricant, le FPC du sous-traitant peut être pris en compte, lorsque cela 
est approprié pour le produit concerné. 

Le fabricant qui fait sous-traiter toute son activité ne peut en aucun cas transmettre les responsabilités 
ci-dessus au sous-traitant.

NOTE Les fabricants dotés d'un système de FPC se conformant à la norme EN ISO 9001 et traitant les 
dispositions de la présente norme européenne sont considérés comme satisfaisant aux exigences de FPC de la 
réglementation (EU) No 305/2011. 

10.3.2.2 Équipement 

10.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesages, mesures et essais doivent être calibrés et régulièrement inspectés 
selon les procédures, fréquences et critères documentés. 

10.3.2.2.2 Fabrication 

L'ensemble de l'équipement intervenant dans les procédés de fabrication doit être régulièrement 
inspecté et entretenu afin de s'assurer que l'usure ou des défaillances ne provoquent pas d'incohérence 
dans le procédé de fabrication. Des inspections et une maintenance doivent être réalisées et enregistrées 
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conformément aux procédures écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés 
pendant la période définie dans les procédures de FPC du fabricant. 

10.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et composants doivent être documentées, de même 
que le programme d'inspection pour s'assurer de leur conformité. Lorsque des composants fournis en kit 
sont utilisés, le système de constance de la performance du composant doit être celui indiqué dans la 
spécification technique harmonisée correspondant à ce composant. 

La conformité aux exigences relatives au produit spécifiées en 5.3.2, 5.4.2, 6.3, 7.2, 8.2.2, 8.3.2, 8.4.2 et 9.2 
doit être vérifiée à l'aide de certificats d'inspection conformes à l'EN 10204 au niveau indiqué dans les 
Tableaux 25 à 29. Lorsque cela est approprié, la conformité avec les exigences spécifiées en 9.2 doit être 
vérifiée par des certificats d'inspection conformes à l'EN 10204, au niveau prévu dans l'article sur 
l'évaluation de conformité d'autres normes européennes ou d'un EAD équivalent. 

Tableau 25 — Essais spécifiques des matières premières et des constituants pour des dispositifs 
de liaison rigide 

Type de certificat 
d'inspection 

conformément à 
l’EN 10204 

Objet du contrôle Contrôle 
conformément à 

Fréquence Essai FPC 

3.1 Matériaux ferreux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Chaque lot 5.3.5 

5.4.4.8 

Fluide visqueux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Placage Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Autres matériaux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 
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Tableau 26 — Essais spécifiques des matières premières et des constituants pour des dispositifs 
dépendant de la vitesse 

Type de certificat 
d'inspection 

conformément à 
l’EN 10204 

Objet du contrôle Contrôle 
conformément à 

Fréquence Essai FPC 

3.1 Matériaux ferreux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Chaque lot 7.4.3 

Fluide visqueux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Placage Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Autres matériaux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Tableau 27 — Essais spécifiques des matières premières et des constituants pour des dispositifs 
dépendant du déplacement 

Type de 
certificat 

d'inspection 
conformément à 

l’EN 10204 

Objet du contrôle Contrôle 
conformément à 

Fréquence Essai FPC 

3.1 Caoutchouc 6.4.3.2 Chaque lot 6.4.5 

Matériaux ferreux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 

Alliages à mémoire de 
forme 

Essai selon 6.4.3.4 

Autres matériaux Certifications basées 
sur des normes 
existantes 
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Tableau 28 — Essais spécifiques des matières premières et des constituants pour des dispositifs 
en élastomère incluant les isolateurs de ponts à faible amortissement soumis à de faibles actions 

sismiques 

Type de 
certificat 

d'inspection 
conformément à 

l’EN 10204 

Objet du contrôle 
Contrôle 

conformément à 
Fréquence Essai FPC 

3.1 

Élastomères à fort 
amortissement 

Tableau 11 (à 
l'exception de la 
résistance à la 
déchirure) 

Essai de type — 
une fois 

Essai FPC — pour 
chaque lot 

Résistance à la 
déchirure 
(Tableau 11) 

Essai de type — 
une fois 

Essai FPC — tous 
les 5 lots 

Tableau 14 Essai de type — 
une fois 

8.2.4.1.3 

8.2.4.2.3 

8.2.4.3.3 Élastomères à faible 
amortissement 

Tableau 10 (à 
l'exception de la 
résistance à la 
déchirure) 

Essai de type — 
une fois 

Essai FPC — pour 
chaque lot 

Résistance à la 
déchirure 
(Tableau 10) 

Essai de type — 
une fois 

Essai FPC — tous 
les 5 lots 

Tableau 14 (à 
l'exception de la 
variation 
d'amortissement 
non exigée) 

Essai de type — 
une fois 

Élastomères à faible 
amortissement pour les 
ponts soumis à de 
faibles actions 
sismiques 

EN 1337–3:2005, 

Tableau 1  

Essai de type — 
une fois 

Essai FPC 
conforme à 
l'EN 1337–
3:2005, 

Tableau 8 

Matériau à noyau 
8.2.4.3.2 

Essai de type — 
une fois 

8.2.4.3.3 FPC — chaque lot 

Noyau en plomb 8.2.2.3 FPC — chaque lot 

Frettes 
EN 1337–3:2005 
4.4.3 

FPC — chaque lot 
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Tableau 29 — Essais spécifiques pour les matières de base et constituants pour les revêtements 
à surface courbe et plane 

Type de certificat 
d'inspection 

conformément à 
l’EN 10204 

Objet du contrôle 
Contrôle 

conformément 
à 

Fréquence Essai FPC 

3.1 et 3.2 

Matériaux de glissement 
et de contact, lubrifiant et 
matériaux ferreux pour 
les plaques support 

Tableau 16 de 
l'EN 1337–
2:2004 ou plan 
EAD 
correspondant  

Selon le 
Tableau 16 de 
l'EN 1337–
2:2004 ou 
l'EAD 
correspondant 8.3.4.2

3.2 

Matériau de glissement 
dissipant l'énergie dans 
les surfaces de glissement 
primaires 

8.3.4.1.4 
Essai de type 
— une fois 

10.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Chaque produit doit pouvoir être identifié et être tracé jusqu'à son lieu de production d'origine. Le 
fabricant doit être doté de procédures écrites assurant que les procédés associés à l'inscription des codes 
ou marquages de traçabilité sont régulièrement inspectés. 

10.3.2.5 Contrôles pendant le processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et réaliser la production dans des conditions contrôlées. 

10.3.2.6 Essai et évaluation du produit 

L'étendue et la fréquence des contrôles de la production en usine par le fabricant doivent être conduites 
conformément aux Tableaux 19 à 24. De plus, elles doivent être vérifiées en contrôlant les certificats 
d'inspection comme listés dans les Tableaux 25 à 29, de sorte que les matières premières et composants 
respectent la présente norme européenne. 

Pour les dispositifs combinés, l'étendue et la fréquence du contrôle de la production en usine doivent être 
telles que le contrôle et la fréquence d'échantillonnage pour chaque type de composants du dispositif 
combiné soient équivalents à ceux spécifié pour le composant dans le tableau correspondant du présent 
article, ou dans l'article sur l'évaluation de conformité du composant dans le tableau approprié du 
présent article, ou dans l'article sur l'évaluation de conformité de la norme européenne appropriée ou 
d'un EAD équivalent. Le contrôle et l'essai du dispositif combiné doivent également être conformes au 
9.4.3. De plus, il doit être vérifié que les matières premières et les constituants de chaque composant 
respectent la présente norme ou toute autre norme européenne appropriée ou un EAD équivalent, en 
contrôlant les certificats d'inspection comme listés dans les Tableaux 25 à 29, l'article sur l'évaluation de 
conformité de la norme européenne appropriée ou d'un EAD équivalent. 

10.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit être doté de procédures écrites spécifiant comment doivent être traités les produits non 
conformes. Chacun de ces événements doit être enregistré lorsqu'il survient et ces enregistrements 
doivent être conservés pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant. 

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères de réception, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent être appliquées, la ou les actions correctives nécessaires doivent immédiatement être 
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mises en œuvre et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et identifiés de manière 
appropriée. 

Une fois le défaut corrigé, l'essai ou la vérification concerné doit être répété. 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du 
produit, sa date de fabrication, la méthode d'essai, les résultats des essais et les critères d'acceptation 
doivent être saisis dans les enregistrements, avec la signature du responsable du contrôle/de l'essai. 

Pour tout résultat de contrôle qui ne satisferait pas aux exigences de la présente norme européenne, les 
mesures correctives prises pour corriger la situation (par exemple un essai supplémentaire réalisé, une 
modification du procédé de fabrication, l'élimination ou la rectification du produit) doivent être 
indiquées dans les enregistrements. 

10.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit être doté de procédures documentées déclenchant une action permettant de supprimer 
la cause des non conformités afin de prévenir toute nouvelle occurrence. 

10.3.2.9 Manipulation, stockage et emballage 

Le fabricant doit être doté de procédures stipulant les méthodes de manipulation de produit et doit 
fournir des zones de stockage appropriées permettant d'éviter toute détérioration ou dégradation. 

10.3.3 Exigences spécifiques au produit 

Le système de FPC doit prendre en compte la présente norme européenne et s'assurer que les produits 
mis sur le marché sont conformes à la déclaration de performance. 

Le système de FPC doit inclure un FPC spécifique au produit, qui identifie les procédures permettant de 
démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées, c'est-à-dire : 

a) les contrôles et essais à mener avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence établie dans
le plan d'essai du FPC, 

et/ou 

b) les vérifications et essais à mener sur les produits finis selon une fréquence établie dans le plan
d'essai du FPC. 

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations décrites en b) doivent conduire à un 
niveau de conformité du produit équivalent à ce qu'il serait si un FPC avait été conduit pendant la 
production. 

Si le fabricant réalise lui-même une partie de la production, les opérations décrites en b) peuvent être 
réduite et en partie remplacées par des opérations décrites en a). De manière générale, plus le fabricant 
traite une part importante de la production, plus les opérations décrites en b) peuvent être remplacées 
par les opérations décrites en a). 

Dans tous les cas, l'opération doit conduire à un niveau de conformité du produit équivalent à ce qu'il 
serait si un FPC avait été conduit pendant la production. 

NOTE Pour certains cas particuliers, il peut être nécessaire de réaliser les opérations décrites en a) et en b), 
uniquement les opérations décrites en a), ou uniquement celles décrites en b). 

Les opérations décrites en a) se rapportent aux états intermédiaires du produit ainsi qu'aux machines de 
fabrication et à leurs réglages, aux équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais et leur fréquence 
doivent être choisis en fonction du type de produit et de sa composition, du procédé de fabrication et de 
sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de 
fabrication. 
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Le fabricant doit établir et maintenir des enregistrements fournissant des preuves que la production a 
été échantillonnée et a fait l'objet d'essais. Ces enregistrements doivent montrer clairement si la 
production a satisfait aux critères d'acceptation définis et doivent être disponibles pendant au moins trois 
ans. 

10.3.4 Inspection initiale de l'usine et du FPC 

L'inspection initiale de l'usine et du FPC doit être réalisée lorsque le procédé de production a été finalisé 
et est opérationnel. La documentation de l'usine et du FPC doit être évaluée afin de vérifier que les 
exigences des paragraphes 10.3.2 et 10.3.3 sont satisfaites. 

NOTE L'inspection initiale de l'usine et du FPC concerne les produits couverts par un système AVCP 1 
uniquement. 

Pendant l'inspection, il est nécessaire de vérifier : 

a) que toutes les ressources nécessaires pour atteindre les caractéristiques du produit incluses dans la
présente norme européenne sont en place et correctement mises en œuvre, 

et 

b) que les procédures du FPC en accord avec la documentation du FPC sont respectées dans la pratique,

et 

c) que le produit est conforme aux échantillons de type de produit, pour lesquels la conformité de la
performance du produit avec la déclaration de performance a été vérifiée. 

Tous les sites où a lieu l'assemblage final ou au moins les essais finaux du produit concerné doivent être 
évalués afin de vérifier que les conditions a) à c) ci-dessus sont en place et en vigueur. Si le système de 
FPC couvre plusieurs produits, lignes de production ou procédés de production, et qu'il a été avéré que 
les exigences générales sont satisfaites lors de l'évaluation d'un produit, d'une ligne de production ou 
d'un procédé de production, alors l'évaluation des exigences générales n'a pas à être répétée lors de 
l'évaluation du FPC pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre procédé de 
production. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d'inspection initial. 

10.3.5 Surveillance continue du FPC 

Le FPC doit faire l'objet d'une surveillance deux fois par an. La surveillance du FPC doit inclure une revue 
du ou des plans d'essai du FPC et du ou des procédés de production, pour chaque produit, afin de 
déterminer si des changements sont survenus depuis la dernière évaluation ou surveillance. La portée 
des éventuels changements doit être évaluée. 

NOTE La surveillance du FPC concerne les produits couverts par un système AVCP 1 uniquement. 

Des contrôles doivent être effectués afin de s'assurer que les plans d'essai sont toujours correctement 
mis en œuvre et que l'équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné aux 
intervalles appropriés. 

Les enregistrements des essais et les mesures réalisées en cours de production et sur les produits finis 
doivent être passés en revue afin de s'assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours aux 
valeurs des échantillons soumis à la détermination du type de produit et que les actions correctes ont été 
prises vis-à-vis des produits non conformes. 
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10.3.6 Procédures en cas de modification 

Si des modifications sont effectuées sur le produit, le procédé de production ou le système de FPC, et que 
celles-ci sont susceptibles d'affecter l'une des caractéristiques du produit, déclarée selon la présente 
norme, alors toutes les caractéristiques dont le fabricant déclare la performance, susceptibles d'être 
affectées par ladite modification, doivent être soumises à la détermination du type de produit, telle qu'elle 
est décrite en 10.2.1. 

Lorsque cela est pertinent, une réévaluation de l'usine et du système de FPC doit être conduite pour les 
aspects susceptibles d'être affectés par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport. 

10.3.7 Produits uniques, produits de pré production (par exemple : prototypes) 

10.3.7.1 Généralités 

Les dispositifs antisismiques produits à l'unité et les prototypes évalués avant que la pleine production 
soit établie doivent être évalués selon 10.3.7.2 et 10.3.7.3. 

10.3.7.2 Produits uniques 

L'AVCP des produits uniques doit être conforme à l'article 10. 

10.3.7.3 Produits de pré production (par exemple : prototypes) 

Pour l'évaluation du type, les dispositions de 10.2 s'appliquent, conjointement aux dispositions 
supplémentaires suivantes : 

— dans le cas de prototypes, les échantillons d'essai doivent être représentatifs de la production future 
attendue ; 

— les résultats de l'évaluation des échantillons prototypes peuvent être inclus dans un certificat ou des 
rapports d'essai émis par la tierce partie impliquée. 

Pour les prototypes, lorsque l'objectif est de passer à une production en série, l'inspection initiale de 
l'usine et du FPC doit être réalisée avant que la production soit effective et/ou avant que le FPC soit en 
vigueur. Les éléments suivants doivent être évalués : 

— la documentation du FPC ; et 

— l'usine. 

Lors de l'évaluation initiale de l'usine et du FPC il convient de vérifier : 

a) que toutes les ressources nécessaires pour atteindre les caractéristiques du produit incluses dans la
présente norme européenne seront disponibles, et 

b) que les procédures du FPC en accord avec la documentation du FPC seront mises en œuvre et
respectées dans la pratique, et 

c) que les procédures sont en place pour démontrer que les procédés de production de l'usine sont
capables de produire un produit se conforment aux exigences de la présente norme européenne et 
que le produit sera identique aux échantillons utilisés pour la détermination du type de produit, pour 
lesquels la conformité à la présente norme européenne a été vérifiée. 

Une fois la production en série totalement en place, les dispositions du paragraphe 10.3 doivent être 
appliquées. 
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11 Installation 

Toutes les exigences pertinentes indiquées dans l'EN 1337-11 pour les appareils d'appui structuraux 
doivent être également appliquées aux dispositifs antisismiques. 

Il est recommandé que l'installation soit effectuée par un personnel dûment entraîné, de préférence mis 
à disposition par le fabricant ou travaillant sous sa supervision. 

En particulier, le fabricant du dispositif doit fournir les informations suivantes : 

a) Un plan d'installation détaillé montrant toutes les données et tous les modes opératoires requis par
l'installation (les données doivent comporter les cotes, les niveaux, les inclinaisons, les tolérances, la 
qualité du matériau de pose, le pré-positionnement en fonction de la température). 

b) Les tolérances d'installation. Pour les éléments de glissement et les appareils d'appui en élastomère,
les tolérances doivent être au moins égales aux tolérances indiquées dans les parties concernées de 
l'EN 1337. 

c) Les enregistrements à effectuer à l'installation. Les enregistrements doivent être basés sur des
concepts similaires à ceux des enregistrements requis pour les appareils d'appui structuraux 
indiqués dans l'EN 1337-11. 

12 Inspection en service 

12.1 Exigences générales 

Toutes les exigences pertinentes indiquées dans l'EN 1337-10 pour les appareils d'appui structuraux 
doivent être également appliquées aux dispositifs antisismiques. 

12.2 Inspection régulière 

Lors de l'inspection régulière, toutes les propriétés énumérées dans l'article 5 de l'EN 1337-10:2003 
doivent être vérifiées avec, en supplément : 

— Fuite d'huile (pour les dispositifs de liaison dynamique temporaire, pour les dispositifs dépendant 
de la vitesse et pour tous les dispositifs utilisant des fluides). 

Si une fuite d'huile est détectée, une inspection principale doit être effectuée. 

12.3 Inspection principale 

L'inspection principale doit être effectuée à des intervalles moins fréquents que l'inspection régulière et 
remplace normalement l'une de ces inspections régulières. 

La première inspection principale doit être effectuée dans l'année suivant la mise en service de la 
structure. 

L'inspection principale doit être répétée après tout séisme atteignant le niveau de l'exigence de non-
rupture définie au 4.2.1 a). 

Les contrôles spécifiques pour les différents types de dispositifs antisismiques doivent être définis par le 
fabricant. Pour les éléments de glissement et les appareils d'appui élastomères, les contrôles spécifiques 
doivent satisfaire au moins aux exigences indiquées dans l'EN 1337-10. 

Les enregistrements à faire au cours de l'inspection principale doivent être définis par le fabricant et 
doivent être basés sur des concepts similaires à ceux des enregistrements requis pour les appareils 
d'appui structuraux indiqués dans l'EN 1337-10. 
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Annex A 
(informative) 

Commentaires sur l'article 1 : Domaine d'application 

La modification de la réponse sismique de la structure peut être obtenue en augmentant la période 
fondamentale de la structure, en modifiant la forme du mode fondamental, en augmentant 
l'amortissement, en limitant les efforts transmis à la structure et/ou en introduisant des liaisons 
temporaires qui améliorent la réponse sismique globale. D'autres modes de modifications peuvent être 
envisagés. 

Pour ce faire, plusieurs types de dispositifs peuvent être utilisés, chacun offrant différentes possibilités 
de placement dans la structure. 

Une manière courante de modifier la réponse structurale est de mettre en place une isolation sismique. 
Dans ce cas, les unités d'isolation sont habituellement placées sous la masse principale de la structure et 
sont disposées au-dessus de la surface d'isolation. Elles peuvent avoir un comportement quasi élastique, 
afin d'augmenter la période fondamentale de la structure, ou un comportement adoucissant non linéaire, 
afin de limiter l'effort transmis à la structure. 

Une diminution de la réponse structurale peut également être obtenue à l'aide de dispositifs 
amortisseurs, installés à différents niveaux de la structure afin de dissiper l'énergie. 

L'installation de connecteurs temporaires, activés seulement lors des mouvements rapides dus aux 
actions sismiques, peut également contribuer à une amélioration considérable de la réponse sismique 
d'une structure. 

Des combinaisons des dispositifs décrits ci-dessus peuvent également être utilisées. 

Les isolateurs sismiques jouent souvent le rôle d'appareils d'appui dans les situations non sismiques. Par 
conséquent, ils peuvent également être régis par les EN 1337-1, EN 1337-2, EN 1337-3, EN 1337-5 et 
EN 1337-7. 

Le calcul des structures dont la réponse est modifiée par les dispositifs antisismiques est régi par les 
Eurocodes structuraux. Dans le cas des structures isolées à la base, l'article 10 de l'EN 1998-1:2004 
s'applique, avec des exigences supplémentaires pour les ponts dans l'EN 1998-2. 

La présente Norme européenne édicte les règles pour la conception des dispositifs antisismiques, 
spécifiques à la situation sismique. Ces dispositifs ont en général à supporter des situations non 
sismiques ; dans ces conditions, ils sont régis par les Eurocodes et d'autres normes européennes. 
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Annex B 
(informative) 

Commentaires sur l'article 4 : Règles générales de calcul 

B.1 Durée de service d'un dispositif

La durée de service se fonde sur les déclarations du fabricant du dispositif effectuées dans le cadre de la 
procédure de validation (voir 4.7). La durée de service des dispositifs peut être inférieure à la durée utile 
de calcul de la structure définie selon l'EN 1990. 

B.2 Exigences de base

Les exigences de base concernent tant la structure que les dispositifs, car leur comportement dynamique 
et leurs états limites ne peuvent pas être complètement dissociés. Les exigences doivent être totalement 
compatibles avec celles indiquées dans la série de normes EN 1998. Les exigences et les règles spécifiques 
pour le calcul des structures sont indiquées dans la série EN 1998, alors que la présente Norme 
européenne couvre les exigences et règles spécifiques supplémentaires pour la conception des 
dispositifs. 

Les exigences de base pour la structure sont jugées satisfaites lorsque les critères de conformité indiqués 
au paragraphe 2.2 de l'EN 1998-1:2004 sont vérifiés. 

B.3 Différenciation de fiabilité

Conformément aux parties correspondantes de l'EN 1998, la différenciation de fiabilité pour différents 
types de bâtiments ou travaux de génie civil est établie en classant les structures en différentes catégories 
d'importance. Pour chaque catégorie, un facteur d'importance γI est assigné et appliqué à l'action 
sismique. Les valeurs du facteur γI sont données dans les parties correspondantes de l'EN 1998.  

Le facteur γI est inclus dans les effets des actions sismiques dans les dispositifs. 

B.4 Fiabilité accrue

Un coefficient γx est exigé par l'EN 1998-1:2004 pour les systèmes d'isolation afin de tenir compte de la 
fiabilité accrue d'un système d'isolation. La valeur recommandée est 1,2. Il convient que les Autorités 
Nationales spécifient les valeurs correspondantes à utiliser sur leur territoire. Dans l'EN 1998-2:2005, le 
facteur de fiabilité est appelé γIS et la valeur recommandée est 1,5.  

En l'absence de tout système d'isolation mais en présence de dispositifs antisismiques, il peut encore être 
légitime d'augmenter la fiabilité du système en introduisant un facteur γx supérieur à 1, la valeur 
dépendant de la fonction jouée par les dispositifs dans la stabilité globale de la structure, des types de 
dispositifs utilisés et de l'utilisation future de la structure. La présente Norme européenne fournit des 
recommandations supplémentaires pour les valeurs de γx en fonction des différents types de dispositifs 
(sauf dans le cas des isolateurs où les valeurs de γx sont fournies dans l'Eurocode 8), afin d'aider les 
Autorités nationales dans leur choix, ou pour être prises en compte dans les spécifications de conception 
en l'absence d'exigences. 
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B.5 Exigences à l'État Limite Ultime (ELU)

Il convient de concevoir le dispositif et ses liaisons à la structure de sorte qu'en cas de séisme supérieur 
au séisme modélisé, il ne se produise ni défaillance catastrophique immédiate ni modification immédiate 
des propriétés susceptible de nuire au comportement dynamique de la structure. 

Après un séisme correspondant au séisme de calcul, il convient que le remplacement du dispositif soit 
possible sans démolition et remplacement de la structure, ni addition d’éléments à la structure. Toutefois, 
il est permis de procéder à une démolition très limitée au voisinage de l'ancrage (c'est-à-dire 
approximativement de la même dimension). Il convient que le mode opératoire du remplacement soit 
décrit dans les documents exigés au 4.4.4. Des interventions majeures, y compris des démolitions plus 
importantes et/ou le remplacement de parties de la structure ou l'addition d‘éléments structuraux 
nouveaux, peuvent être envisagées après un séisme supérieur au niveau du séisme de calcul. 

B.6 Exigences à l'État Limite de Service (ELS)

Il n'est pas souhaitable qu'une construction réagisse de manière perceptible à des actions qui se 
produisent fréquemment, telles que les actions dépendant du temps ou le vent. Par conséquent, lorsque 
des systèmes d'isolation sont utilisés, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer une 
rigidité horizontale adéquate vis-à-vis des actions qui se produisent fréquemment. 

B.7 Analyse structurale

En situation sismique, l'analyse structurale est par principe traitée dans l'EN 1998-1 et dans l'EN 1998-2. 

Les actions sismiques de calcul sont celles définies dans l'article 3 l'EN 1998-1:2004, en utilisant un 
spectre de réponse dynamique ou les accélérogrammes associés. Quand un facteur de comportement est 
applicable, un spectre de calcul est employé. 

Selon le type de dispositifs concernés, l'analyse structurale dynamique est soit menée par une analyse 
spectrale, soit par une analyse temporelle.  

L'utilisation d'une analyse spectrale en relation avec un comportement linéaire équivalent est 
réglementée par les conditions données dans le paragraphe 10.9.2 de l'EN 1998-1:2004, en particulier 
concernant les limitations liées à l'amortissement. Quand ces conditions ne sont pas remplies, une 
analyse structurale temporelle doit être utilisée. Il est fortement recommandé d'employer une analyse 
temporelle quand le taux d'amortissement équivalent relatif à la dissipation d'énergie hystérétique est 
supérieur à 15 %. 

Les principales caractéristiques d'un dispositif antisismique, qu'il convient d'évaluer soigneusement 
pour pouvoir les utiliser dans le calcul de la structure, sont la souplesse, la capacité d'amortissement et 
la capacité de recentrage. 

Les effets des actions sur les dispositifs et leurs liaisons à la structure dans une situation sismique sont 
déterminés par une analyse structurale, telle que définie dans les parties correspondantes de l'EN 1998. 
Les effets de calcul des actions doivent prendre en compte les exigences supplémentaires qui sont 
données dans les parties correspondantes de l'EN 1998, pour satisfaire les principes de 
dimensionnement en capacité. 

Les actions appliquées aux dispositifs et à leurs liaisons à la structure dans les différentes situations de 
calcul, incluant les situations sismiques, constituent la base pour les exigences de calcul des dispositifs et 
leurs liaisons à la structure. 

B.8 Propriétés des matériaux

Un choix judicieux des ensembles de propriétés (UBDP et LBDP) peut aboutir à n'utiliser que deux 
analyses enveloppes seulement.  
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Pour le dimensionnement des dispositifs, il est rappelé que, selon l'EN 1990, il convient d'appliquer des 
coefficients partiels γm aux résistances des matériaux constitutifs et/ou aux déformations ultimes. γm est 
lié à la distribution des résistances, en termes de probabilité et dépend du matériau utilisé. Dans les cas 
où une vérification analytique du dispositif, où tous les matériaux sont vérifiés localement, n'est pas 
menée (par exemple dans les cas où la vérification est basée sur des essais sur un nombre suffisant 
d'échantillons), un facteur γ similaire peut être appliqué à la résistance du dispositif dans son ensemble 
ou à une partie de celui-ci. Un indice différent est alors appliqué à γ (par exemple γb pour un dispositif 
complet). 

B.9 Capacité de recentrage

L'objet de l'exigence de capacité de recentrage n'est pas tant celui de limiter le déplacement résiduel à la 
fin de l'événement sismique mais plutôt celui de prévenir l’accumulation des déplacements pendant le 
séisme (voir Figures B.1 et B.2). 

Une exigence de capacité de recentrage est nécessaire pour tenir compte de facteurs défavorables 
imprévisibles, tels que des appareils d'appui glissants hors de leur surface d’assise.  

Le recentrage est particulièrement pertinent dans des structures situées à proximité d'une faille, 
lorsqu'on s'attend à des séismes caractérisés par des accélérations fortement dissymétriques (Champ 
proche ou effet Fling). 

Figure B.1 — Système d'isolation sismique avec une capacité de recentrage pertinente 

Figure B.2 — Système d'isolation sismique avec une capacité de recentrage faible 

Parmi les quatre fonctions fondamentales d'un système d'isolation sismique, la dissipation d'énergie et 
la capacité de recentrage sont deux fonctions antagonistes et leur importance relative dépend 
principalement du cas considéré. 
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Le critère indiqué au 4.53 est basé sur des concepts d'énergie et se couple ainsi très bien avec la nature 
intrinsèque du phénomène en question (le séisme). L'exigence de vérification conseillée peut être 
facilement traduite en formules ou en critères de calcul pour chaque type de dispositif ou système 
d'isolation. 

Il convient de noter que la capacité de recentrage est une caractéristique du système d'isolation complet, 
pas nécessairement de chacun de ses composants (par exemple l'isolateur seul). Le calcul de l'énergie 
emmagasinée de manière réversible ES doit également tenir compte des éléments de la structure qui 
influencent sa réponse, comme par exemple, pour un pont, une pile élancée encastrée dans le tablier, qui 
subit une déformation de flexion pendant un événement sismique. Dans ce cas, la pile agit comme un 
ressort et elle peut donc être considérée pratiquement comme un dispositif de recentrage 
supplémentaire. Les dispositifs de suspension des ponts suspendus constituent un deuxième exemple 
d'éléments structuraux qui influencent la réponse de la structure. Dans ce cas, l'énergie emmagasinée est 
du type énergie potentielle. 

Le critère proposé permet une définition préalable des caractéristiques d'un système d'isolation avant 
d’entreprendre une analyse non linéaire pas à pas. Cette dernière reste cependant la méthode la plus 
valable pour vérifier la capacité de recentrage d'un système d'isolation, dans la mesure où elle permet de 
quantifier le déplacement résiduel ainsi que l’accumulation croissante du déplacement pendant un 
événement sismique. 
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Annex C 
(informative) 

Commentaires sur l'article 5 : Dispositifs de liaison rigide 

C.1 Exigences fonctionnelles

Un TCD est complètement défini par les grandeurs de calcul suivantes : 

— effort de calcul (kN) ; 

— vitesse d'activation (blocage) (mm/s) ; 

— effort résistant aux mouvements lents (kN) ; 

— capacité spécifique aux mouvements lents (mm) ; 

— course maximale (mm) ; 

— course thermique (mm) ; 

— tolérances ; 

— angle de rotation (degrés) ; 

— plage de température de service (°C) ; 

où la course maximale comprend les déplacements dus aux éventuels effets lents (effets thermiques, de 
fluage et de retrait) et aux effets dynamiques, et la longueur d'ajustement supplémentaire (le cas 
échéant). 

La première exigence assure que l'effort développé par l'unité à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse 
d'activation est au moins égal à l'effort de calcul dans la plage entière de variation de la température 
ambiante.  

La deuxième exigence assure que, lorsque le dispositif est soumis à des mouvements relatifs appliqués 
lentement entre ses extrémités, comme par exemple une dilatation/contraction thermique, sa réaction 
n'excède pas la valeur de calcul de l'effort résistant à la force issue des mouvements lents dans la plage 
entière de variation de la température ambiante.  

Cette exigence vise à prévenir l'action de fatigue sur les éléments structuraux. 

La troisième exigence vise à s'assurer qu'à chaque fois qu'il convient d'appliquer aux unités TCD des 
forces impulsives d'une nature autre que sismique, comme par exemple des efforts de freinage pour des 
dispositifs installés sur des ponts, il convient de réaliser une évaluation supplémentaire de la 
performance en termes d'effort, de vitesse, de rigidité et de nombre de cycles de chargement. 

C.2 Propriétés des matériaux

Les fluides silicones ont des caractéristiques rhéologiques très stables. Dans très peu de cas, lorsque la 
fréquence des mouvements structuraux peut induire une fatigue sévère des étanchéités dans les unités 
de grandes dimensions, où le phénomène de reptation, induit par le poids et la finesse de l'unité elle-
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même, peut être envisagé, la capacité de lubrification des fluides à base hydrocarbone peut être exploitée 
et leur utilisation peut être autorisée si cela est stipulé dans les spécifications de conception. 

C.3 Exigences de calcul

Les coefficients partiels proposés doivent être corrélés à la période de retour des séismes. 

Lorsque le TCD est équipé d'un système de soulagement des surcharges, comme par exemple des 
soupapes pour limiter la pression dans le dispositif en cas de dépassement de la condition de calcul, un 
coefficient de sécurité réduit pourra être utilisé. 

L'accélération la plus préjudiciable agissant sur le dispositif, hormis l'accélération axiale, est verticale. En 
fait, il convient de calculer le système d'étanchéité et le dispositif lui-même pour qu'ils résistent à l'effet 
du poids propre de l'unité TCD cumulé avec l'accélération verticale.  

Les liaisons entre le TCD et la structure doivent être dimensionnées pour résister à un effort égal à 1,1 

 Rd UBF
 ou 1,5 

 Rd UBF
, où γRd est égal à 1,1.

Les composants du TCD doivent être conçus pour résister à un effort égal à 1,1 FUB ou 1,5 FUB. 

Légende 

X déplacement 

Y Effort 

1 Courbe nominale 

2 1,1 γRd FUB ou 1,5 γRd FUB 

3 1,1 FUB ou 1,5 FUB 

4 FUB 

Figure C.1 — Vérification de résistance 

C.4 Essais

C.4.1 Généralités

Les TCD assurent le comportement attendu sur la plage entière de variation de la température de service. 

En considérant les technologies disponibles, les questions les plus critiques sont liées à l'effort résistant 
produit par l'unité TCD à la plus basse température attendue (car la viscosité du fluide augmente lorsque 
la température diminue) et à la rigidité de calcul à la plus haute température attendue (à laquelle la 
viscosité du fluide est la plus faible). 
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C.4.2 Essai à faible vitesse

Légende 

X Temps (s) 

Y Déplacement (mm) 

Figure C.2 — Historique de chargement pour l'essai à faible vitesse 

Légende 

X Temps (s) 

Y Déplacement (mm) 

1 Vitesse des mouvements lents spécifiques (mm/s) 

Figure C.3 — Enregistrement typique du déplacement en fonction du temps pour l'essai à force 
imposée 
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C.4.3 Essai d'usure d'étanchéité

Il est typiquement exigé des TCD qu'ils fonctionnent pendant le séisme, en n'ayant subi pendant des 
années que des mouvements d’origine thermique. Au moment du séisme, le système d'étanchéité devrait 
garantir un fonctionnement correct même après une longue période d'inactivité. L'usure de l'étanchéité 
ne devrait pas compromettre le comportement de la structure entière. 

C.4.4 Essai de charge impulsive

Le temps de 0,5 s requis pour atteindre l'effort maximal vise juste à produire un effet de choc sur l'unité 
TCD. Du point de vue des essais, cette durée de chargement peut généralement être obtenue facilement. 
Les TCD caractérisés par des charges et des courses exceptionnelles peuvent être testés avec une durée 
de chargement plus longue.  

Légende 

X Temps (s) 

Y Effort (kN) 

Figure C.4 — Historique de chargement pour l'essai de charge impulsive 
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Légende 

X Temps (s) 

Y Déplacement (mm) 

1 vitesse d'activation 

Figure C.5 — Enregistrement typique du déplacement en fonction du temps pour l'essai de 
charge impulsive 

C.4.5 Essai de dépassement de charge

L'objectif de l'essai est de vérifier le comportement de l'unité TCD lorsque la charge de calcul est 
dépassée.  

Un TCD se comporte comme un élément de type ressort activé dynamiquement et, donc, lorsque le séisme 
réel dépasse le niveau de calcul, l'effort résultant transmis par le dispositif peut dépasser celui prévu par 
le calcul. Si le TCD est couplé (en série) à des éléments ductiles, l'effort transmis est limité par la 
plastification de ces éléments. Lorsqu'un certain niveau d'effort se révèle critique pour la performance 
ultime de la structure, l'utilisation de soupapes peut être prescrite afin de limiter l'effort maximal 
transmis par l'unité.  

C.4.6 Essai de charge cyclique

L'objet de l'essai est d'évaluer la fiabilité du comportement du TCD pendant le séisme. 

Une variation sinusoïdale en fonction du temps, d'une durée suffisante, est indispensable en 5.4.4.7. 
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Annex D 
(informative) 

Commentaires sur l'article 6 : Dispositifs dépendant du déplacement 

D.1 Catégories des dispositifs non linéaires (NLD)

Les NLD sont principalement utilisés dans des systèmes de contrôle passif, dont le fonctionnement est 
basé sur l'augmentation de la souplesse du système structural et/ou sur la capacité de dissipation 
d'énergie.  

Différentes catégories de dispositifs peuvent être identifiées, en fonction des caractéristiques principales 
de leur cycle effort-déplacement, obtenues à partir des caractéristiques particulières des différents 
matériaux et mécanismes.  

Une première classification peut être faite en fonction de leur capacité à dissiper l'énergie et comprend 
les catégories suivantes :  

— Dispositifs de dissipation d'énergie (EDD), lorsque ζ > 15 % ; 

— Dispositifs élastiques non linéaires (NLED), lorsque ζ ≤ 15 %. 

Une seconde classification peut être faite en fonction de la variabilité de leur rigidité en fonction du 
déplacement, notamment les catégories suivantes :  

— Dispositifs à écrouissage positif (HD), lorsque K2/K1 > 1 ; 

— Dispositifs adoucissants (SD), lorsque K2/K1 ≤ 1. 

Une troisième classification peut être faite en fonction de la capacité de recentrage du dispositif, c'est-à-
dire la capacité à recouvrer sa forme initiale lorsque l'effort extérieur appliqué s’annule ou, s'il s'agit 
d'une partie d'un système structural, à faire recouvrer au système sa forme initiale ou limiter le 
déplacement résiduel, à la fin d'un séisme. On a alors les catégories suivantes :  

— Dispositifs de recentrage [faible] dynamique (DRD), lorsque l'énergie emmagasinée de manière 
réversible (énergie de déformation élastique et énergie potentielle) Es est supérieure 25 % de 
l'énergie Eh dissipée par la déformation d'hystérésis ; 

— Dispositifs de recentrage (fort) statique (StRD), lorsque le déplacement à effort nul est inférieur à 
10 % du déplacement maximal atteint ; 

— Dispositifs de recentrage supplémentaire (SRCD), lorsque le déplacement à effort nul est inférieur à 
10 % du déplacement maximal atteint, même lorsqu'un effort extérieur au moins égal à 10 % de 
l'effort maximal s’oppose au retour à la configuration initiale du dispositif. 

Les EDD sont normalement des dispositifs adoucissants basés soit sur les propriétés d'hystérésis des 
métaux (acier, plomb, alliages à mémoire de forme), soit sur la résistance au frottement entre des surfaces 
convenablement traitées. On peut également obtenir des EDD en utilisant des alliages spéciaux à mémoire 
de forme.  

Les NELD peuvent être des dispositifs adoucissants ou des dispositifs à écrouissage positif. Ils sont parfois 
basés sur la propriété élastique de l'acier spécial à haute résistance, un certain nombre d'autres sur les 
propriétés du caoutchouc comprimé, ou sur la super-élasticité des alliages à mémoire de forme. Leur 
comportement non linéaire est parfois basé sur des effets non linéaires géométriques dus à la forme 
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particulière de leurs éléments de cœur. D'autres types de dispositifs peuvent être classés dans cette 
catégorie, à condition que les exigences indiquées dans le présent article soient satisfaites. 

Les NLD adoucissants, qu'il s'agisse des EDD ou des NLED, ayant une rigidité pratiquement nulle dans la 
seconde branche de chargement (K2 ≈ 0), comme par exemple les dispositifs élastiques parfaitement -
plastiques ou parfaitement rigides plastiques, peuvent être considérés comme des éléments de liaison 
qui empêchent que des efforts supérieurs à leur seuil plastique soient transmis entre les différents 
éléments structuraux. 

Figure D.1 — Dispositifs élastiques 
parfaitement plastiques 

Figure D.2 — Dispositifs rigides plastiques 

Les dispositifs adoucissants, qu'il s'agisse des EDD ou des NLED, ayant une faible rigidité élastique 
initiale, peuvent être utilisés pour produire une augmentation favorable de la période propre initiale 
d'oscillation du système structural, ce qui réduit les effets sismiques.  

Les dispositifs à écrouissage positif, en général des NLED, sont souvent utilisés comme connecteurs 
souples pour limiter les déplacements en cas de séismes avec une augmentation progressive d'effort. Si 
la rigidité initiale est faible, ils peuvent produire une augmentation favorable de la période propre initiale 
d'oscillation du système structural.  

Figure D.3 — Dispositif adoucissant à faible 
rigidité initiale 

Figure D.4 — Dispositif à écrouissage positif 

La capacité de recentrage est une question fortement débattue. D'une part, elle peut se rapporter au 
système structural entier soumis à des conditions sismiques dynamiques, c'est-à-dire le système 
possédant à la fois une énergie cinétique et une énergie potentielle à la fin de l'action extérieure. Dans ce 
cas, comme le terme cinétique de l'énergie n'est pas connu a priori pour un déplacement donné, la 
définition de la condition de recentrage ne peut être établie que sur une base probabiliste ou statistique. 
D'autre part, elle peut se rapporter soit à un seul dispositif, soit au système structural complet soumis à 
des conditions statiques, référence étant faite à la forme de la courbe cyclique effort-déplacement. Dans 
ce cas, un dispositif ou système à capacité de recentrage est un dispositif ou un système dont l'effort à 
déplacement nul est également nul, quel que soit le stade du chargement ou du déchargement. Lorsque 
l'effort dans la phase de déchargement est encore élevé pour un déplacement faible, un dispositif est 
capable de fournir une capacité de recentrage à un système structural, même en cas de présence de forces 
parasites non conservatives. Dans ce cas, le dispositif est dit avoir une capacité de recentrage 
supplémentaire. À la différence des systèmes à recentrage dynamique, les systèmes à recentrage statique 
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sont capables de ramener de manière déterministe le système structural à sa configuration initiale dans 
n'importe quelle situation satisfaisant les conditions prévues par le calcul. 

a) Dispositif de recentrage statique b) Dispositif de recentrage supplémentaire

Figure D.5 — Dispositifs de recentrage 

D.2 Exemples de dispositifs linéaires – dispositifs en élastomère déformé en
cisaillement 

Les dispositifs similaires aux isolateurs en élastomères qui ne supportent pas de charge verticale sont 
des dispositifs linéaires. Comme les isolateurs en élastomères, ils sont composés d'une ou plusieurs 
couches d'élastomère qui sont déformées en cisaillement, en gardant les lamelles des extrémités hautes 
et basses du dispositif parallèles, et en reliant les parties mobiles relatives d'une structure. Selon les 
propriétés du composé élastomère, le dispositif peut avoir des propriétés différentes de rigidité et liées 
à l'amortissement, qui chutent généralement dans la plage de celles des dispositifs linéaires.    

D.3 Exemples de dispositifs non linéaires

D.3.1 Tampons

Le tampon est un dispositif élastique à base de caoutchouc capable de fournir à la structure une courbe 
effort-déformation. Le dispositif a donc un comportement élastique, mais en général celui-ci n'est pas 
linéaire. En fait, sa linéarité dépend de la plage de déformation dans laquelle le dispositif fonctionne. Ce 
comportement est obtenu au moyen d'un certain nombre de disques en élastomère de conception 
spéciale, chacun d’eux étant vulcanisé à deux plaques externes en acier. Le dispositif est conçu de sorte 
que les disques en élastomère soient toujours comprimés, pour des mouvements dans les deux directions. 
Cela se fait au moyen d'une configuration de tiges particulières, qui permet de maintenir les disques 
toujours comprimés, quelle que soit la direction des efforts sismiques. 

Les tampons sont utilisés dans les ponts pour supporter des charges horizontales, au niveau des culées 
et/ou entre des tabliers adjacents au droit des joints de dilatation.  

D.3.2 Dispositif en acier à dissipation hystérétique d'énergie

Ces dispositifs ont une haute capacité de dissipation d'énergie, qui est liée au comportement hystérétique 
des éléments de cœur en acier doux déformé en flexion, cisaillement ou torsion, voire une combinaison 
de ceux-ci, bien au-delà de la limite élastique. La forme des éléments est conçue de manière à avoir une 
distribution uniforme des déformations dans les parties ayant pour fonction de dissiper l'énergie et en 
conséquence, de maximiser leur résistance à la fatigue oligocyclique. Ils sont normalement utilisés 
comme partie des systèmes d'isolation sismique dans les ponts ou les bâtiments, ou comme composants 
principaux de systèmes d'entretoises de dissipation d'énergie.  
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Dans le cas de forts séismes, dont l'intensité est supérieure au séisme de calcul, le dispositif ou les 
éléments de cœur doivent être inspectés afin de déterminer s'il est nécessaire de les remplacer. 

D.3.3 Croisillons à flambement empêché

Ces dispositifs sont normalement utilisés comme les composants principaux de systèmes d'entretoises 
dissipant l'énergie avec une grande capacité de dissipation d'énergie. Ils sont basés sur un comportement 
hystérétique des éléments en acier doux déformés par traction ou compression bien au-delà de la limite 
élastique. Les éléments sont confinés (généralement par un cylindre en béton externe), de façon à 
empêcher leur flambement par compression. Dans le cas de forts séismes, dont l'intensité est supérieure 
au séisme de calcul, le dispositif ou les éléments de cœur doivent être inspectés afin de déterminer s'il est 
nécessaire de les remplacer. 

D.3.4 Dispositifs de recentrages SMA

Ces dispositifs sont normalement utilisés comme composants principaux soit de systèmes d'isolation 
sismique ou de recentrage soit de systèmes d'entretoises dissipant l'énergie. Ils sont basés sur un 
comportement super élastique de câbles à mémoire de forme (SMA) dans un état austénitique. Pour 
éviter le flambement, les câbles sont positionnés de manière à fonctionner uniquement sous charges de 
traction. Ces dispositifs ont principalement une fonction de recentrage, mais lorsque les câbles SMA sont 
utilisés pour former un ressort SMA d'action contraire, ils peuvent également fournir un amortissement 
effectif significatif. 
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Annex E 
(informative) 

Commentaires sur l'article 7 : Dispositifs dépendant de la vitesse 

E.1 Exigences fonctionnelles

Un amortisseur visqueux est entièrement défini par les principales grandeurs de calcul suivantes : 

— effort maximal (kN) ; 

— course maximale (mm) ; 

— vitesse maximale (m/s) ; 

— constante d'amortissement C (kN/(m/s)α) ; 

— exposant α de la loi constitutive ; 

— rigidité K (kN/m) ; 

— précontrainte Fo (kN) ; 

— tolérances ; 

— angle de rotation (degrés) ; 

— plage de température ambiante (°C). 

Une loi constitutive typique d'un Amortisseur à fluide visqueux est du type : 

F = Cvα (E.1) 

Les FVD fournissant une très grande course sont mieux représentés par un modèle de Maxwell (ressort 
et amortisseur en série) dont la caractéristique élastique décrit l'effet de la compressibilité du fluide.   

Cette dernière est importante lorsqu'il est nécessaire d'évaluer la capacité de dissipation d'énergie. 

Une loi constitutive typique d'un Amortisseur à ressort fluide est du type : 

F = sign(x)∙Fo+kx+ sign(v)∙C(abs(v))α. (E.2) 

Ainsi, les FSD sont mieux représentés par un modèle de Kelvin-Vöigt (ressort et amortisseur en parallèle) 
où la rigidité élastique décrit l'effet de la compressibilité du fluide et Fo est la précontrainte.   

Il est pertinent d'observer que tout type de dispositif antisismique accumule ou dissipe l'énergie sous les 
quatre formes de l'équation d'équilibre de l'énergie bien connue, et que la classification en FVD et FSD 
tient compte de la forme dominante d'énergie. 

Par exemple, un amortisseur visqueux : 

i) accumule l'énergie élastique par le biais de la déformation de ses composants mécaniques et de la
compressibilité du fluide visqueux (dépendance au déplacement) ; 

ii) accumule l'énergie cinétique dans ses pièces mobiles, à savoir le piston (dépendance à la vitesse) ;
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iii) dissipe l'énergie par hystérésis dans les joints par le biais du frottement (dépendance au
déplacement) ; 

iv) dissipe l'énergie par viscosité en forçant le fluide à s'écouler par des systèmes d'orifices ou de vannes
(dépendance à la vitesse). 

Lorsque le quatrième terme domine, le dispositif est classé comme « Amortisseur à fluide visqueux » et 
les constantes K et Fo peuvent être négligées. 

Lorsque le premier et le quatrième terme sont significatifs, le dispositif est classé comme « Amortisseur 
à ressort fluide ». 

La quantité d'énergie mise en jeu dans une structure pendant un événement sismique correspondant au 
niveau modélisé peut aller de 1 MJ à 50 MJ. L’ordre de grandeur possible de l'énergie impliquée soulève 
la question fondamentale : « Le dispositif antisismique sera-t-il considérablement endommagé par 
l'énergie qu'il dissipe en son sein pendant un séisme ? ». Seule une fraction très limitée (1 % à 5 %) de la 
grande quantité d'énergie mécanique qu'il doit dissiper sous forme de chaleur peut être transférée à 
l'environnement par convection et par conduction pendant un séisme. Donc, le dispositif absorbe la 
chaleur produite et résiste à l'élévation substantielle de sa température. 

Les figures suivantes donnent des tracés typiques des lois de comportement des FVD et des FSC. 

Légende 

X Vitesse normalisée (%) 

Y Effort normalisé (%) 

1 Borne supérieure 

2 Borne inférieure 

3 Courbe caractéristique de l'effort en fonction de la vitesse 

Figure E.1 — Enveloppe de sortie typique de FVD de l'effort en fonction de la vitesse 
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Légende 

X Déplacement normalisé (%) 

Y Effort normalisé (%) 

Figure E.2 — Enveloppe de sortie de FSD de l'effort en fonction du déplacement (entrée 
sinusoïdale) 

E.2 Exigences de calcul

E.2.1 Généralités

Le dépassement de la vitesse par rapport au niveau prévu par le calcul a un effet qui diffère selon les 
caractéristiques de l'amortisseur visqueux.   

La Figure E.3 illustre une comparaison de l'effet d’un dépassement de la vitesse de calcul vd égal à 50 % 
entre deux dispositifs avec des exposants α différents. 

Légende 

X Vitesse 

Y Effort 

1  Borne supérieure 

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

142 

2 Courbe caractéristique de l'effort en fonction de 
la vitesse 

Figure E.3 — Effet du dépassement de la vitesse de calcul sur deux dispositifs avec des exposants 
α différents 

Pour α = 1,0  (amortissement linéaire) : 

Fmax  = (1+0,15) × 1,5 1   Fd = 1,725 Fd (E.3) 

Pour α = 0,1 : 

Fmax = (1+0,15) × 1,5 0,1 Fd  = 1,198 Fd  (E.4) 

En conclusion, le coefficient de sur-résistance dépend à la fois de la tolérance et de l'exposant α de la loi 
de comportement. 

Les liaisons entre le FD/FSD et la structure doivent être dimensionnées pour résister à un effort égal à 
γRd⋅ γv⋅FUB, où γRd est égal à 1,1. 

Les composants FD/FSD sont dimensionnés pour résister à un effort égal à γv⋅FUB. 

Légende 

x Vitesse 

y Effort 

1 Borne supérieure 

2 Courbe nominale 

3 Borne inférieure 

Figure E.4 — Vérification de résistance 

Les dispositifs caractérisés par des dimensions et des poids extrêmes, comme par exemple les FVD qui 
tiennent compte de courses supérieures à ± 500 mm, peuvent nécessiter une analyse modale afin 
d'examiner l’action horizontale supplémentaire due au séisme. Essais 
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E.3 Essai

E.3.1 Généralités

La demande d'énergie maximale de courte durée sur les amortisseurs a lieu pendant le séisme de calcul. 
Selon la taille de l'amortisseur et la sismicité du site, l'énergie dissipée attendue se trouve dans la plage 
de 1 MJ à 20 MJ. 

E.3.2 Essai à faible vitesse pour amortisseurs à fluide visqueux

Une vitesse d'essai typique est de l'ordre de 0,01 mm/s (c'est-à-dire < 0,1 mm/s). Sachant qu'une vitesse 
d'essai aussi faible donnerait lieu à un essai très long, il est acceptable d'appliquer des courses courtes, le 
but de l'essai étant juste de vérifier la réaction de l'amortisseur. 

Légende 

X Temps (s) 

Y Déplacement (mm) 

Figure E.5 — Historique de chargement pour l'essai à faible vitesse 

Légende 

X Temps (s) 

Y Déplacement (mm) 
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1 Vitesse lente spécifiée (mm/s) 

Figure E.6 — Enregistrement typique du déplacement en fonction du temps pour l'essai à force 
imposée 

E.3.3 Essai à faible vitesse pour amortisseurs à ressort fluide

Il convient d'insister sur le fait que la réaction des FSD peut être importante même pour un essai à faible 
vitesse, car deux termes de sa loi de comportement sont indépendants de la vitesse. 

Sur un tel dispositif, un essai à faible vitesse peut être utilisé pour effectuer l'essai de pression en 
appliquant simplement une course suffisante pour créer la pression interne requise. 

E.3.4 Essai de loi de comportement pour amortisseurs à fluide visqueux

Lorsqu'un historique de chargement de forme triangulaire est appliqué, la réaction de l'amortisseur peut 
être mesurée facilement. Toutefois, un historique de chargement de forme triangulaire est susceptible 
d'induire un pic d'accélération trop important. Par conséquent, on utilise plutôt en pratique un historique 
de chargement sinusoïdal. 

Légende 

X Déplacement (mm) 

Y Effort (kN) 

Figure E.7 — Boucle d'hystérésis typique de l'effort en fonction du déplacement (à vitesse 
constante) 

E.3.5 Essai de loi de comportement pour amortisseurs à ressort fluide

Lorsqu'un historique de chargement de forme triangulaire est appliqué, la réaction de l'amortisseur 
élastique peut être mesurée facilement. Toutefois, un historique de chargement de forme triangulaire est 
susceptible d'induire un pic d'accélération trop important. Par conséquent, on utilise plutôt en pratique 
un historique de chargement sinusoïdal. 
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Légende 

X Déplacement (mm) 

Y Effort (kN) 

Figure E.8 — Boucle d'hystérésis typique de l'effort en fonction du déplacement (à vitesse 
constante, F0 = 0) 

Légende 

X Déplacement (mm) 

Y Effort (kN) 
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Figure E.9 — Boucle d'hystérésis typique de l'effort en fonction du déplacement (à vitesse 
constante, F0 ≠ 0) 

E.3.6 Essai de l'efficacité de l'amortissement

L'efficacité dissipative de tout dispositif antisismique de dissipation d'énergie est définie comme étant le 
rapport entre l'aire de la boucle d'hystérésis effort-déplacement mesurée et la valeur théorique 
correspondante. L'efficacité est exprimée en termes mathématiques par : 

 
 

Ñ ,

EDC

F x v dx
(E.5) 

où, F(x,v) et x sont respectivement l'effort et le déplacement, tandis que EDC est la dissipation d'énergie 
par cycle. 

Dans le cas des amortisseurs à fluide visqueux, l'effort F(v) dépend essentiellement de la vitesse 
appliquée. Par conséquent, l'efficacité de la dissipation d'énergie η dépend de la sollicitation appliquée. 
Un déplacement sinusoïdal est conventionnellement adopté pour évaluer l'efficacité de dissipation 
d'énergie des amortisseurs visqueux. Comme cela a déjà été mentionné, il convient d'utiliser un modèle 
de Maxwell pour l'évaluation correcte de la valeur théorique de la dissipation d'énergie par cycle (EDC). 
L'utilisation d'une simple loi de comportement effort-vitesse non linéaire (modèle « dash-pot ») 
surestime la capacité théorique de dissipation d'énergie (voir Figure E.10). 

Légende 

X Déplacement normalisé (%) 

Y Effort normalisé (%) 

1 Modèle de Maxwell 

2 Modèle « dash-pot » 

Figure E.10 — Comparaison entre un simple modèle « dash-pot » non linéaire et un modèle de 
Maxwell pour les amortisseurs à fluide visqueux (*) 

(*) La forme de la courbe correspondant à un modèle de Maxwell a été agrandie pour des raisons de 
clarté. 
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Annex F 
(informative) 

Commentaires sur l'article 8 : Isolateurs 

F.1 Conditions de vieillissement des isolateurs en élastomère

Une estimation des conditions de vieillissement équivalentes à 60 années à la température moyenne de 
service peut être faite sur la base d'une série d'essais réalisés dans une plage de températures et de 
durées et interprétée selon une loi d'Arrhenius : 

tN  =  t0eQ/RT (F.1) 

où : 

tN est la durée nécessaire pour que le module varie d'un certain 
facteur N ;  

t0 est un temps de référence ; 

Q est l'énergie d'activation ; 

R est la constante des gaz parfaits ; et 

T°K est la température en °K.  

La température d'essai la plus élevée est de 70 °C. Si la loi d'Arrhenius est respectée, la durée pour que le 
module varie d'un facteur N à la température moyenne de service peut être estimée. 

Si les échantillons ne sont pas prélevés dans un dispositif vieilli, les conditions de vieillissement 
anaérobies peuvent être produites : 

a) soit en utilisant des échantillons moulés et en les encapsulant dans un matériau imperméable
pendant le vieillissement, 

b) soit en produisant des échantillons en bloc avec une dimension minimale de 100 mm et en faisant
vieillir le bloc de manière anaérobie.  Le vieillissement doit être au moins cinq (5) fois supérieur au 
temps pris par le centre du bloc pour atteindre la température de vieillissement. Il convient que les 
échantillons vieillis soient prélevés dans le bloc à au moins 30 mm de n'importe quelle face du bloc. 

F.2  Cristallisation à basse température

Un certain nombre d'élastomères sont susceptibles de cristalliser si la température ambiante est basse 
sur une période prolongée. Les mélanges à fort amortissement de ces élastomères peuvent être plus 
sensibles que les mélanges conventionnels à faible amortissement. Le processus de cristallisation 
implique une période de nucléation au cours de laquelle il se produit un léger changement de rigidité du 
caoutchouc suivi d'un raidissement rapide au fur et à mesure de la croissance des cristallites. La période 
de nucléation raccourcit à mesure que la température baisse et que la déformation appliquée au 
caoutchouc augmente. Pour s'assurer que la performance de l'isolateur n'est pas compromise, il ne faut 
pas dépasser la période de nucléation lors d'une exposition continue à des basses températures. Les 
cristallites fondent lorsque la température ambiante des isolateurs augmente suffisamment (au-dessus 
de 5 °C pour les composés à base de caoutchouc naturel), et donc les effets sont totalement réversibles. 

Les conditions d'essai recommandées pour les mélanges à base de caoutchouc naturel et les mélanges à 
base de chloroprène sont indiquées respectivement dans les Tableaux F.1 et F.2. 
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Tableau F.1 — Conditions de service et d'essai pour le caoutchouc naturel 

Température 
minimale 

de service, TL [°C] 

−10 ≤ TL < 0 -20 ≤ TL < -10 TL < −20

Durée (en jours) à 
la température 
dans la plage ci-
dessus 

t0 t-10 t-20

Température 
d'essai, [°C] 

-10 -20
-25

Période d'essai 1,5to 1,5t-10  + 0,1t0 1,5t-20 + 0,5t-10 + 0,05t0 

Tableau F.2 — Conditions de service et d'essai pour le caoutchouc en chloroprène 

Température 
minimale 

de service, TL [°C] 

0 ≤ TL < 5 -5 ≤ TL < 0 TL < -5 

Durée (en jours) à 
la température 
dans la plage ci-
dessus 

t5 t0 t-5

Température 
d'essai, [°C]  

0 -5 -10

Période d'essai 1,5t5 1,5t0  + 0,5t5 1,5t-5 + 0,5t0 + 0,25t5 

F.3 Commentaire sur les bases de calcul

F.3.1 Facteur de forme

Pour les isolateurs de section rectangulaire : 


r2 ( )

ab
S

t a b
(F.2) 

où a et b sont les longueurs des côtés des plaques de renforcement en acier. Pour les appareils d'appui 
avec noyau non bouché de diamètre dH : 


 1

r4

( )HD d
S

t
(F.3) 

Pour les isolateurs avec noyau bouché de diamètre dH : 






2 2
1

14

H

r

D d
S

D t
(F.4) 
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F.3.2 Déformation de calcul en cisaillement due à la compression par des charges
verticales 

La Formule (12) provient de la référence [2]. 

Pour des facteurs de forme plus grands, S > 8, l'utilisation de E1,c non corrigé de l'effet de la 
compressibilité apparente conduit à une sous-estimation encore plus grande de εc,E. Cependant, la 
correction de l'effet de la compressibilité apparente conduit à une surestimation plus importante de εc,E. 
Voir l'ISO 22762-2:2010, Annexe I. 

Le facteur de forme des appareils d'appui en élastomère conventionnels étant généralement plus faible 
que les appareils d'appareils d'appui sismiques, l'EN 1337-3:2005 ne prend pas en compte la 
compressibilité du caoutchouc dans le calcul de εc,E. 

F.3.3 Rigidités des isolateurs

F.3.3.1 Rigidité verticale

La valeur de G des formules de calcul de E1,C a été sélectionnée comme la valeur à 100 % de distorsion en 
cisaillement afin de simplifier le processus en choisissant une seule valeur de G dans les différentes 
formules. Cette valeur de G est prudente pour le calcul de εc,Ed car la valeur de G lorsque la déformation 
en cisaillement est uniquement due à la compression par les charges verticales est supérieure. Cette 
prudence est compensée par le fait que le module mesuré dans les essais dynamiques du 8.2.2.1.3 est, 
pour une déformation donnée, plus grand que le module quasi-statique correspondant à la composante 
permanente de la charge de compression. 

Pour les dispositifs avec des facteurs de forme élevés, comme c'est le cas pour la plupart des dispositifs 
notamment les isolateurs sismiques, l'hypothèse d'un caoutchouc incompressible conduit à une 
surestimation significative du module de compression et de la rigidité verticale. La compressibilité du 
caoutchouc doit être prise en compte avec une approche simple donnée dans la référence [3]. 

Ainsi, le module de compression Ec, est donné par : 

 

c b1,c

1 1 1

E EE
(F.5) 

Eb est module de masse de l'élastomère. En l'absence de données mesurées, Eb peut être pris à 2 000 MPa. 
Cette formule est préférable à la Formule empirique (20) de l'EN 1337-3:2005. 

La rigidité verticale totale, Kv, d'un isolateur en élastomère fretté est la somme des déformations 
verticales des couches individuelles exprimée par : 





1
v

i

ci

A
K

t

E

(F.6) 

où : 

Eci est le module de compression pour une couche simple de caoutchouc, donné par les 
Formules (13) et (F.5) pour une épaisseur simple de caoutchouc, d'épaisseur ti. 

F.3.3.2 Rigidité horizontale

La valeur théorique de la rigidité horizontale est donnée par : 

b
q

GA
K

T
(F.7) 
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où : 

A est l'aire totale en plan du dispositif ; 

G est le module de cisaillement correspondant à la déformation de calcul en cisaillement due au 
déplacement horizontal appliqué par le séisme. 

NOTE La rigidité horizontale dépend légèrement de la charge verticale. La dépendance devient significative 
pour les charges verticales supérieures à un tiers de la charge critique. 

F.3.3.3 Rigidité de flexion

La valeur théorique de la rigidité de flexion par rapport à un axe passant par le centre du dispositif, 
parallèle à la longueur (direction b), est donnée par l'expression suivante : 

Pour les dispositifs rectangulaires : 



 


 

5

3
i R

aG b
K

n t k
(F.8) 

Pour les dispositifs circulaires : 



  




6
0

3
i512

G d
K

n t
(F.9) 

Pour déterminer kR consulter le Tableau F.3. 

F.3.3.4 Module de compression, E1,c, pour des dispositifs annulaires à noyau non bouché

E1,c, pour des dispositifs annulaires à noyau non bouché : 

   
 

  

 

    
   

 
 

2 2

2
1,c 2

1 1
3 1 2

1

ln

ln

E G S (F.10) 

ρ est le rapport entre les diamètres interne et externe des frettes en acier. 

Tableau F.3 — Valeurs du paramètre kR 

b/a 0.5 0,75 1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 

kR 137 100 86,2 80,4 79,3 78,4 76,7 75,3 

b/a 1.6 1,7 1,8 1,9 2 2,5 10 ∞ 

kR 74.1 73,1 72,2 71,5 70,8 68,3 61,9 60 

La valeur calculée de la rigidité de flexion suffit pour la plupart des besoins 
mais si une connaissance précise de cette valeur est indispensable, il est 
recommandé que la valeur soit déterminée de manière expérimentale. 

NOTE Si b < a, la formule reste applicable pour une rotation autour de l'axe 
parallèle à b, mais dans ce cas b est le côté court et a est le côté long, contrairement 
aux définitions. 
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F.4 Effort d'un élément de glissement à surface courbe

L'effort de frottement dû au coefficient de frottement (voir la Figure F.1) et l'effort de restauration dû à 
la courbure (voir la Figure F.2) sont les composants de l'effort d'un élément de glissement à surface 
courbe (voir la Figure F.3).  

Légende 

X déplacement 

Y Effort 

2 Effort de frottement d'un élément de glissement à surface 
courbe 

Figure F.1 — Effort de frottement dû au coefficient de frottement 

Légende 

X déplacement 

Y Effort 

3 Effort de restauration d'un élément de glissement à surface courbe 

Figure F.2 — Effort de restauration dû à la courbure 
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Légende 

X déplacement 

Y Effort 

dbd déplacement de calcul 

k Rigidité de restauration (RS) 

1 : Effort d'un élément de glissement à surface courbe 

2 : Effort de frottement d'un élément de glissement à surface courbe 

3 : Effort de restauration d'un élément de glissement à surface courbe 

Figure F.3 — Effort d'un élément de glissement à surface courbe 

F.5 Détermination de la rigidité de restauration par des essais pour les éléments
de glissement à surface courbe 

L'évaluation des résultats d'essais pour déterminer la rigidité de recentrage des éléments glissants est 
menée conformément à la Figure F.4. 

Légende 

X  déplacement  

dbd  déplacement de calcul 

Y  Effort  

Figure F.4 — Évaluation de la rigidité de recentrage 
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F.6 Application simultanée d'un déplacement sinusoïdal d'entrée dans deux
directions planes perpendiculaires. 

L'équation permettant de reproduire une trajectoire en « trèfle » dans un plan est la suivante : 

(x2 + y2)3 =D2 ∙(x2 - y2) (F.11) 

où : 

            sin 4 2πft 2
2

D
x t ft sin cos ft (F.12) 

             sin 4 2 2
2

D
y t ft sin ft cos ft (F.13) 

où : 

D  est le déplacement maximal ; 

f  est la fréquence d'essai ; 

x(t) et y(t) sont les deux composants du déplacement, respectivement le long des axes X et Y
principaux. 
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Annex G 
(normative) 

Équipement pour l'essai en compression et cisaillement combinés et 
analyse des données 

G.1 Exigences générales

Le transducteur et sa chaîne de mesure doivent être étalonnés au moins selon la classe 2 de 
l'EN ISO 7500-1, et les certificats d'étalonnage associés doivent être joints au rapport d'essai.  

La validation de la procédure d'identification des efforts exercés par le dispositif pendant l'essai doit 
également être fournie, en donnant une preuve du frottement, de l'inertie et des autres paramètres 
influents devant être pris en compte. 

Lorsqu'ils sont spécifiés, l'ordre exact des essais et les intervalles entre les essais doivent être strictement 
respectés. Les consignes relatives à l'utilisation d'un isolateur pour plusieurs essais doivent également 
être strictement respectées. 

NOTE Ces contrôles sont nécessaires en raison des effets de l'historique des déformations dans le caoutchouc. 

G.2 Acquisition des données

Une acquisition analogique ou numérique des données peut être utilisée. Les données doivent être 
numérisées ou échantillonnées à une vitesse au moins égale à 100 fois la fréquence de mise en charge. Un 
système d'acquisition numérique doit échantillonner toutes les voies de données de telle manière que 
l’écart temporel maximal entre les voies soit inférieur à 1 % de l'intervalle d'échantillonnage.   

G.3 Équipement de compression et de cisaillement combinés

Le déplacement en compression doit être mesuré directement entre les plateaux de charge de la machine. 
Il doit être obtenu comme la moyenne d'au moins trois capteurs également espacés autour de l'isolateur. 

Si une quelconque source de frottement est présente dans l'axe de compression de l'effort, l'effet sur 
l'effort en compression mesuré doit être < 3 %. 

Le déplacement en cisaillement doit être obtenu comme la moyenne de celui mesuré en deux points sur 
des côtés opposés du ou des isolateurs, suivant une ligne orthogonale à la direction de charge en 
cisaillement. Le déplacement en cisaillement atteint doit être à ± 5 % de celui spécifié. L'équipement doit 
être capable d'appliquer un déplacement sinusoïdal ou triangulaire avec l'amplitude spécifiée à la 
fréquence d'essai. 

Dans le cas de la configuration à un seul isolateur, il convient de mesurer l'effort de cisaillement par un 
capteur placé entre l'isolateur et le plateau support. Quelle que soit la configuration d'essai, si un capteur 
situé sur le piston d’un vérin doit être utilisé, l'amplitude des éventuels effets de frottement doit être 
consignée dans le rapport et les corrections faites. L'équipement de transmission de l'effort de 
cisaillement doit être capable de s’adapter à la fois au déplacement de compression du ou des isolateurs 
et, si les essais sont effectués en contrôlant les efforts de compression plutôt que le déplacement, la 
variation de hauteur du ou des isolateurs pendant leur déformation en cisaillement. Le plan de 
chargement horizontal doit rester à ± 0,08 rd des plans des plateaux inférieur et supérieur. 

L'effort et le déplacement en cisaillement doivent être enregistrés en continu. 
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La charge verticale doit être appliquée avec un contrôle de la charge ; sauf lorsque la présente sous-clause 
permet qu'il en soit autrement. La charge doit être maintenue constante, de telle sorte que : 

(a) la charge moyenne est à ± 10 % de la charge spécifiée ;

(b) les charges maximale et minimale pendant l'essai sont à ± 10 % de la charge moyenne appliquée ;

(c) l'aire des éventuelles boucles d'hystérésis observées lors de l'application de la charge de
compression doit être inférieure à 5 % de l'aire de la boucle d'hystérésis effort-déplacement en 
cisaillement ; 

(d) toute source de frottement entre la cellule de charge de compression et le ou les isolateurs contribue
à générer une perte d'énergie < 5 % des boucles d'hystérésis effort-déplacement en cisaillement. 

Si l'une quelconque des quatre conditions ne peut pas être remplie, le chargement de compression 
pendant les essais doit être effectué en contrôlant le déplacement, de sorte qu'après l'application de la 
charge verticale spécifiée, le ou les isolateurs soient maintenus à ce déplacement pendant la déformation 
en cisaillement. Le contrôle du déplacement pour le chargement de compression peut également être 
utilisé si l'équipement d’application de l'effort de cisaillement n'est pas capable de s’adapter à la variation 
de hauteur du ou des isolateurs pendant le cisaillement. Nonobstant ce qui précède, l'essai de capacité de 
déplacement horizontal doit être effectué en maintenant constante la charge de compression en 
contrôlant la charge. Aucun contrôle du déplacement de la charge de compression ne doit être utilisé avec 
les éléments de glissement à surface courbe ou plate, sauf s'ils sont montés sur un appui en élastomère. 

La charge de compression et le déplacement (ainsi que l'effort et le déplacement en cisaillement) doivent 
être enregistrés afin de permettre de s'assurer que les conditions applicables à la première sont remplies. 

G.4 Plateaux de chargement

Les isolateurs doivent être fixés aux plateaux de chargement avec le même type de fixation à utiliser pour 
les isolateurs à installer. 

Les plateaux de chargement doivent avoir une aire en plan supérieure à celle des isolateurs et être 
suffisamment épais pour empêcher toute déformation significative (< 2 % de la déformation de 
compression de l'isolateur à la charge maximale). 

L'angle entre les plateaux de chargement supérieur et inférieur doit être inférieur à 0,003 radian. 

Le ou les plateaux mobiles ne doivent pas : 

(a) tourner de plus de 0,08 rad autour d'un axe vertical ;

(b) se déplacer perpendiculairement aux directions de chargement de plus de 10 % du déplacement en
cisaillement. 

G.5 Analyse des données

Les données effort-déplacement horizontales dynamiques doivent être analysables cycle par cycle. La 
méthode d'analyse doit exprimer la rigidité comme étant : 



b

+

+

 -  
=  

 -  

F FK

d d

(G.1) 

où F et d sont respectivement l'effort horizontal et le déplacement horizontal. d+ et d - sont respectivement 
les valeurs maximale et minimale de déplacement au cours d'un cycle, et F+ et F- sont les valeurs des 
efforts à ces déplacements. Le taux d'amortissement visqueux équivalent, ξ, vaut : 
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  b

2

2
 =  

  ( )

H

K d d

(G.2) 

où H est l'aire de la boucle d'hystérésis. 

Pour un isolateur, les caractéristiques horizontales peuvent être déterminées comme la rigidité de la 
seconde branche (ou post-élastique), K2, et les caractéristiques de résistance, Qd, voir la Figure G.1. La 
valeur de Qd doit être la valeur moyenne des intersections avec l'axe des efforts. La rigidité K2, doit être 
telle que : 

   

 

 
 2

2 2( ) ( / ) ( / ) ( )F d F d F d F d
K

d d
(G.3) 

Légende 

X déplacement 

Y Effort 

Figure G.1 — Courbe schématique effort-déplacement pour un LRB 

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

157 

Annex H 
(informative) 

Dimensionnement des liaisons des dispositifs 

H.1 Isolateurs en élastomère

Les liaisons avec la structure, doivent être dimensionnées pour supporter un effort égal à γRdFUB, où FUB 
correspond à un effort de γb (dEd)UB ; (dEd)UB est le déplacement maximal calculé en utilisant les valeurs 
supérieures des propriétés de calcul du dispositif (voir la Figure H.1). γRd est un facteur de sur-résistance 
pour les isolateurs en élastomère, la valeur recommandée de γRd est de 1,1. 

Légende 

X déplacement 

Y Effort 

1 Borne supérieure 

2 Courbe nominale 

3 Borne inférieure 

Figure H.1 — Courbe schématique indiquant la détermination de FUB pour les isolateurs en 
élastomère  

H.2 Éléments de glissement

Les liaisons avec la structure doivent être dimensionnées pour supporter un effort égal à γRdFUB, où FUB 
correspond à un effort de γb(dEd)UB ; (dEd)UB est le déplacement maximal calculé en utilisant les valeurs 
supérieures des propriétés de calcul du dispositif (voir la Figure H.2 pour un exemple d'élément de 
glissement à surface courbe avec des caractéristiques quasi linéaires). γRd est un facteur de sur-résistance 
pour les éléments de glissement à surface courbe. La valeur recommandée de γRd est de 1,1. 
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Légende 

X déplacement 

Y Effort 

1 Borne supérieure 

2 Courbe nominale 

3 Borne inférieure 

Figure H.2 — Courbe schématique permettant la détermination de FUB pour les éléments de 
glissement à surface courbe 
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Annex I 
(informative) 

Méthodes de calcul des distributions de pression sur les surfaces de 
glissement courbes 

I.1 Généralités

Cette annexe présente une méthode pour calculer la distribution de pression dans le matériau d'un 
appareil d'appui à surface courbe utilisé dans les éléments de glissement sphériques et cylindriques. De 
plus, cette méthode permet de mener une vérification de la séparation des surfaces de glissement. 

Même si la procédure est analytiquement rigoureuse, les résultats sont néanmoins inexacts du point de 
vue physique, du fait de la nature simplificatrice de certaines hypothèses faites au regard du 
comportement des matériaux. Cependant, les résultats donnés sont conservateurs et assez précis par 
rapport au but de cette annexe. 

I.2 Hypothèses de modélisation

a) Les plaques support concaves ou convexes sont parfaitement rigides ; cette hypothèse prudente se
justifie par le fait que le module d'élasticité de l'acier est au moins 5 000 fois plus grand que celui du 
matériau de glissement de l'appareil d'appui. 

b) Les contraintes sont toujours normales à la surface de contact ; cette hypothèse prudente se justifie
par un coefficient de frottement des surfaces de glissement relativement faible. 

c) Il n'y a pas de mouvement de glissement entre le matériau de glissement de l'appareil d'appui et son
support ; cette hypothèse est uniquement valable si le matériau de glissement est collé sur son 
support, ou si le matériau de glissement est confiné dans son support. 

d) La réaction est proportionnelle à la déformation en chaque point de la feuille de matériau de
glissement ; ce qui correspond à « l'hypothèse des sols de Winkler », qui est prudente, puisqu'elle 
considère comme négligeable les effets du maintien des éléments adjacents, c’est-à-dire qu'elle 
considère le module de Poisson nul ν = 0. 

I.3 Surfaces cylindriques

I.3.1 Généralités

Cette analyse s'appuiera sur les symboles représentés sur les Figures I.1 et I.2. 
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Figure I.1 — Vue en coupe d'un appui cylindrique 

Figure I.2 — Vue en plan d'un appui cylindrique 

I.3.2 Charges verticales

Lorsqu'un petit déplacement vertical rigide uz est imposé à l'élément cylindrique convexe, le 
raccourcissement subit par l'élément du matériau de glissement en fonction de la surface 

   dA b r d (I.1) 

centrée autour du rayon O-B sera : 
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  z  cost u (I.2) 

de même, il sera soumis à une pression : 


 

 
   z cosu E

E
t

(I.3) 

dont la composante verticale est égale à : 

   


   2zcos cosz

u E

t
(I.4) 

Ainsi, la surface dA réagit au déplacement imposé uz par une force élémentaire : 

  
  

  2z
z z cos

u E b r
dN dA d

t
(I.5) 

En intégrant la Formule (I.5) sur la superficie totale de la surface du matériau de glissement, on obtient 
la force de réaction totale : 

  
 

         
   

 


2z z
z 0

2 2 2

2 4

sin
cos

u E b r u E b r
N d

t t
(I.6) 

En résolvant uz dans la Formule (I.6) ci-dessus et en le substituant dans la Formule (I.3), la distribution 
de pression () sur le matériau de glissement, en fonction de l'angle , sera égale à : 


 

 

 


 

z2

2 2

cos
( )

( sin )

N

b r
(I.7) 

qui présente un maximum pour   0  : 

 
 




 

z2

2 2
( )

( sin )

N

b r
(I.8) 

En notant   la pression moyenne définie comme le rapport entre la charge verticale Nz et l'aire 
     2 sinA a b b r de la projection de la surface cylindrique sur un plan horizontal, la Formule (I.8) 

peut s'exprimer comme : 


 

 




4

2 2max

sin

sin
(I.9) 

Les valeurs de la fonction : 




 




4

2 2

sin
( )

sin
F (I.10) 

sont reportées dans le Tableau I.1. 
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Tableau I.1 — Déviation de la pression maximale sur une surface cylindrique par rapport à une 
surface plane 

θ F(θ) θ F(θ) 

5° 1,001 20° 1,020 

10° 1,005 25° 1,031 

15° 1,011 30° 1,045 

La pression maximale (pic) sur une surface sphérique ne diffère pas significativement de la surface plane 
équivalente. 

I.3.3 Charges horizontales

Lorsqu'un déplacement horizontal rigide h est imposé à l'élément convexe et que la même procédure que 
celle décrite en I.3.1 est appliquée, on obtient les résultats suivants : 

   sinxt h (I.11) 







sinxh E

t
(I.12) 







2sinx
x

h E

t
(I.13) 

 
  

 2 2
2

( sin )x
x

h E b r
N

t
(I.14) 


 

 




 

2

2 2

sin
( )

( sin )

xN

b r
(I.15) 

La Formule (I.15) qui décrit la course de la pression de contact comporte également des valeurs négatives 
pour < 0. 

Il va sans dire que la condition x < 0 ne peut persister car cela impliquerait la séparation des surfaces

de contact. 

Toutefois, nous notons que la charge horizontale n'agit jamais seule mais toujours en présence d'une 
charge verticale simultanée.  

Par conséquent, la condition x < 0 doit toujours être vérifiée.

I.3.4 Charges combinées

La somme des Formules (I.7) et (I.15) donne la distribution des pressions en présence d'une charge 
horizontale en même temps qu'une charge verticale. 

Il est intéressant de vérifier l'absence de condition de soulèvement au bord  = 0 comme indiqué dans 
l'état limite de service. 

Qui se traduit par : 

 

   




   

2 2

2 2 2 2

sin cos

( sin ) ( sin )

x zN N

b r b r
(I.16) 
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ou plutôt, 

 

  






2 2

2 2

( sin )

( sin )

x

z

N

N tg
(I.17) 

L'introduction dans l'équation (I.17) de l'excentricité e : 

 x

z

N
e r

N
(I.18) 

et de la dimension a (voir la Figure I.1) : 

 2 sina r  (I.19) 

conduit à : 

  

  

  


2

2 2

2 2 2

( sin ) cos

sin ( sin )

a
e (I.20) 

La fonction : 

  


  




 

22 2 2

2 2

sin ( sin )
( )

( sin ) cos
F (I.21) 

ne diffère pas significativement de la valeur constante 6 obtenue dans le cas de surfaces rectangulaires 
planes. 

Tableau I.2 — Vérification des conditions de soulèvement 

θ F(θ) θ F(θ) 

5° 6,001 20° 6,032 

10° 6,006 25° 6,058 

15° 6,016 30° 6,097 

I.4 Surfaces sphériques

I.4.1 Généralités

Les équations font référence aux symboles détaillés sur les Figures I.3 et I.4. 
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Figure I.3 — Vue en coupe d'un appui sphérique 

Figure I.4 — Vue en plan d'un appui sphérique 
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I.4.2 Effets des charges verticales

Compte tenu des hypothèses faite en I.2 et de la procédure analytique de I.3, lorsqu'une charge verticale 
rigide Nz est exercée sur l'élément convexe, la distribution de pression () sur le matériau de glissement 
de l'appui, en fonction de l'angle , est donnée par : 

 
 


 

 



 2 3

3

2 1

cos

cos

ZN

r
(I.22) 

qui présente un maximum pour   0  : 

   


 

  

 

  

2

2 3 3

33

2 1 2 1
max

sin

cos cos

ZN

r
(I.23) 

où   est la pression moyenne, définie comme le rapport entre la charge verticale Nz et l'aire 

      2 2 24/ sinA L r de la projection de la surface sphérique sur un plan horizontal normal à son
axe de symétrie. 

Les valeurs de la fonction :  

 








2

3

3

2 1

sin

( cos )
G (I.24) 

qui représente la déviation de la pression maximale — comme une fonction de la moitié de l'angle inclus 
 de la surface sphérique du matériau de glissement — par rapport au cas de la surface plane sont
données dans le Tableau I.3. 

Tableau I.3 — Valeurs de la fonction  G

θ G(θ) θ G(θ) 

10° 

15° 

20° 

25° 

1,008 

1,017 

1,031 

1,048 

30° 

35° 

40° 

45° 

1,070 

1,096 

1,126 

1,160 

De même, les valeurs de déviation de la pression de bord sur la surface sphérique ( = 0)  par rapport au 
cas de la surface plane, sont données dans le Tableau I.4. 

Tableau I.4 — Déviation de la pression en bordure dans le cas d'une surface plane 

θ g(θ) θ g(θ) 

10° 

15° 

20° 

25° 

0,993 

0,982 

0,969 

0,951 

30° 

35° 

40° 

45° 

0,927 

0,898 

0,863 

0,820 

I.4.3 Effets des charges horizontales

Lorsqu'une charge horizontale Nx est exercée sur l'élément convexe dans la direction définie par   0 ,
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la même démarche que celle illustrée en I.3.3, conduit à la distribution de pression    ,  sur le matériau

de glissement de l'appui en fonction des angles   et  , telle qu'elle est donnée dans la Formule (I.25) ci-
dessous : 

 
 

  
  




   2 3

3

3 1 1

sin cos
,

[ ( cos ) ( cos )]

xN

r
(I.25) 

I.5 Charges combinées

La somme des Formules (I.22) et (I.25) donne la distribution des pressions en présence d'une charge 
horizontale en même temps qu'une charge verticale. 

Il est intéressant de vérifier la condition   0  (séparation des surfaces de glissement) en bordure (

   ) dans la direction opposée à celle de la force horizontale 
  xN

. 

La condition   0  est satisfaite lorsque :

 
  

    

  


     
2 3 2 3

3 3

23 1 1 1

sin cos cos

[ ( cos ) ( cos )] cos

X ZN N

r r
(I.26) 

ou plutôt : 
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3 1 1

2 1

cos cos ( cos )

sin ( cos )

X

Z

N

N
(I.27) 

L'introduction dans la Formule (I.27) de l'excentricité e : 

 X

Z

N
e r

N
(I.28) 

et du diamètre L de l'aire projetée (voir la Figure I.4) : 

  2 sinL r  (I.29) 

conduit à : 
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3 1 1

4 1

cos cos ( cos )

sin ( cos )
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e
H

(I.30) 

La fonction : 

 
 



  

 


   
  

2 3

3

4 1

3 1 1

sin ( cos )

cos ( cos ) ( cos )

H (I.31) 

ne diffère pas significativement (voir le Tableau I.5) de la valeur constante 8, obtenue dans le cas de 

surfaces circulaires planes, pour lesquelles il est précisément requis que 
8

L
e : 
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Tableau I.5 — Vérification de la séparation des surfaces de glissement 

θ H(θ) θ H(θ) 

10° 

15° 

20° 

25° 

7,980 

7,957 

7,928 

7,896 

30° 

35° 

40° 

45° 

7,867 

7,846 

7,844 

7,873 
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Annex J 
(informative) 

Facteurs pour les types d'isolateurs courants 

J.1 Valeurs de λmax pour les isolateurs en élastomère

Bien que des valeurs différentes soient obtenues par des essais appropriés, les valeurs de λmax des 
Tableaux J.1 à J.4 peuvent être employées pour l'estimation des UBDP. 

Tableau J.1 — f1 — Vieillissement 

Composant 
λmax, f1 pour 

Kp Fo 

LDRB 1,1 1,1 

HDRB1 1,2 1,2 

HDRB2 1,3 1,3 

Noyau de plomb - 1,0

avec les désignations suivantes pour les composants en caoutchouc : 

— LDRB : appui en caoutchouc à amortissement faible avec module de cisaillement, à une 
déformation en cisaillement de 100 %, supérieur à 0,5 MPa 

— HDRB1 : appui en caoutchouc à amortissement élevé avec ξeff ≤ 0,15 et module de cisaillement, à 
une déformation en cisaillement de 100 %, supérieur à 0,5 MPa 

— HDRB2 : appui en caoutchouc à amortissement élevé avec ξeff > 0,15 et module de cisaillement, à 
une déformation en cisaillement de 100 %, supérieur à 0,5 MPa 

— Noyau de plomb : Noyau de plomb pour appuis en élastomère et plomb (LRB) 

Tableau J.2 — f2 — Température 

Température 
de calcul 
Tmin,b (°C) 

λmax, f2 pour 

Kp Fo 

LDRB HDRB1 HDRB2 LDRB HDRB1 HDRB2 

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

0 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 

-10 1,4 1,4 1,4 1,1 1,2 1,4

-30 1,5 2,0 2,5 1,3 1,4 2,0

Tmin,b est la température minimale de l'isolateur pour la situation sismique de calcul, correspondant à la 
localisation de l'ouvrage (voir J.1 (2) de l'Annexe J de l'EN 1998-2:2005). 
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Tableau J.3 — f3 — Contamination 

λmax,f3 = 1,0 

Tableau J.4 — f4 — Cheminement cumulatif 

Caoutchouc λmax,f4 = 1,0 

Noyau de plomb À établir par essai 

J.2 Valeurs de λmax pour les unités d'isolateur glissant

Bien que des valeurs différentes soient obtenues par des essais appropriés, les valeurs de λmax des 
Tableaux J.5 à J.8 peuvent être employées pour l'estimation de la force maximale Fo à déplacement nul 
correspondant aux UBDP. Les valeurs fournies pour un PTFE non lubrifié peuvent être considérées 
comme applicables également aux éléments de glissement à surface courbe. 

Tableau J.5 — f1 — Vieillissement 

λmax,f1 

Composant PTFE 

non lubrifié 

PTFE 

lubrifié 

Interfaces 
bimétalliques 

Environnement Étanche Non-
étanche 

Étanche Non-
étanche 

Étanche Non-
étanche 

Normal 1,1 1,2 1,3 1,4 2,0 2,2 

Difficile 1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,5 

Les valeurs du Tableau J.5 revoient aux conditions suivantes : 

— les plats glissants sont en acier inox ; 

— des conditions non-étanches sont attendues, ce qui induit l'exposition des surfaces de glissement à 
l'eau et au sel ; 

— l'environnement difficile inclut les conditions industrielles et marines. 

Les valeurs pour les interfaces bimétalliques s'appliquent aux interfaces en acier inox et bronze. 

Tableau J.6 — f2 — Température 

Température de 
calcul 

λmax,f2 

Tmin,b (°C) 
PTFE 

non lubrifié 

PTFE 

lubrifié 

Interfaces 

bimétalliques 

20 1,0 1,0 

À établir 
par 

essai 

0 1,1 1,3 

-10 1,2 1,5 

-30 1,5 3,0 
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Tableau J.7 — f3 — Contamination 

λmax,f3 

Installation PTFE 

non lubrifié 

PTFE 

lubrifié 

Interfaces 

bimétallique
s 

Étanche, avec la 
surface en acier inox 

vers le bas 

1,0 1,0 1,0 

Étanche, avec la 
surface en acier inox 

vers le haut 

1,1 1,1 1,1 

Non Étanche, avec la 
surface en acier inox 

vers le bas  
1,2 3,0 1,1 

Les valeurs du Tableau J.7 revoient aux conditions suivantes : 

— L'étanchéité des appareils d'appui est supposée assurer une protection contre la contamination dans 
les conditions de service. 

Tableau J.8 — f4 — Cheminement cumulatif 

λmax, f4 

Cheminement 
cumulatif (km) 

PTFE 
non lubrifié 

PTFE 
lubrifié 

Interfaces 
bimétalliques 

≤ 1,0 1,0 1,0 
À établir par 

essai 

1,0 < et ≤ 2,0 1,2 1,0 
À établir par 

essai 
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Annex ZA 
(informative) 

Relation entre la présente norme européenne et la réglementation (EU) 
No.305/2011 

(Lors de l'application de la présente norme en tant que norme harmonisée selon la réglementation (EU) 
n° 305/2011, les fabricants et les états membres ont l'obligation, selon cette réglementation, d'utiliser 

la présente annexe.) 

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques pertinentes 

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre de la demande de normalisation M/104 
Appareils d'appui structuraux, telle qu'amendée par le mandat M/132 donné au CEN et au CENELEC par 
la Commission Européenne (CE) et l'Association Européenne de Libre Échange (AELE). 

Lorsque la présente norme européenne est citée au journal officiel de l'Union européenne (JOUE), au titre 
de la réglementation (UE) n° 305/2011, celle-ci doit pouvoir être utilisée comme base pour établir la 
déclaration de performance (DoP) et le marquage CE, à compter de la date de début de la période de 
coexistence spécifiée dans le JOUE. 

La réglementation (UE) n° 305/2011, amendée, contient des dispositions relatives à la DoP et au 
marquage CE. 
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Tableau ZA.1.1 — Articles relatifs aux dispositifs de liaison rigide et aux usages prévus 

Produit : Dispositifs de liaison rigide 

Utilisation 
prévue : 

Dans les bâtiments et ouvrages d'art 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante 

(compression et traction) 

(capacité de transmission des 
efforts axiaux) 

N/A Aucun(e) 
N/A = Non 
applicable 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs 

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

5.2 

5.3.1, 5.3.2 

5.4.1, 5.4.3 

Aucun(e) 
Valeur de 

calcul, en kN 

Module de cisaillement 

(Rigidité) 
N/A Aucun(e) 

N/A = Non 
applicable 

Capacité de rotation 

(Capacité de recentrage) 

5.2 

5.4.1 
Aucun(e) 

Valeur de 
calcul, en 
radians 

Coefficient de frottement  

(Capacité de dissipation d'énergie) 
N/A Aucun(e) 

N/A = Non 
applicable 

Capacité de déformation 
horizontale (course) 

(souplesse latérale) 

5.3.1, 5.3.2, 5.3.4.3 

5.4.1, 5.4.3 
Aucun(e) 

Valeur de 
calcul, en mm 

(le cas échéant) 

Durabilité 5.3.4.3, 5.4.4.4 Aucun(e) Succès/échec 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur 
les produits 
constitutifs 

utilisés. 
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Tableau ZA.1.2 — Articles relatifs aux dispositifs dépendant du déplacement et aux usages 
prévus 

Produit : Dispositifs dépendant du déplacement 

Utilisation 
prévue : 

Dans les bâtiments et ouvrages d'art 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante N/A Aucun(e) 
N/A = Non 
applicable 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs 

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

6.4.4 a) Aucun(e) 
Critère de 
succès ou 
d’échec 

Module de cisaillement 

(Rigidité) 

6.2 

6.4.4 
Aucun(e) 

Valeur de calcul, 
en kN/m 

Capacité de rotation 

(Capacité de recentrage) 

7.1  

(le cas échéant) 
Aucun(e) 

Valeur de calcul 
en radians 

Coefficient de frottement 

(Capacité de dissipation d'énergie) 

6.2, Tableau 3  

(le cas échéant) 

6.4.4 a) 

Aucun(e) 

Valeur du taux 
d'amortissemen
t équivalent en 
pourcentage 

Capacité de distorsion horizontale 
(souplesse horizontale) 

6.4.4 b) Aucun(e) 

Aspects de durabilité 

(durabilité au vieillissement) 

6.2, Tableaux 3 et 4 

6.4.4 
Aucun(e) 

variation de la 
rigidité (kN/m) 
et de 
l'amortissemen
t (%) 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur 
les produits 
constitutifs 

utilisés. 
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Tableau ZA.1.3 — Articles relatifs aux dispositifs dépendant de la vitesse et aux usages prévus 

Produit : Dispositifs dépendant de la vitesse 

Utilisation 
prévue : 

Dans les bâtiments et ouvrages d'art 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante 

(capacité de transmission des 
efforts axiaux) 

7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 Aucun(e) Critères de 
succès ou 
d’échec 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs 

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

7.1, 7.4.2.5, 7.4.2.6, 7.4.2.8 Aucun(e) Valeur de calcul, 
en kN 

Rigidité 

(souplesse latérale) 

7.1, 7.4.2.6 Aucun(e) Valeur de calcul, 
en kN/m 

(uniquement 
pour les 
amortisseurs à 
ressort fluide) 

Capacité de rotation 7.1 Aucun(e) Information sur 
les 
caractéristiques 

Coefficient de frottement 

(Capacité de dissipation d'énergie) 

7.4.2.7 Aucun(e) Information sur 
les 
caractéristiques 

Capacité de déformation 
horizontale (course) 

(Course) 

7.1, 7.4.2.10 Aucun(e) Valeur de calcul, 
en mm 

Aspects de durabilité 

(durabilité contre le 
vieillissement, la température, la 
corrosion) 

7.1, 7.4.2.8, 7.4.2.9 Aucun(e) Critères de 
succès ou 
d’échec 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur 
les produits 
constitutifs 

utilisés. 
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Tableau ZA.1.4 — Articles relatifs aux isolateurs en élastomère et aux usages prévus 

Produit : Isolateurs en élastomère 

Utilisation 
prévue : Dans les bâtiments et ouvrages d'art a

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante  

(compression et traction) 

(capacité de transmission des 
efforts axiaux) 

- 8.2.1.2.6

- 8.2.1.2.7

- 8.2.3.4.2

- 8.2.3.4.3

- 8.2.3.4.4/8.2.3.4.5

Pour les isolateurs de ponts 
uniquement : 

- EN 1337–3:2005  4.3.4

Aucun(e) 

Critères de succès 
ou d’échec 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs 

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

- 8.2.1.2.5

Aucun(e) 

Critères de succès 
ou d’échec 

Rigidité en cisaillement 

- 8.2.1.2.2

- 8.2.1.2.3

- 8.2.1.2.4

- 8.2.2.1.5

Aucun(e) 

Valeur de calcul, 
kN/mm 

Critères de succès 
ou d’échec 

Critères de succès 
ou d’échec 

Capacité de rotation 

(Capacité de recentrage) 
- 8.2.3.4.2 Aucun(e) Critères de succès 

ou d’échec 

Capacité de dissipation d'énergie 

- 8.2.1.2.2

- 8.2.1.2.3

- 8.2.1.2.4

Aucun(e) 

Valeur de calcul, 
% 

d'amortissement 
critique 

Critères de succès 
ou d’échec 

Critères de succès 
ou d’échec 
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Produit : Isolateurs en élastomère 

Utilisation 
prévue : Dans les bâtiments et ouvrages d'art a

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité de déformation 
horizontale (course) 

(souplesse latérale) 

- 8.2.1.2.7

- 8.2.2.1.4

- 8.2.3.4.1

- 8.2.3.4.2

Aucun(e) 
Critères de succès 

ou d’échec 

Aspects de durabilité 

(durabilité au vieillissement) 

- 8.2.1.2.9

- 8.2.2.1.3.5

- 8.2.2.1.4.2

- 8.2.2.1.6

Pour les isolateurs de ponts 
uniquement : 

- EN 1337–3:2005  4.3.6

Aucun(e) 

Critères de succès 
ou d’échec 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur les 

produits 
constitutifs 

utilisés. 

a Pour les isolateurs élastomères à faible amortissement, voir le tableau ZA.1.5

NM EN 15129:2021

NM EN 15129:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15129:2018 (F) 

177 

Tableau ZA.1.5 — Articles relatifs aux isolateurs en élastomère à faible amortissement et aux 
usages prévus 

Produit : Isolateurs en élastomère à faible amortissement 

Utilisation 
prévue : Dans les ouvrages d'art soumis à une faible sismicité a

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante 

(compression et traction) 

(capacité de transmission des 
efforts axiaux) 

- 8.2.1.2.7

- 8.2.3.4.2

- 8.2.3.4.3

- 8.2.3.4.4/8.2.3.4.5

- EN 1337–3:2005  4.3.4

Aucun(e) Critères de 
succès ou 

d’échec 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs 

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

N/A N/A = Non 
applicable 

Rigidité en cisaillement 

- 8.2.1.2.2/8.2.1.2.11

- 8.2.1.2.4

- EN 1337–3:2005  4.3.1

Aucun(e) 

Valeur de 
calcul, kN/mm 

Critères de 
succès ou 

d’échec 

Critères de 
succès ou 

d’échec 

Capacité de rotation 

(Capacité de recentrage) 
- 8.2.3.4.2 Aucun(e) Critères de 

succès ou 
d’échec 

Capacité de dissipation d'énergie 
N/A N/A = Non 

applicable 
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Produit : Isolateurs en élastomère à faible amortissement 

Utilisation 
prévue : Dans les ouvrages d'art soumis à une faible sismicité a

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité de déformation 
horizontale (course) 

(souplesse latérale) 

- 8.2.1.2.7/8.2.1.2.11

- 8.2.3.4.1

- 8.2.3.4.2

- EN 1337–3:2005  4.3.2

Aucun(e) Critères de
succès ou 

d’échec 

Aspects de durabilité 

(durabilité au vieillissement) 
- EN 1337–3:2005  4.3.6,

4.5.2 

Aucun(e) Critères de
succès ou 

d’échec 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur 
les produits 
constitutifs 

utilisés. 

a Pour d'autres applications, voir le tableau ZA.1.4 pour les isolateurs en élastomère
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Tableau ZA.1.6 — Articles relatifs aux éléments de glissement à surface courbe et plane et aux 
usages prévus 

Produit : Éléments de glissement à surface courbe et plane 

Utilisation 
prévue : 

Dans les bâtiments et ouvrages d'art 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité portante  

(compression et traction) 

(capacité de transmission des 
efforts axiaux) 

- EN 1337–2:2004, 5, 6.2,
6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2 

ou EAD correspondant 

- 8.3.4.1.2

En plus, pour les éléments 
de glissement à surface 

courbe : 

- 8.3.3.1

Température 

Aucun(e) 

Aucun(e) 

Information sur 
les 

caractéristiques 

Critères de 
succès ou 

d’échec 

Information sur 
les 

caractéristiques 

Résistance aux actions 
sismiques/absorption de chocs  

(tenue aux cycles de chargement 
répétés) 

N/A N/A = Non 
applicable 

Module de cisaillement 

(Rigidité) 

N/A N/A = Non 
applicable 

Capacité de rotation 

(Capacité de recentrage) 

Pour les éléments de 
glissement à surface 

courbe : 

- 8.3.3.3
Pour les éléments de 

glissement à surface plane : 

- 8.4.1

Aucun(e) Information sur 
les 

caractéristiques 

Coefficient de frottement 

(Capacité de dissipation d'énergie) 

EN 1337–2:2004, 4, 5, 6.1, 
6.5, 6.7, 7.5 or EAD 

correspondant 

- 8.3.1.2.5

- 8.3.1.2.6

Température, 
trajectoire de 

glissement 

Température, 
trajectoire de 

glissement 

Aucun(e) 

Information sur 
les 

caractéristiques 

Information sur 
les 

caractéristiques 

Critères de 
succès ou 

d’échec 
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Produit : Éléments de glissement à surface courbe et plane 

Utilisation 
prévue : 

Dans les bâtiments et ouvrages d'art 

Caractéristiques essentielles 

Articles de la présente 
norme européenne 

relatifs aux 
caractéristiques 

essentielles 

Classes et/ou 
niveaux seuils 

Notes 

Capacité de déformation 
horizontale (course) 

(souplesse latérale) 
- 8.3.3.2 Aucun(e) 

Information sur 
les 

caractéristiques 

Aspects de durabilité 

(durabilité contre le vieillissement, 
la température, la corrosion) 

- 8.3.1.2.7 Aucun(e) 
Critères de 
succès ou 

d’échec 

Substances dangereuses 4.8 Aucun(e) Cette 
caractéristique 
est déclarée par 

référence à la 
norme EN sur 
les produits 
constitutifs 

utilisés. 

ZA.2 Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 
(EVCP) 

Le ou les systèmes AVCP des dispositifs antisismiques stipulés dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.6, sont 
disponibles dans le ou les actes juridiques de la CE adoptés par la CE : Décision de la Commission 
95/467/EC du 24 octobre 1995. 

Les micro-entreprises sont autorisées à traiter les produits selon le système AVCP n° 3 couvert par la 
présente norme en conformité avec le système AVCP n° 4, en appliquant la présente procédure simplifiée 
et ses conditions, ainsi que cela est prévu à l'article 37 de la réglementation (UE) n° 305/2011. 

ZA.3 Attribution des tâches pour l'EVCP 

Le ou les systèmes AVCP relatifs aux dispositifs antisismiques tels qu'ils sont présentés dans les 
Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.6 sont définis dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.2 résultant de l'application des 
articles de la présente ou d'autres normes européennes qui y sont indiquées. Le contenu des tâches 
attribuées à l'organisme notifié doit se limiter aux caractéristiques essentielles, le cas échéant, selon les 
dispositions de l'Annexe III de la demande de normalisation correspondante, et à celles que le fabricant 
entend déclarer. 

En tenant compte des systèmes AVCP définis pour les produits, et des usages prévus, le fabricant et 
l'organisme notifié doivent effectuer les tâches suivantes, respectivement, pour l'évaluation et la 
vérification de la constance des performances du produit. 
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Tableau ZA.3.1 — Affectation des tâches d’AVCP pour les systèmes antisismiques du système 1 
dans les bâtiments et ouvrages d'art lorsque les exigences relatives à chaque appareil d'appui 

sont critiques1 

Tâches Contenu de la tâche 
Conditions 

d'AVCP à 
appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (FPC) 

Paramètres associés aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

Essais supplémentaires sur 
des échantillons prélevés 
dans l'usine de fabrication 
par le fabricant, 
conformément au plan 
d'essai prescrit 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

Tâches pour 
l'organisme 
notifié de 
certification du 
produit 

Évaluation de la 
performance du produit de 
construction réalisée sur la 
base d'essais (incluant le 
prélèvement 
d'échantillons), de calculs, 
de valeurs tabulées ou 
d'une documentation 
descriptive du produit 

Paramètres associés aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

Inspection initiale de l'usine 
de fabrication et du FPC 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

Surveillance continue et 
évaluation du FPC 

Caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

1 Critiques dans le sens où ces exigences peuvent, en cas de défaillance de l'appui, placer les ouvrages ou des 
parties de ceux-ci dans des états au-delà de ceux considérés comme états limites de service et états limites 
ultimes. 
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Tableau ZA.3.2 — Affectation des tâches d’AVCP pour les systèmes antisismiques du système 3 
dans les bâtiments et ouvrages d'art lorsque les exigences relatives à chaque appareil d'appui ne 

sont pas critiques1 

Tâches Contenu de la tâche 
Conditions 

d'AVCP à 
appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (FPC) 

Paramètres associés aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

Tâches 
attribuées à un 
laboratoire 
notifié 

Le laboratoire notifié doit 
évaluer la performance 
sur la base d'essais 
(reposant sur le 
prélèvement 
d'échantillons réalisés par 
le fabricant), de calculs, de 
valeurs tabulées ou d'une 
documentation 
descriptive du produit de 
construction. 

Paramètres associés aux 
caractéristiques essentielles du 
Tableau ZA.1 relatif aux usages 
prévus déclarés 

10 

1 Non critiques dans le sens où ces exigences ne peuvent pas, en cas de défaillance de l'appui et dans des 
circonstances normales, placer les ouvrages ou des parties de ceux-ci dans des états au-delà de ceux considérés 
comme des états de service et des états ultimes. 
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