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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 NM EN 12613 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport des 
fluides (119).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12613:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 249 “Plastiques”, 
dont le secrétariat est tenu par NBN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2021. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété. 

Le présent document remplace l’EN 12613:2009. 

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont : 

— Ajout de la référence au règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) (Article 4); 

— Ajout de l'appareil de mesure des caractéristiques dimensionnelles (5.3.1); 

— Révision des tolérances pour les largeurs nominales supérieures à 1 000 mm (5.3.3); 

— Suppression de la rigidité transversale (5.4.3 dans l’EN 12613:2009), puisqu'il ne s'agit pas d'une 
caractéristique discriminante pour les produits de largeur ≤ 500 mm; 

— Ajout d'une phrase précisant que le cas où il y a absence de rupture de l'éprouvette est considéré 
comme satisfaisant (5.5); 

— La méthode selon l’EN 60868-1, concernant la résistance de l’impression, est désormais une simple 
recommandation (et non plus une obligation) et d’autres méthodes sont autorisées (5.9); 

— Révision du nombre d'éprouvettes, diminué de quatre à une. De plus, lorsque l'essai échoue, un 
critère d'acceptation est défini afin de refaire l'essai. (6.1); 

— Extension des tolérances sur la température d'essai pour les produits soumis aux essais (6.1); 

— Suppression du 6.4 de l’EN 12613:2009 (rigidité transversale); 

— Suppression de l’Article 7 de l’EN 12613:2009 étant donné que les essais de contrôle de la 
production en usine n'apparaissent pas nécessairement dans une norme de produit; 

— En A.2, suppression du paragraphe commençant par "IMPORTANT" (aucune valeur ajoutée); 

— Révision de la Figure A.4 et représentation des écarts minimaux entre les plaques et les parois 
transversales du compartiment central; 

— Ajout du Tableau A.2 donnant les caractéristiques d’une qualité alternative pour les plaques en 
EPDM (A.2.4); 

— Révision des tolérances pour les plaques en EPDM (Tableau A.3); 

NM EN 12613:2022
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— Les valeurs des charges totales ont été remplacées par des valeurs minimales (Tableau A.4); 

— Révision du nombre d’éprouvettes (A.3); 

— Révision du nombre d’éprouvettes soumises à l’essai, passant de six à trois (A.5);  

— Ajout d’un nouveau paragraphe sur les critères d’acceptation (A.6); 

— Modification de la durée de l’essai, de 15 jours à 28 jours (B.3); 

— Ajout d’une Bibliographie. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12613:2022
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Introduction 

Les dispositifs avertisseurs visuels sont utilisés pour la pose manuelle ou mécanisée de câbles et de 
canalisations enterrés dans le sol, comme les câbles électriques, les câbles de télécommunications et les 
systèmes de canalisations avec ou sans pression. 

Les dispositifs avertisseurs ont pour fonction de signaler la présence d’une canalisation ou d’un câble 
lors de l’ouverture d’une fouille, d’indiquer son orientation et d’identifier l’ouvrage protégé. 

Les dispositifs avertisseurs sont supposés avoir une durée de vie au moins égale à celle des ouvrages 
auxquels ils sont associés. 

NM EN 12613:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie les exigences relatives au matériau ainsi que les exigences mécaniques et 
fonctionnelles (aptitude à l’emploi) des dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière 
plastique, destinés à indiquer la présence de câbles et de systèmes de canalisations enterrés dans le sol, 
lors d’ouvertures de fouilles et, plus généralement, pendant les travaux d’excavation. 

Le présent document spécifie également des méthodes d’essai. 

Le présent document est applicable à deux types de dispositifs avertisseurs visuels : bandes (type 1) et 
grillages (type 2). 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 60898-1:2019, Petit appareillage électrique — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités 
pour installations domestiques et analogues — Partie 1: Disjoncteurs pour le fonctionnement en courant 
alternatif (IEC 60898-1:2015, modifiée) 

EN ISO 175, Plastiques — Méthodes d'essai pour la détermination des effets de l'immersion dans des 
produits chimiques liquides (ISO 175) 

EN ISO 846, Plastiques — Évaluation de l'action des micro-organismes (ISO 846) 

EN ISO 4892-1, Plastiques — Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire — 
Partie 1: Guide général (ISO 4892-1) 

3 Termes et définitions 

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— Electropedia de l’IEC : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

— Online browsing platform de l’ISO : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

3.1 
dispositif avertisseur de Type 1 
bande en matière plastique permettant de signaler la présence de câbles ou de canalisations enterrés au 
cours d’opérations d’excavation 

3.2 
dispositif avertisseur de Type 2 
grillage/filet en matière plastique permettant de signaler la présence de câbles ou de canalisations 
enterrés au cours d’opérations d’excavation 

3.3 
largeur nominale d’un dispositif avertisseur 
W0 
largeur hors-tout d’un dispositif avertisseur, déclarée par le fabricant, en millimètres 

NM EN 12613:2022
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3.4 
direction longitudinale 
direction correspondant au sens de l’extrusion, parallèle à la longueur de la bobine 

4 Matière 

La matière doit être thermoplastique, par exemple du polyéthylène (PE) ou du polypropylène (PP), à 
laquelle sont ajoutés les additifs nécessaires à la fabrication de dispositifs avertisseurs conformes aux 
exigences du présent document. 

Pour fabriquer des dispositifs avertisseurs conformes aux exigences du présent document, il doit être 
permis d’utiliser des matières retraitées internes ou externes ou des matières recyclées. 

La matière, les additifs, les mélanges maîtres de coloration et les encres utilisées pour l’impression, en 
cas d’ajout éventuel, ne doivent avoir aucun effet négatif sur l’environnement. 

Les aspects liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, ainsi que l'utilisation de substances 
réglementées [1] doivent être pris en compte pour le processus de conception des produits. 

5 Exigences 

5.1 Couleur 

La couleur du dispositif avertisseur doit être convenue entre le fabricant et l’acheteur. 

5.2 Aspect et stabilité des couleurs 

L’aspect, la coloration et le marquage du dispositif avertisseur ne doivent pas présenter d’altération 
après les essais selon 6.2. Aucune décoloration ou modification de la couleur initiale n’est permise. Le 
seul changement admis concerne l’aspect de la surface (par exemple, brillant/mat). 

Pour un type donné de dispositif avertisseur (modèle, largeur), la stabilité de la couleur doit être 
soumise à essai pour chaque teinte. 

5.3 Caractéristiques dimensionnelles 

5.3.1 Généralités 

La largeur nominale, W0, du dispositif avertisseur doit être convenue entre le fabricant et l’acheteur. 

Les caractéristiques dimensionnelles du dispositif avertisseur doivent être mesurées au moyen de : 

a) un mètre ruban/règle métallique capable de mesurer, avec une précision de 1,0 mm, la largeur du
dispositif avertisseur ;

b) une règle métallique capable de mesurer, avec une précision de 0,5 mm, le périmètre intérieur des
ouvertures, le cas échéant ;

c) un compas d'épaisseur capable de mesurer, avec une précision de 0,1 mm, la largeur minimale des
brins, le cas échéant.

5.3.2 Dispositifs avertisseurs du Type 1 

Chacune des valeurs individuelles de la largeur doit être supérieure ou égale à 50 mm et les bords 
extérieurs du dispositif avertisseur doivent être rectilignes et parallèles. 

NM EN 12613:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12613:2021 (F) 

9 

L’écart de chaque bord extérieur, vers l’extérieur ou l’intérieur par rapport à la ligne médiane, doit être 
inférieur ou égal à 2 mm. 

5.3.3 Dispositifs avertisseurs du Type 2 

La largeur du dispositif avertisseur de Type 2 doit être conforme au Tableau 1. 

Tableau 1 — Exigences pour la largeur 

Largeur nominale 

mm 

Largeur minimale et maximale 

mm 

50 ≤ W0 < 100 W0 – 0,1 W0  ≤ W ≤ W0 + 0,1 W0 
 et W ≥ 50 

100 ≤ W0 ≤ 500 W0 – 10 ≤ W ≤ W0 + 10 

500 < W0 ≤ 1 000 W0 – 20 ≤ W ≤ W0 + 20 

W0 > 1 000 W0 – 30 ≤ W ≤ W0 + 30 

Le périmètre interne d'une ouverture doit être ≤ 360 mm. 

La largeur minimale des brins doit être : 

—  ≥ 1 mm lorsque le périmètre interne de l'ouverture est < 160 mm ; 

—  ≥ 2 mm lorsque le périmètre interne de l'ouverture est ≥ 160 mm. 

Il est recommandé que la longueur minimale de la bobine soit égale ou supérieure à 100 m ou comme 
convenu entre le fabricant et l'acheteur. 

5.4 Caractéristiques de pose 

5.4.1 Généralités 

Pour faciliter leur utilisation, il est nécessaire que les dispositifs avertisseurs présentent une planéité et 
une résistance mécanique longitudinale suffisantes pour conserver leur forme. 

5.4.2 Résistance à la traction 

Lors de l’essai selon 6.3, le dispositif avertisseur de Type 1 doit résister à une charge de 200 N pendant 
1 min dans la direction longitudinale, sans début de rupture aux points de faiblesse, s’il en existe, et il ne 
doit pas montrer une diminution de plus de 20 % de sa largeur après le retrait de la charge. 

Lors de l’essai selon 6.3, le dispositif avertisseur de Type 2 doit résister à une charge de 300 N pendant 
1 min dans la direction longitudinale, sans début de rupture aux points de faiblesse, s’il en existe, et il ne 
doit pas montrer une diminution de plus de 20 % de sa largeur après le retrait de la charge. 

5.4.3 Planéité 

Lors de l’essai selon 6.4, le dispositif avertisseur ne doit pas présenter d’écart entre un point 
quelconque du dispositif avertisseur et la surface de référence supérieur à W0 /4. 

NM EN 12613:2022
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5.5 Caractéristiques visuelles de signalisation 

Les caractéristiques visuelles des dispositifs avertisseurs sont évaluées au moyen d’un essai qui simule 
l’ouverture de fouilles à l’aide du godet d’une pelleteuse (voir A.1). 

Lors de l’essai selon l’Annexe A, le dispositif avertisseur doit présenter au moins une longueur minimale 
d’un seul tenant de 200 mm à l’extérieur du plateau mobile (qui simule le godet) et au moins une 
longueur minimale d’un seul tenant de 200 mm dans le caisson (qui simule la fouille). En cas d'absence 
de rupture entre la plaque mobile et au moins un côté du cadre, le dispositif avertisseur est réputé 
satisfaire à l'exigence de ce paragraphe. La largeur des parties visibles du dispositif avertisseur doit être 
supérieure ou égale à 2 mm. 

5.6 Tenue aux micro-organismes 

La tenue aux micro-organismes doit être déterminée uniquement pour les dispositifs avertisseurs 
fabriqués en tout autre matériau que le polyéthylène (PE) ou le polypropylène (PP). 

Après un essai réalisé conformément à l’EN ISO 846 avec les conditions d’essai spécifiées par l’acheteur, 
le dispositif avertisseur ne doit présenter aucune altération. 

5.7 Résistance au rayonnement UV 

Si cela est requis, le dispositif avertisseur doit être résistant au rayonnement UV. Après un essai réalisé 
conformément aux lignes directrices fournies dans l’EN ISO 4892-1 et ses autres parties et suivant la 
méthode d’essai et les conditions spécifiées par l’acheteur, le dispositif avertisseur doit être conforme à 
l’exigence spécifiée par l’acheteur. 

Si le dispositif avertisseur n’est pas résistant au rayonnement UV, il doit être protégé par un emballage 
adapté comme convenu entre le fabricant et l’acheteur. 

5.8 Tenue en température 

Si cela est requis, la tenue en température du dispositif avertisseur doit être conforme à l’exigence ayant 
fait l’objet d’un accord entre le fabricant et l’acheteur. 

5.9 Résistance de l’impression 

Si cela est requis, le caractère indélébile de l’impression (ou des caractères imprimés) figurant sur le 
dispositif avertisseur doit être déterminé conformément aux dispositions du 9.3 de l’EN 60898-1:2019. 
Dans ce cas, il doit être conforme aux exigences spécifiées au 9.3 de l’EN 60898-1:2019. D’autres 
méthodes d’essai permettant d’évaluer la résistance de l’impression peuvent être utilisées par accord 
entre le fabricant et l’acheteur. 

5.10 Marquage 

Les dispositifs avertisseurs visuels doivent comporter un marquage à des intervalles (c'est-à-dire 
l'espace libre entre deux marquages consécutifs) n’excédant pas 1 m. 

Le marquage doit être lisible lorsqu’il est lu sans grossissement, il doit être durable et doit comprendre 
au moins les informations suivantes : 

a) la référence à l'EN 12613 ;

b) le nom ou la marque du fabricant ;

NM EN 12613:2022
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c) l'année de fabrication en chiffres ou sous forme de code.

Toute autre information non mentionnée ci-dessus doit être conforme aux spécifications de l’acheteur. 

6 Méthodes d’essai 

6.1 Eprouvettes et conditions d’essai 

Une éprouvette doit être testée pour chaque essai, à savoir la détermination de la stabilité des couleurs 
(6.2), la détermination de la résistance à la traction (6.3) et la détermination de la planéité (6.4). 

Lorsque l’une des éprouvettes n’est pas conforme aux exigences de l’essai, celui-ci doit être répété sur 
deux autres éprouvettes. Dans ce cas, pour pouvoir déclarer que le résultat d’essai est satisfaisant, il 
faut que les deux éprouvettes soient conformes aux exigences. 

Sauf spécification contraire, le conditionnement et les essais doivent être conduits à (23 ± 5) °C. 

6.2 Stabilité des couleurs 

Trois essais distincts doivent être réalisés conformément à : 

a) l’Annexe B, par immersion dans une solution aqueuse à 20 % en masse de sulfure d’ammonium ;

b) l’EN ISO 175, par immersion dans de l’acide nitrique ayant une concentration de 10 % en masse ;

c) l’EN ISO 175, par immersion dans une solution de carbonate de sodium ayant une concentration de
20 % en masse.

6.3 Détermination de la résistance en traction 

6.3.1 Éprouvettes 

La longueur des éprouvettes utilisées pour déterminer la résistance en traction dépend du fait que le 
dispositif avertisseur comporte ou non des points de faiblesse. 

Si le dispositif avertisseur comporte des points de faiblesse répartis à intervalles répétés (voir la 
Figure 1), la longueur des éprouvettes, L, doit être telle que chaque éprouvette comporte une série 
complète de points de faiblesse répartis sur toute la largeur, W. Si le dispositif avertisseur est dépourvu 
de points de faiblesse, la longueur des éprouvettes doit être supérieure ou égale à 500 mm. 

NM EN 12613:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12613:2021 (F) 

12 

Légende 

1 points de faiblesse 

2 dispositif avertisseur 

L longueur de l'éprouvette 

W largeur du dispositif avertisseur 

Figure 1 — Dispositif avertisseur comportant des points de faiblesse 

6.3.2 Appareillage 

Appareil approprié (par exemple une machine d’essai de traction), constitué d’un cadre permettant la 
fixation à sa partie supérieure de pinces adaptées pour recevoir l’extrémité du dispositif avertisseur et 
dont la hauteur est suffisante pour suspendre les éprouvettes. 

6.3.3 Mode opératoire 

Fixer chaque extrémité de l’éprouvette dans les mâchoires supérieures et inférieures. La largeur des 
mâchoires doit être au moins égale à celle du dispositif avertisseur soumis à l’essai de façon à ce que 
toute la largeur de l’éprouvette puisse être maintenue. 

Mesurer la largeur de l’éprouvette avant d’appliquer la charge d’essai. 

Fixer les mâchoires supérieures au caisson. 

Suspendre la charge, comme spécifié en 5.4.2, aux mâchoires inférieures de façon à ce qu'une précharge 
soit appliquée à l’éprouvette pendant une durée de 10 s. 

Maintenir la charge appliquée à l'éprouvette pendant 1 min. 

Vérifier l’éprouvette visuellement durant l’application de la charge, puis après le retrait de celle-ci, 
mesurer la largeur de l’éprouvette. 

6.4 Détermination de la planéité 

L'éprouvette doit avoir une longueur de 10 m. 

Noter la largeur nominale, W0, du dispositif d’avertissement. 

Étaler l’éprouvette sur une surface plane de référence en tenant chaque extrémité sans l’étirer. 
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1 min après avoir étalé l'éprouvette, mesurer l'écart maximal, exprimé en millimètres, entre 
l'éprouvette et la surface plane de référence. 

7 Rapport d'essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

a) une référence à l'EN 12613 ;

b) une description du dispositif avertisseur visuel soumis à l’essai (type, couleur, largeur nominale) ;

c) les résultats de l'essai pour la détermination de la stabilité des couleurs (voir 5.2) ;

d) les résultats de l'essai de détermination de la résistance à la traction (voir 5.4.2) ;

e) les résultats de l’essai portant sur la planéité (voir 5.4.3) ;

f) les résultats de l’essai pour la détermination des caractéristiques visuelles (voir 5.4), y compris :

1) le nombre d’éprouvettes soumises à l’essai ;

2) pour chaque éprouvette :

i) la longueur de la plus longue partie d’un seul tenant (longueur ≥ 200 mm et
largeur ≥ 2 mm) visible en dehors du plateau mobile,

ii) la longueur de la plus longue partie d’un seul tenant (longueur ≥ 200 mm et
largeur ≥ 2 mm) visible dans le caisson,

3) la température ambiante pendant l’essai ;

g) le résultat de l’essai portant sur la tenue aux micro-organismes (voir 5.6), le cas échéant ;

h) le résultat de l’essai de résistance au rayonnement UV (voir 5.7), le cas échéant ;

i) le résultat de l’essai de tenue en température (voir 5.8), le cas échéant ;

j) le résultat de l’essai de résistance de l’impression (voir 5.9), le cas échéant ;

k) tous les facteurs ayant pu avoir une incidence sur les résultats d’essai, comme les incidents ou les
détails de fonctionnement non spécifiés dans le présent document ;

l) la date de l'essai.
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Annexe A 
(normative) 

Détermination des caractéristiques visuelles de signalisation par 
simulation d’une ouverture de fouille 

A.1 Principe

Un tronçon de dispositif avertisseur est placé sur un caisson fixe horizontal à trois compartiments dont 
la partie centrale peut recevoir un plateau mobile guidé verticalement. Le dispositif avertisseur est 
placé entre deux couches de matériau souple soumises à des charges verticales régulièrement réparties 
et il est maintenu en place par ses extrémités. 

Le caisson et le plateau mobile simulent respectivement une tranchée et le godet d’une pelleteuse. Les 
charges appliquées au dispositif avertisseur simulent le poids propre et le compactage du sol. 

Lorsque le plateau mobile est relevé brusquement à une vitesse donnée jusqu’à une hauteur prédéfinie, 
le dispositif avertisseur est soumis à une action d'arrachement qui simule l’ouverture d’une fouille au 
moyen d’un godet de pelleteuse. L’évaluation des dimensions (longueur et largeur) des parties du 
dispositif avertisseur qui sont visibles en dehors du plateau mobile et du compartiment central du 
caisson peut être utilisée pour caractériser l’aptitude du dispositif avertisseur à remplir sa fonction de 
signalisation visuelle. 

A.2 Appareillage

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ — L’appareillage doit être conforme aux règles de sécurité en 
vigueur et aux règlements relatifs à la protection individuelle. 

A.2.1 Caisson fixe comprenant trois compartiments, fabriqué en un matériau rigide pouvant résister
aux efforts engendrés pendant l’essai, conforme au schéma de la Figure A.1. Les parois transversales
verticales situées de part et d’autre du compartiment et aux extrémités sont dotées d’ouvertures de
longueur comprise entre 550 mm et 600 mm et de hauteur comprise entre 30 mm et 50 mm ; leurs
bords sont arrondis afin que le dispositif avertisseur ne soit pas endommagé lors du relèvement du
plateau mobile. Les parois transversales verticales situées de chaque côté du compartiment central sont
utilisées pour guider le plateau mobile.

A.2.2 Plateau mobile, conforme au schéma de la Figure A.2. Les bords de la face d’appui du plateau
mobile doivent être exempts d’arêtes vives et doivent être arrondis afin d’assurer que le dispositif
avertisseur ne sera pas endommagé lors du relèvement du plateau mobile. Le plateau doit se
positionner dans le compartiment central du caisson. Voir les Figures A.3 et A.4.

La largeur du plateau mobile, lp, doit être égale à au moins 500 mm ou à la largeur maximale du 
dispositif avertisseur soumis à l'essai (largeur nominale maximale de 500 mm) de façon à ce que 
l’éprouvette puisse être placée sur le plateau mobile sans être pliée. 
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Légende 

1 compartiment central 

2 compartiment latéral 

3 ouvertures 

Dimensions Valeurs 

mm 

Lcl longueur des compartiments latéraux 1500 ± 20 

Lcc longueur du compartiment central 450 ± 5 

e épaisseur des parois transversales du compartiment central 22 ± 2 

h 
distance entre la surface du caisson dans le compartiment central et le 
bord inférieur d’une ouverture 

100 ± 10 

Figure A.1 — Schéma du caisson 
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Légende 

Dimensions 
Valeurs 

mm 

Lp longueur du plateau mobile 410 ± 2 

lp largeur du plateau mobile Voir A.2.2 

hp 
distance entre la surface inférieure du plateau mobile et sa surface 
supérieure 

100 ± 10 

Figure A.2 — Schéma du plateau mobile 

Légende 

1 compartiment central 

2 compartiment latéral 

3 plateau mobile 

E éprouvette 

RA, RB, RC plaques d’EPDM 

MA, MB, MC plaques d’appui 

Figure A.3 — Montage du caisson et du plateau mobile– plaques d’EPDM et plaques d’appui 
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Légende 

1 compartiment central 

2 compartiment latéral 

E éprouvette 

RA, RB plaques d’EPDM 

MA, MB plaques d’appui 

g jeu entre la paroi transversal et le bord de la plaque d’appui 

Figure A.4 — Position des plaques dans le compartiment central 

A.2.3 Dispositif de levage, permettant de relever le plateau mobile à la verticale à une vitesse de
(15 ± 5) m/min, jusqu’à une hauteur comprise entre 800 mm et 850 mm.

A.2.4 Jeu de 10 plaques d'EPDM alvéolaire souple ayant les caractéristiques spécifiées dans le
Tableau A.1. En alternative, les plaques d'EPDM ayant les caractéristiques spécifiées dans le Tableau A.2
peuvent être utilisées à condition qu'une corrélation ait été démontrée entre les résultats d'essai
obtenus avec des plaques en EPDM conformes au Tableau A.1 et ceux obtenus avec des plaques en
EPDM conformes au Tableau A.2.

Tableau A.1 — Caractéristiques des plaques d’EPDM 

Caractéristiques Spécifications 

Matériau EPDM alvéolaire 

Description Caoutchouc alvéolaire souple à alvéoles fermées 

Masse volumique 130 kg/m3 à 170 kg/m3 

Dimension des alvéoles 0,1 mm à 0,5 mm 

Dureté (10 ± 5) Shore A 

Épaisseur (25 ± 2) mm 
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Tableau A.2 — Caractéristiques des plaques d’EPDM alternatives 

Caractéristiques Spécifications 

Matériau EPDM alvéolaire 

Masse volumique (110 à 170) kg/m3

Dureté (40 ± 5) shore 00 

Épaisseur (25 ± 2) mm 

Les dimensions des plaques d’EPDM doivent être telles que spécifiées dans le Tableau A.3. 

Table A.3 — Dimensions des plaques d’EPDM 

Désignation Dimensions 

mm × mm 

Nombre 

RA 410 (+0/–30) × lp (±20) 2 

RB 410 (+0/–30) × lp (±20) 4 

RC 1 000 (±20) × lp (±20) 4 

Un premier jeu de cinq plaques d'EPDM doit être posé à plat sur la surface d’appui de chacun des trois 
compartiments (voir Figure A.3). 

Le deuxième jeu de cinq plaques d'EPDM doit être posé à plat sur l’éprouvette comme spécifié dans le 
mode opératoire (voir A.5). 

A.2.5 Jeu de 5 plaques d’appui, fabriquées en un matériau rigide (métal ou contreplaqué), dont les
dimensions doivent être celles spécifiées dans le Tableau A.4. Ces plaques doivent être placées sur les
plaques d'EPDM sur lesquelles elles doivent exercer une pression uniforme de façon à ce que les
charges totales, y compris celles dues au poids propre des plaques d’appui, correspondent à celles
spécifiées dans le Tableau A.4.

Tableau A.4 — Dimensions des plaques d’appui et charges 

Désignation Dimensions 

mm × mm 

Nombre Charge totale minimale 
appliquée par chaque 

plaque d'appui 

N 

MA 410 (±5) × lp (±20) 1 1 500 

MB 410 (±5) × lp (±20) 2 1 500 

MC 1 000 (±20) × lp (±20) 2 600 

A.2.6 Dispositifs de chargement utilisés pour soumettre les plaques d'appui à des charges réparties
uniformément, tels que spécifiés dans le Tableau A.4.

A.2.7 Dispositifs de fixation de l'éprouvette situés à chaque extrémité du caisson et permettant de
maintenir en place les extrémités du tronçon de dispositif avertisseur lors du relèvement soudain de la
surface plane centrale.
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A.3 Éprouvettes

Découper trois éprouvettes de longueur d'environ 5 m. 

En cas de répétition d'essai (voir A.6), découper trois autres éprouvettes d'environ 5 m de long. 

A.4 Conditionnement et température d'essai

Les éprouvettes doivent être conditionnées à une température ambiante > 10 °C. 

L'essai doit être réalisé à la température ambiante à > 10 °C, au moins 24 h après la fabrication du 
dispositif avertisseur soumis à l'essai. 

A.5 Mode opératoire

Enregistrer la température d'essai. 

Placer le plateau mobile dans le compartiment central du caisson et le centrer dans cet espace. 

Disposer le premier jeu de cinq plaques d'EPDM sur la surface d'appui des deux compartiments latéraux 
et du plateau mobile (voir Figure A.3). 

Placer l'éprouvette dans le caisson comme montré à la Figure A.3 et fixer ses extrémités au moyen des 
dispositifs appropriés. 

Placer le deuxième jeu de cinq plaques d'EPDM sur l'éprouvette dans les deux compartiments latéraux 
et dans le compartiment central du caisson fixe. 

Positionner les cinq plaques d'appui dans les trois compartiments; le jeu, g, de chaque côté des parois 
transversales du compartiment central, doit être supérieur à 5 mm. 

Appliquer les charges spécifiées dans le Tableau A.4 aux plaques d'appui au moyen des dispositifs de 
chargement et les répartir de manière uniforme. 

Relever la plaque mobile à l'aide de l'équipement de levage à une vitesse de (15 ± 5) m/min jusqu'à une 
hauteur comprise entre 800 mm et 850 mm. 

Pour chaque éprouvette, mesurer et enregistrer : 

a) la longueur de la plus longue partie d’un seul tenant visible (de longueur supérieure à 200 mm et de
largeur supérieure à 2 mm) en dehors du plateau mobile;

b) la longueur de la plus longue partie d’un seul tenant visible (de longueur supérieure à 200 mm et de
largeur supérieure à 2 mm) dans le compartiment central du caisson.

Soumettre à essai successivement les trois éprouvettes. 

A.6 Critères d'acceptation

Lorsque les trois éprouvettes satisfont à l'exigence spécifiée en 5.5, l'essai doit être déclaré comme 
ayant réussi. 

Lorsque deux éprouvettes ne satisfont pas à l'exigence spécifiée en 5.5, l'essai doit être déclaré comme 
ayant échoué. 
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Si l'une des trois éprouvettes ne satisfait pas à l'exigence spécifiée en 5.5, l'essai doit être répété sur 
trois autres éprouvettes. Dans ce cas, pour que l'essai soit considéré comme réussi, les trois éprouvettes 
supplémentaires doivent satisfaire à l'exigence spécifiée en 5.5. 

A.7 Conditions d'essai des dispositifs avertisseurs de largeur supérieure à
500 mm

Si la largeur nominale est supérieure à 500 mm, le dispositif avertisseur doit être découpé dans la 
direction longitudinale en plusieurs parties de largeur identique et compatible avec les dimensions de 
l'appareillage (largeur maximale = 500 mm). 

EXEMPLE 1 Largeur du dispositif avertisseur = 1 m; largeur de chacune des parties à soumettre à 
l'essai = 0,50 m. 

EXEMPLE 2 Largeur du dispositif avertisseur = 1,20 m; largeur de chacune des parties à soumettre à 
l'essai = 0,30 m ou 0,40 m. 

Chaque partie du dispositif avertisseur doit être soumise à l'essai conformément à la présente Annexe 
et doit satisfaire à l'exigence spécifiée au 5.5. 
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Annexe B 
(normative) 

Résistance chimique au sulfure d'ammonium 

B.1 Appareillage

B.1.1 Récipient en verre, contenant une solution aqueuse à 20 % en masse de sulfure d'ammonium.

B.2 Préparation des éprouvettes

Couper deux éprouvettes dans le dispositif avertisseur testé sur au moins une zone de 100 cm2. 

B.3 Procédure

Placer l'une des éprouvettes dans le récipient en verre contenant la solution de sulfure d'ammonium. 
Au moins 75 % de la surface de l'éprouvette doit être immergée dans le liquide d'essai. 

Conserver le récipient en verre fermé dans une chambre sombre pendant 28 jours à une température 
comprise entre 15 °C et 25 °C. 

Conserver la deuxième éprouvette dans une chambre noire séparée pendant la même durée à la même 
température. 

Retirer la première éprouvette après 28 jours, la rincer et l'essuyer. 

Comparer les deux éprouvettes et noter toute décoloration ou changement de couleur initiale autre 
qu'un changement de lustre (ou d'aspect de surface). 
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