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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 1337-4 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 février 2004. 

Le corrigendum a pris effet le 14 février 2007 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document EN 1337-4:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 167 «Appareils d'appui
structuraux», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en janvier 2006.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La Norme européenne EN 1337 «Appareils d'appui structuraux» comprend les 11 parties suivantes :

— Partie 1 : Règles générales de conception

— Partie 2 : Éléments de glissements

— Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère

— Partie 4 : Appareils d'appui à rouleau

— Partie 5 : Appareils d'appui à pot

— Partie 6 : Appareils d'appui à balanciers

— Partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE

— Partie 8 : Appareils d'appui guidés et appareils d'appui bloqués

— Partie 9 : Protection

— Partie 10 : Surveillance et entretien

— Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage.

L'Annexe A est normative et l'Annexe B est informative.

Ce document inclut 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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM EN 1337-4:2022
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1 Domaine d'application

Cette partie d'EN 1337 définit les exigences de conception et de fabrication d'appareils d'appui à rouleaux simples
et multiples, dans lesquels l'axe de rouleau est horizontal. Pour accepter des déplacements parallèles à l'axe du
rouleau, des appareils d'appui à rouleaux peuvent être combinés avec des éléments de glissement conformément
à la norme EN 1337-2. Pour permettre la rotation autour de l'axe perpendiculaire à l'axe de rouleau ou autour des
deux axes, comme c'est le cas pour des appareils d'appui à rouleaux multiples, les appareils d'appui à rouleau
peuvent être combinés avec des appareils d'appui d'autres parties d'EN 1337.

Cette partie d'EN 1337 ne s'applique pas aux appareils d'appui fabriqués dans des matières autres que celles
spécifiées dans la clause 5.

Les appareils d'appui soumis à une rotation supérieure à 0,05 rad résultant de la combinaison caractéristique
d'actions ne sont pas couverts par le domaine d'application de cette partie d'EN 1337.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

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

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

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

EN 1337-9:1997, Appareils d'appui structuraux — Partie 9 : Protection.

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

EN 1990, Eurocode — Base de la conception structurale.

ENV 1992-1-1, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

ENV 1993-1-1, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de livraison.

EN 10083-1, Aciers pour trempe et revenu — Partie 1 : Conditions techniques de livraison des aciers spéciaux.

EN 10083-2, Aciers pour trempe et revenu — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des aciers de qualité
non alliés.

EN 10088-2, Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour usage
général.

EN 10160, Contrôle ultra sonore des tôles en acier d'épaisseur supérieure ou égale à 6 mm (méthode par
réflexion).

EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

EN ISO 4287, Spécifications géométriques du produit (SGP) — Texture de surface : Méthode de profil — Termi-
nologie, définitions et paramètres de texture de surface (ISO 4287:1997).

EN ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Test de dureté de Brinell — Partie 1 : Méthode de test (ISO  6506-1:1999).

ISO 3755, Fontes d'acier au carbone aux fins d'ingénierie générale.

NM EN 1337-4:2022
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3 Termes, définitions et symboles

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Termes et définitions

3.1.1
appareil d'appui à rouleau
appareil d'appui formé d'une plaques supérieure et d'une plaque inférieure séparées par un ou plusieurs rouleaux
(voir Figure 1)

3.1.2
rouleau
composant usiné avec précision d'un appareil d'appui à rouleau comportant des surfaces cylindriques
concentriques

3.1.3
plaque de rouleau
composant plat usiné avec précision transmettant une force sur et à partir du rouleau, et donnant une surface sur
laquelle le rouleau se déplace

3.1.4
plaque de support
plaque intermédiaire entre la plaque de rouleau et la structure

3.1.5
appareil d'appui à rouleaux multiples
appareil d'appui comprenant plusieurs rouleaux

3.1.6
élément en rotation
élément supplémentaire requis avec des rouleaux multiples pour répartir les forces normales appliquées entre les
rouleaux

3.2 Symboles

Les symboles suivants s'appliquent à cette Norme européenne.

αd rotation angulaire nominale totale autour de la ligne de contact, en radians (rad)

b largeur de la surface de contact hertzien, en millimètres (mm)

Ed module d'élasticité nominal, en Newtons par millimètre carré (N/mm2)

ed excentricité nominale totale de la charge verticale, en millimètres (mm)

e1,d excentricité totale résultant du frottement de roulement, en millimètres (mm)

e2,d excentricité nominale due à la rotation, en millimètres (mm)

e3,d excentricité nominale due à la translation, en millimètres (mm)

D diamètre du rouleau à la surface de contact, en millimètres (mm)

fu résistance ultime du matériau, en Newtons par millimètre carré (N/mm2)

fy limite d'élasticité du matériau, en Newtons par millimètre carré (N/mm2)

NRd résistance nominale des plaques de rouleau en Newtons (N)

N'Rd résistance nominale par unité de longueur en Newton par millimètre (N/mm)

NRK résistance caractéristique des plaques de rouleau

N'RK résistance caractéristique par unité de longueur en Newton par millimètre (N/mm)

NM EN 1337-4:2022
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NSd force axiale nominale en Newtons (N)

N'Sd force axiale nominale par unité de longueur en Newton par millimètre (N/mm)

cm facteur de sécurité partielle du matériau

L longueur effective du rouleau en millimètres (mm)

MSd moment de rotation en Newton millimètres (Nmm)

R rayon de la surface de contact en millimètres (mm)

tp épaisseur de la plaque du rouleau en millimètres (mm)

µd coefficient de frottement de roulement nominal

H distance entre la section horizontale à vérifier et la zone de contact du rouleau en millimètres (mm)

VSd Force transversale ou de cisaillement totale en Newtons (N)

3.3 Abréviations

ELU État Limite Ultime

PDN Paramètres Déterminés au niveau National

CPU Contrôle de Production en Usine

Légende

1 Force horizontale 5 Appareil d'appui à rouleau unique

2 Force normale 6 Appareil d'appui à rouleau à côté plat

3 Plaque de rouleau 7 Élément de rotation

4 Rouleau 8 Appareil d'appui à rouleaux multiples

Figure 1 — Types d'appareils d'appui à rouleau

NM EN 1337-4:2022
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4 Exigences fonctionnelles

4.1 Généralités

Un appareil d'appui à rouleau doit être capable de transférer des forces normales entre la superstructure et la
sous-structure. Il doit permettre la translation perpendiculaire à l'axe de rouleau et la rotation autour de cet axe.

Tous les appareils d'appui à rouleaux doivent incorporer un système de retenue mécanique pour résister aux
forces appliquées horizontalement le long de l'axe du rouleau.

4.2 Capacité de charge d’appareil d’appui

La capacité de charge de l'appareil d'appui à rouleau doit être obtenue à partir de la vérification nominale en
fonction de la géométrie et des propriétés de l'acier.

4.3 Capacité de rotation

La capacité de rotation de l'appareil d'appui à rouleau est une caractéristique intrinsèque du système, basée sur
sa géométrie et elle doit être déclarée par le fabricant. Sa valeur maximale doit être de 0,05 rad.

5 Matériaux

5.1 Généralités

Seuls les matériaux ferreux tels que spécifiés dans la suite de ce document et dans l'Annexe A doivent être utilisés
dans la fabrication de rouleaux et de plaques de rouleaux.

Les rouleaux et les plaques de rouleau doivent être examinés pour rechercher des fissures, à l'aide de méthodes
à l'ultrason, conformément aux exigences de la norme EN 10160 ou par des méthodes magnétiques ou par
ressuage. Aucun composant présentant des défauts linéaires révélés par ces procédures n'est acceptable.

Les propriétés d'impact à basse température de tout acier mentionné dans ce qui suit et dans l'Annexe A doivent
être conformes aux exigences définies dans l'Annexe A. Des essais d'impact doivent être menés tels que définis
dans les normes correspondantes. L'énergie minimale à – 20 °C pour la moyenne de 3 échantillons doit être
définie dans l'Annexe A. Seul un de ces 3 échantillons peut avoir une valeur inférieure, qui doit être d'au moins
0,7 × la moyenne spécifiée dans l'Annexe A.

Les rouleaux et les plaques de rouleau ne doivent pas avoir une dureté de surface supérieure à celle spécifiée
dans l'Annexe A.

La dureté du rouleau et des plaques de rouleau doit être vérifiée conformément à la norme EN ISO 6506-1. Tant
la dureté des surfaces de contact que la variation de la dureté sur la section doit être vérifiée par des essais effec-
tués sur les surfaces de contact et aux extrémités.

5.2 Acier au carbone

L'acier au carbone doit être conforme aux exigences des normes EN 10025 ou EN 10083-1 et EN 10083-2.
L'élasticité minimale doit être de 240 N/mm2.

5.3 Acier inoxydable

L'acier inoxydable doit être conforme à la norme EN 10088-2. La résistance à la traction minimale doit être
de 490 N/mm2 pour tout composant.

5.4 Fonte d’acier

La fonte d'acier doit être conforme à la norme ISO 3755.

NM EN 1337-4:2022
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6 Conception

6.1 Généralités

NOTE 1 La conception d'appareils d'appui à rouleau est basée sur la présomption que cette charge passe dans une
surface de contact Hertzien entre deux surfaces de rayons différents. Il convient que la vérification de conception concer-
nant la charge, la rotation (mouvement) soit déterminée selon la clause 5 de la norme EN 1337-1:2000.

Les performances et la longévité des appareils d'appui conçus conformes à cette partie de la norme EN 1337 sont
basés sur la présomption que les exigences définies dans les clauses 6.2 à 6.11 et dans la clause 7, selon le cas,
sont respectées.

Les valeurs nominales des effets (forces, déformations, mouvements) des actions sur les appuis de la structure
doivent être calculées à partir de la combinaison d'actions correspondantes selon EN 1990.

NOTE 2 Il convient que les valeurs nominales décisives soient disponibles à partir d'un synoptique d'appareils d'appui tel
que montré dans la norme EN 1991. En attendant la mise à disposition de la norme EN 1991, les recommandations définies
dans l'Annexe B d'EN 1337-1:2000 peuvent être utilisées. Les éléments de glissement sont conçus et fabriqués selon
EN 1337-2.

Les valeurs du coefficient cm sont définies dans les Eurocodes EN 1992 à EN 1999. La valeur recommandée est
de cm = 1.

NOTE 3 Lorsque des valeurs de facteurs partiels ont été sélectionnées par des États Membres, et qu'elles divergent pour
des travaux spécifiques de la valeur recommandée, indiquée dans EN 1992 à EN 1999, celles-ci s'appliquent au territoire
de l'État Membre. De telles valeurs sont définies dans l'Annexe Nationale jointe aux Eurocodes correspondants.

6.2 Mouvement

NOTE Les appareils d'appui à rouleau permettent la translation dans une seule direction. Les rouleaux uniques
permettent la rotation autour de la ligne de contact, mais les rouleaux multiples nécessitent des éléments supplémentaires
pour accepter la rotation.

Les appareils d'appui à rouleau pour une utilisation dans des parties courbes des structures doivent comporter
des éléments de glissement et/ou des éléments de rotation supplémentaires pour assurer la répartition uniforme
de la charge sur le rouleau. L'axe de rotation doit être perpendiculaire à la direction du mouvement.

6.3 Surfaces courbes

Les surfaces courbes doivent être de forme cylindrique.

6.4 Surfaces en contact

Les surfaces en contact doivent avoir la même résistance et la même dureté nominales.

6.5 Longueur des rouleaux

La longueur d'un rouleau doit être au moins le double de son diamètre et inférieure à six fois son diamètre.

6.6 Guidage et sécurité des rouleaux

L'axe de roulement doit être maintenu correctement par un guidage. L'emplacement doit être tel qu'un véritable
roulement s'effectue pendant le mouvement. Lorsque des dispositifs sont utilisés pour assurer la sécurité, le
diamètre de perçage des dents de pignon doit être identique au diamètre des rouleaux.

NM EN 1337-4:2022
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6.7 Dimensionnement des composants

6.7.1 Dimensions du rouleau

NOTE 1 La capacité des surfaces courbes et des plaques à supporter la déformation sous charge dépend de la dureté
du matériau dont elles sont constituées. Il n'y a pas de relation constante entre la dureté et la résistance à la limite élastique
de l'acier, mais il y en a une entre la dureté et la résistance ultime. Par conséquent, les expressions suivantes sont basées
sur la résistance ultime du matériau.

La force axiale nominale par longueur d'unité du contact de rouleau  doit répondre à la condition suivante
dans la combinaison fondamentale d'actions :

... (1)

où :

est la valeur nominale de la résistance par unité de longueur de contact de balancier ;

est la valeur caractéristique de résistance de la surface de contact par unité de longueur.

... (2)

Des valeurs du coefficient cm sont définies dans les Eurocodes EN 1992 à EN 1999. La valeur recommandée pour
cm = 1.

NOTE 2 Quand des valeurs pour des facteurs partiels ont été sélectionnées dans des États Membres, qui divergent pour
des travaux spécifiques, de la valeur recommandée indiquée dans EN 1992 à EN 1999, ces valeurs s'appliquent au terri-
toire de l'État Membre. De telles valeurs sont définies dans l'Annexe Nationale jointe aux Eurocodes correspondants.

Lors de la détermination des valeurs de N'Sd les effets de la charge asymétrique due aux excentricités transver-
sales et aux moments appliqués doivent être pris en considération.

6.7.2 Dimensions des plaques de rouleau

Les plaques de rouleau doivent être dimensionnées dans la direction de déplacement pour permettre le mouve-
ment calculé pour la combinaison fondamentale d'actions, conformément à 5.1 d'EN 1337-1:2000 plus un mou-
vement de conception de rouleau supplémentaire de la plus grande des valeurs suivantes : 2 × tp, l'épaisseur de
la plaque de rouleau, ou 20 mm. La longueur des plaques parallèles à l'axe de rouleaux ne doit pas être inférieure
à la longueur du rouleau. Lors de la détermination de l'épaisseur des plaques de rouleau, les éléments suivants
doivent être satisfaites, en appliquant la répartition de charge définie à la Figure 2 dans la combinaison d'actions
fondamentale :

... (3)

où :

est la valeur nominale de résistance selon ENV 1992-1-1 et ENV 1993-1-1.

... (4)

N 'Sd

N 'Sd N 'Rd≤

N 'Rd
N 'Rk

c
2

m

------------=

N 'Rk

N 'Rk 23 R×
fu
2

Ed
------×=

NSd NRd≤

NRd
NRk

cm
----------=

NRk fy 2tp b+ 
 L=
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Figure 2 — Répartition de la charge sur les composants

NOTE 1 b peut être calculé en fonction des principes d'analyse de contrainte hertzienne ou pris comme étant égal à 0.

Des valeurs du coefficient cm sont définies dans les Eurocodes EN 1992 à EN 1999. La valeur recommandée pour
cm = 1,1.

NOTE 2 Quand des valeurs pour des facteurs partiels ont été sélectionnées dans des États Membres, qui divergent pour
des travaux spécifiques, de la valeur recommandée indiquée dans EN 1992 à EN 1999, ces valeurs s'appliquent au terri-
toire de l'État Membre. De telles valeurs sont définies dans l'Annexe Nationale jointe aux Eurocodes correspondants.

6.7.3 Répartition de la charge sur d’autres composants

Pour les appareils d’appui à rouleau, la rigidité des plaques de support est d’une importance vitale, et donc les
plaques de rouleau doivent être proportionnées afin que les charges soient réparties de manière appropriée sur
les composants adjacents. La dispersion maximale d’une charge dans un composant sera prise comme égale
à 45°, sauf si un angle supérieur est justifié par des calculs intégrant des caractéristiques des composants
adjacents et des matériaux. En aucun cas la dispersion de la charge ne doit être présumée au-delà d’une ligne
tracée à 60° par rapport à l’axe vertical.

6.8 Exigences particulières

6.8.1 Rouleaux à côtés plats

Quand les exigences de mouvement le permettent, des rouleaux à côtés plats peuvent être utilisés. De tels
rouleaux doivent être asymétriques autour de l'axe vertical traversant l'axe du rouleau. La largeur minimale ne doit
pas être inférieure à un tiers du diamètre, ni telle que la zone de contact d'appui soit située dans le tiers central
de la surface roulante quand le rouleau est situé aux extrêmes du mouvement déterminé selon EN 1337-1.

NOTE Des rouleaux à côtés plats peuvent être montés à des centres plus proches que les rouleaux circulaires de la
même capacité de charge, produisant des appareils d'appui plus compacts.

6.8.2 Rouleaux multiples

Quand un appareil d'appui comporte plusieurs rouleaux, un appareil d'appui supplémentaire conformément aux
autres parties d'EN 1337 doit être inclus pour autoriser la rotation (voir Figure 1). Les effets de tout moment de
rotation de cet élément doivent être intégrés au calcul des forces de rouleau, en tenant compte des excentricités
correspondantes. La charge par rouleau doit être calculée à l'extrême du mouvement prévu. De plus, quand un
appareil d'appui comporte plus de deux rouleaux, les valeurs limites pour les effets de la charge nominale doivent
être prises en tant que deux tiers de la valeur indiquée par l'expression en 6.7.1.

NM EN 1337-4:2022
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6.8.3 Corrosion sur la ligne de contact

Si les matériaux utilisés pour le rouleaux et les plaques de rouleau ne sont pas intrinsèquement résistants à la
corrosion, d'autres dispositions doivent être prises dans la conception pour éviter la corrosion dans la zone. Ces
mesures peuvent prendre la forme de boîtiers graisseurs, de bains d'huile, de joints souples ou d'autres méthodes
efficaces ou qui se sont avérées satisfaisantes en cours d'utilisation. Quand des matériaux de nature différentes
sont utilisés combinés, les effets de la corrosion électrolytique doivent être considérés.

6.8.4 Alignement de composants

Des dispositions doivent être prises pour assurer que les composants d'appareils d'appui restent alignés correc-
tement et fixés entre l'usine et l'installation. Des dispositifs de transit temporaires et des dispositifs de maintien
d'alignement pendant l'installation ne doivent pas être utilisés sur la structure.

6.8.5 Alignement des appareils d’appui

Il est particulièrement important que l'axe de l'élément roulant soit aligné correctement dans la structure et que
des marques d'alignement précis définissant l'axe du rouleau soit gravés de manière indélébile sur les surfaces
extérieures des plaques accessibles.

6.9 Coefficient de frottement nominal

Le coefficient de frottement nominal µd doit être pris à 0,02 pour l'acier avec une dureté de ≥ 300 HV et de 0,05
pour tous les autres aciers.

NOTE Le coefficient de frottement pour les surfaces de contact roulantes de rouleaux utilisés à des fins de conception
structurelle peut être déterminé par essai. Des résultats d'essai devront être augmentés d'un facteur de 2 pour produire un
coefficient de frottement nominal pour permettre, pour les effets à long terme de l'usure, de la protection de corrosion et
l'accumulation de débris.

6.10 Excentricités

6.10.1 Rouleaux simples

6.10.1.1 Excentricité due au frottement de roulement

Cette excentricité résulte de la force latérale VSd = µd NSd qui a été prise en compte lors de la conception des
dispositifs de raccordement de l'appareil d'appui et du point fixe du pont.

6.10.1.2 Excentricité translationnelle

L'excentricité e3,d produite par mouvement relatif (déplacement) des plaques de rouleau supérieure et inférieure
est de :

... (5)

Voir Figure 3.

e3,d
déplacement

2
----------------------------------
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Légende

1 Déplacement

Figure 3 — Excentricité translationnelle de rouleau unique

6.10.1.3 Excentricité rotationnelle

L'excentricité provoquée par le mouvement rotationnel du pont e2 = α R.

NOTE D'autres excentricités peuvent coexister avec celles détaillées dans cette clause et les concepteurs devront tenir
compte de leur existence potentielle. En général, leurs effets sont réduits par rapport à ci-dessus et peuvent être ignorés.

6.10.2 Excentricité due au moment de rotation de rouleaux multiples

Les appareils d'appui à rouleaux multiples n'ont aucune capacité de rotation inhérente. Le moment de rotation
nominal MSd est donc déterminé par les caractéristiques de l'élément de rotation supplémentaire conçus
conformément à la partie correspondante de la norme EN 1337. L'excentricité nominale résultant de l'action de
cet élément en rotation doit être calculée conformément à la partie correspondante de cette partie de la norme
EN 1337.

L'excentricité nominale e2,d doit être considérée lors de la détermination des charges nominales de rouleaux indi-
viduels et en déterminant l'excentricité nominale totale sur la structure.

... (6)

6.10.3 Excentricité transversale

En l'absence de toute capacité de rotation, une excentricité transversale de L/10 doit être présumée, comme
spécifié dans la clause 5.5 de la norme EN 1337-1:2000.

6.10.4 Excentricité totale

L'excentricité totale à considérer doit être la somme vectorielle des excentricités individuelles précédentes.

6.11 Combinaison avec d’autres éléments

Quand un appareil d'appui à rouleau est combiné avec des éléments d'autres parties de la norme EN 1337, les
caractéristiques et la cinétique de tous les éléments et leur interaction, conjointement avec les rigidités, les
moments et les excentricités des composants structuraux adjacents doivent être considérés.

e2,d
MSd

NSd
-----------=
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7 Tolérances

NOTE Dans les Tableaux 1 et 2, la longueur de jauge est la longueur du rouleau.

7.1 Planéité

Les tolérances en matière de planéité des plaques de rouleau dans la direction de l'axe de rouleau doivent être
conformes au Tableau 1.

7.2 Profil de surface

La tolérance de profil de surface pour la longueur de la surface courbe sur laquelle le contact est possible sera
conforme au Tableau 2.

7.3 Rugosité de surface

La rugosité de surface du rouleau et de la plaque de rouleau, mesurée selon la norme EN ISO 4287, ne doit pas
dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 1 — Tolérance de planéité pour les plaques de rouleau

Matériau

Longueur du contact de rouleau L
(mm)

≤ 250 > 250

Tolérance
mm

Tolérance
mm

Acier ≤ 300 HV 0,100 0,0004 × L

Acier > 300 HV 0,075 0,0003 × L

Tableau 2 — Tolérance de profil de surface pour balanciers

Matériau

Longueur de contact de rouleau L
(mm)

≤ 250 > 250

Tolérance
mm

Tolérance
mm

Acier ≤ 300 HV 0,050 0,050

Acier > 300 HV 0,025 0,025

Tableau 3 — Rugosité de surface

Matériau
Rugosité de surface

µm

Acier ≤ 300 HV 25,0

Acier > 300 HV 06,3

NM EN 1337-4:2022
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7.4 Parallélisme des surfaces de contact

Avant l'installation, l'écart de parallélisme entre deux paires de points quelconques sur les surfaces ne doit pas
dépasser 0,1 % quand l'écart dans la distance verticale entre chaque paire est exprimée sous la forme d'un pour-
centage de la distance horizontale les séparant.

7.5 Diamètre des rouleaux multiples

La tolérance sur la taille de rouleaux multiples par rapport au diamètre nominal doit être de + 0,08 mm/– 0,0 mm.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

Les inspections spécifiées dans cette clause doivent être menées pour démontrer la conformité du produit
(appareils d'appui à rouleau) avec cette partie de la norme EN 1337. Dans le cas d'appareils d'appui à rouleau
glissant, la clause 8 de la norme EN 1337-2:2000 est aussi applicable.

La procédure donnée pour l'évaluation de la conformité est aussi valable pour une production qui n'est une série.

8.2 Contrôle du produit en usine et de sa fabrication

8.2.1 Contrôle de la Production en Usine (CPU)

L'étendue et la fréquence du contrôle de production en usine par le fabricant et des contrôles pendant les essais
de type par une tierce partie (si nécessaire) doivent être déterminés conformément au Tableau 4. De plus, ils
doivent être vérifiés en contrôlant les certificats de contrôle répertoriés dans le Tableau 5, que les matières
premières entrantes et les composants sont conformes à cette partie de la norme EN 1337.

NOTE Pour le contrôle de la production en usine, voir l'Annexe B.

8.2.2 Essais de type initiaux

L'étendue des essais de type doit être menée conformément au Tableau 4.

Les essais de type doivent être menés avant de commencer la fabrication. Ils doivent être répétés en cas de
changements dans le produit fini ou les processus de fabrication.

Des certificats mentionnant les propriétés des matériaux établis dans la clause 5 doivent être examinés individuel-
lement pendant les essais de type et doivent être conservés par le fabricant de l'appareil d'appui à rouleau et par
la tierce partie (si nécessaire).

Des essais de type doivent être accompagnés des calculs correspondants selon la clause 6 pour l'évaluation des
performances finales de l'appareil d'appui à rouleau.

8.2.3 Essais de routine

Les essais de routine doivent être menés en permanence par le fabricant, conformément au Tableau 4.

8.3 Matières premières et constituants

La conformité avec les exigences sur le produit spécifiés dans la clause 5 ou examinée pendant les essais de
type, doit être vérifiée à l'aide de certificats d'inspection conformément à la norme EN 10204 au niveau défini dans
le Tableau 5.

NM EN 1337-4:2022
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9 Installation

Les appareils d'appui doivent être installés avec une tolérance de ± 0,003 rad sur l'inclinaison prévue des surfaces
de contact de la structure.

10 Inspection en service

L'inspection en service doit être conforme aux exigences de la norme EN 1337-10. Les défauts visibles incluront
des criques dans les rouleaux ou les plaques de rouleau, le désalignement du rouleau, un jeu entre le rouleau et
les plaques de rouleau dans la zone de contact prévue.

Dans le cas d'appareils d'appui à rouleau glissants, l'inspection des surfaces de glissement doit être conforme aux
normes EN 1337-2 et EN 1337-7.

Tableau 4 — Contrôle et essais de l'appareil d'appui à rouleau

Type de contrôle Objet du contrôle
Contrôle

conforme à
Fréquence

Contrôle de fabrication
en usine

LBC RC Cotes plans du Fabricant Chaque appareil d'appui

LBC Planéité 7.1

LBC, RC Profil de surface 7.2

LBC Rugosité de surface 7.3

LBC Parallélisme 7.4

LBC Résistance de l'acier
trempé

annexe A

LBC, D Absence de criques 5.1

D Protection anti-corrosion EN 1337-9

Essais de type LBC, RC Cotes selon plans du fabricant Une fois minimum

LBC Caractéristiques
mécaniques

l'Annexe A

D Absence de criques 5.1

D Protection anti-corrosion EN 1337-9

LBC = liée à la capacité de charge ;

RC = liée à la capacité de rotation ;

D = liée à tenue.

NM EN 1337-4:2022
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Tableau 5 — Essais spécifiques de matières premières et de constituants

Type de certificat d'inspection
conforme à EN 10204

Sujet du contrôle Contrôle conforme à Fréquence

3.1.B Acier au carbone 5.2 Chaque lot

Acier inoxydable 5.3

Fonte d'acier 5.4

Fonte 5.5

NM EN 1337-4:2022
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Annexe A

(normative) 

Matériaux ferreux

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Tableau A.1 — Classes de matériaux ferreux

Classe
de matériau

Résistance
à la traction

Résistance
à l'élasticité

Impact/
à température

Résistance 
de surface

Élongation
Coefficient

de frottement

(Minimum) (Minimum) (Minimum) (Maximum) (Minimum) (Maximum)

[N/mm2] [N/mm2] [J] [HV 10] [%]

A 340 240 27/0 °C 150 25 0,05

B 490 335 27/– 20 °C 250 21 0,05

C 600 420 27/– 20 °C 450 14 0,02

D 1 350 1 200 11/– 20 °C 480 12 0.02
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Annexe B

(informative) 

Contrôle de la production en usine

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

B.1 Généralités

B.1.1 Objectifs

Il est recommandé que le fabricant applique un CPU permanent.

NOTE Un système de gestion de la qualité basé sur la partie correspondante de la série EN ISO 9000 ou équivalente,
incluant des exigences spécifiques de cette partie de la norme EN 1337, peut être considéré comme acceptable.

Il incombe au fabricant d'organiser la mise en oeuvre effective du système CPU. Il est recommandé que les tâches
et les responsabilités de l'organisation de contrôle de production soient documentées, et cette documentation
tenue à jour. Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette action à une personne disposant de l'autorité
nécessaire pour :

a) identifier des procédures pour démontrer la conformité du produit fini aux étapes correspondantes ;

b) identifier et consigner toute situation de non conformité ;

c) identifier les procédures pour corriger des situations de non conformité.

B.1.2 Documentation

Il y a lieu que le fabricant rédige et tienne à jour des documents définissant le CPU appliqué. La documentation
et les procédures du fabricant est généralement adaptées au produit fini et au processus de fabrication. En règle
générale, tous les systèmes CPU assurent un niveau de confiance adapté dans la conformité du produit fini. Ceci
implique :

a) la préparation des procédures et instructions documentées liées aux opérations CPU, conformément aux exi-
gences de cette partie de la norme EN 1337 (voir B.1.3) ;

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) la consignation de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart, remédier aux effets de tels écarts, à toute situation de non
conformité en résultant et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause de la non conformité.

B.1.3 Opérations

Le CPU inclut les opérations suivantes :

a) la spécification et la vérification des matières premières et des constituants ;

b) les contrôles et les essais à effectuer pendant la fabrication du produit fini selon une fréquence définie ;

c) les vérifications et les essais à mener sur les produits finis selon une fréquence qui peut être définie dans les
spécifications techniques et adaptée au produit et à ses conditions de fabrication.

NOTE 1 Les opérations du point (b) sont centrées autant sur les états intermédiaires du produit fini que sur les machines
de fabrication et leurs réglage, leur équipement, etc. Ces contrôles et ces essais et leur fréquence sont choisis selon le type
de produit fini et sa composition, le processus de fabrication et sa complexité, la sensibilité des caractéristiques du produit
aux variations des paramètres de fabrication, etc.
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NOTE 2 Concernant les opérations du point (c), dans lesquelles aucun contrôle n'est imposé aux produits finis lors de
leur mise sur le marché, il convient que le fabricant assure que le conditionnement et des conditions de stockage raison-
nables n'endommagent pas les produits finis et que le produit fini reste conforme à la spécification technique.

NOTE 3 Il est recommandé que les étalonnages appropriés soient effectués sur les instruments de mesure et d'essai
définis.

B.2 Vérifications et essais

B.2.1 Commentaires généraux

Il convient que le fabricant ai ou dispose des installations, de l'équipement et du personnel lui permettant d'effec-
tuer les vérifications et les essais nécessaires. Lui, ou son agent, peut répondre à cette exigence en concluant un
accord de sous-traitance auprès d'une ou de plusieurs organisations ou personnes ayant les compétences et les
équipements nécessaires.

Il est recommandé que le fabricant étalonne ou vérifie et entretienne les équipements de contrôle, de mesure ou
d'essai dans un bon état de fonctionnement, qu'il lui appartienne ou non, en vue de démontrer la conformité avec
la spécification ou le système de référence d'essai auquel la spécification se réfère.

B.2.2 Suivi de la conformité

Si nécessaire, un suivi de la conformité est effectué sur les états intermédiaires du produit lors des principales
étapes de sa production.

Ce suivi de la conformité est centré si nécessaire sur le produit fini pour l'ensemble du processus de fabrication,
afin que seuls les produits ayant passé les contrôles et les essais intermédiaires planifiés soient expédiés.

B.2.3 Essais

Il convient que les essais soient conformes au plan d'essai (Tableaux 4 et 5) et menés conformément aux
méthodes décrites dans cette partie de la norme EN 1337.

NOTE Les essais de type initiaux sur le produit ne peuvent être menés par le fabricant lui-même, mais il convient qu'ils
soient menés et validés par un organisme certifié.

Il convient que le fabricant établisse et tienne à jour des enregistrements prouvant que le produit fini a été testé.
Ces enregistrements démontreront clairement que le produit fini a satisfait aux critères d'acceptation définis.
Lorsque le produit fini ne répond pas aux mesures d'acceptation, il convient qu'une disposition pour produit non
conforme soit appliquée.

B.2.4 Traitement des produits finis non conformes

Si un contrôle ou des essais montre que le produit fini ne répond pas aux exigences, il convient que des actions
correctives nécessaires soient prises immédiatement. Les produits finis ou les lots non conformes seront isolés et
identifiés correctement. Une fois le défaut corrigé, l'essai ou la vérification en question sera répété.

Si des produits finis ont été livrés avant la disponibilité des résultats, une procédure et une note seront conservés
pour notifier les clients.

B.2.5 Enregistrement des vérifications et des essais (registre du fabricant)

Il convient que les résultats des contrôles de production en usine soient consignés correctement dans le registre
du fabricant. La description du produit fini, sa date de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats de
l'essai et les critères d'acceptation seront saisis dans le registre sous la signature de la personne responsable du
contrôle ayant effectué la vérification.
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Il convient que, concernant tout résultat de contrôle ne répondant pas aux exigences de cette partie de la norme
EN 1337, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple mener un essai supplémentaire,
modification du processus de fabrication, rebut ou retouche du produit) soient indiquées dans le registre.

Dans le cas d'une surveillance par une tierce partie, les enregistrements seront mis à la disposition de la tierce
partie pour examen.

B.2.6 Traçabilité

Il incombe au fabricant ou à son agent d'avoir à disposition des enregistrements exhaustifs des produits finis indi-
viduels ou des lots de produit, notamment les détails concernant leur fabrication et leurs caractéristiques, ainsi
que de conserver le nom des clients auxquelles ces produits finis ou lots ont été vendus en premier. Il convient
que les produits finis individuels ou les lots de produits et leurs détails de fabrication liés soient totalement
identifiables et traçables. Dans certains cas, par exemple les produits en vrac, la traçabilité rigoureuse n'est pas
possible.
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Annexe ZA

(informative) 

Clauses de cette Norme européenne concernant les dispositions
de la Directive européenne sur les produits finis

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

ZA.1 Étendue et caractéristiques pertinentes

Cette partie de la norme EN 1337 a été préparée sous mandat 1) octroyé au CEN par la Commission Européenne
et l'Association du libre échange européen.

Les clauses de cette partie de la norme EN 1337 reprises dans cette annexe répondent aux exigences du mandat
octroyé ans le cadre de la Directive européenne sur les produits finis (89/106/EEC).

La conformité avec ces clauses confère une présomption d'adéquation des appareils d'appui à rouleau couverts
par cette annexe pour les utilisations prévues stipulées dans la présente ; référence sera faite aux informations
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres directives de l'UE, qui n'affectent pas l'adéquation
pour l'utilisation prévue, peuvent être applicables aux appareils d'appui à rouleau couverts par cette
norme européenne.

NOTE En plus de toute clause spécifique liée aux substances dangereuses contenue dans cette partie de la norme
EN 1337, d'autres exigences peuvent être applicables aux produits dans sa description (par exemple une législation
européenne transposée et des lois, des réglementations et des dispositions administratives nationales). Pour répondre aux
dispositions de la Directive européenne sur les produits finis, ces exigences doivent aussi être respectées, quand et où
elles s'appliquent.

NOTE Une base de données informative des dispositions européennes et nationales sur les substances dangereuses
est disponible sur le site web en construction EUROPA (CREATE, accessible à l'adresse http://europa.eu.int/comm/
enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

1) M/104 « Appareils d’appui structuraux » tel qu’amendé par M/132 (dispositifs parasismiques couverts par
CEN/TC 340.
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Tableau ZA.1.1 — Clauses pertinentes pour les appareils d'appui à rouleau
pour les travaux du bâtiment et du génie civil

Produits : Appareils d'appui à rouleau (Figure 1) tels que couverts par la description de cette partie
de la norme EN 1337

Utilisation prévue : Travaux du bâtiment et de génie civil

Caractéristique
essentielles

Clauses obligatoires
dans cette norme

européenne et d'autres
Niveaux et/ou classes Notes

Capacité de charge
de l'appareil d'appui

EN 1337-4:2004 Clauses Aucune Valeur nominale en kN

— 4.1

— 4.2

— 6

Capacité de rotation EN 1337-4:2004 Clauses Aucune Valeur nominale en radians

— 4.1

— 4.3

— 6

Coefficient de frottement
de l'élément roulant

EN 1337-4:2004 Clause Aucune Valeur nominale
(Voir Annexe A)

— 6.9

Tenue — EN 1337-4

Aux charges répétitives Clauses — 5

Aux basses et hautes
températures

— Annexe A Aucune

À la corrosion — 5

— Annexe A

6.8.3

EN 1337-9
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Tableau ZA.1.2 — Clauses pertinentes pour les appareils d’appui à rouleau
avec des éléments glissant plats pour les travaux du bâtiment et de génie civil

Produits : Appareils d'appui à rouleau (Figure 1) avec éléments glissant plats tels que couverts
par la description de cette partie de la norme EN 1337

Utilisation prévue : Travaux du bâtiment et de génie civil

Caractéristiques
essentielles

Clauses obligatoires
dans cette norme

européenne et d'autres
Niveaux et/ou classes Notes

Capacité de charge
d'appareil d'appui

EN 1337-4:2004 Clauses Aucune Valeur nominale en kN

— 4.1

— 4.2

— 6

Capacité de rotation EN 1337-4:2004 Clauses Aucune Valeur nominale en radians

— 4.1

— 4.3

— 6

Coefficient de frottement
de l'élément roulant

EN 1337-4:2004 Clause Aucune Valeur nominale
(Voir Annexe A)

— 6.9

Tenue – EN 1337-4:2004 Clauses

Aux charges répétitives — 5

Aux basses 
et hautes températures

— Annexe A

À la corrosion — 5 Aucune

— Annexe A

— 6.8.3

EN 1337-9:1997, clause 4

Capacité de charge supportée
(élément glissant)

EN 1337-2:2004 clauses Aucune Valeur nominale en kN

— 5

— 6.8.3

— 6.9

Coefficient de frottement
(élément glissant)

EN 1337-2:2004 clauses Aucune Valeur de tableau
(Tableau 11)

— 4

— 5

— 6

— 7

Aspects tenue 
(élément glissant)

EN 1337-2:2004, clause 7 Aucune

EN 1337-9:1997, clause 4

NM EN 1337-4:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 25
EN 1337-4:2004

L'exigence sur une certaine caractéristique n'est pas applicable aux États Membres (EM) où aucune exigence
réglementaire n'existe sur cette caractéristique pour l'utilisation prévue du produit. Dans ce cas, les fabricants met-
tant leurs produits sur le marché de ces EM ne sont pas obligés de déterminer ni de déclarer les performances de
leurs produits concernant cette caractéristique et l'option «Aucune performance déterminée» (APD) peut être uti-
lisée dans les informations accompagnant le marquage CE (voir clause ZA.3). Cependant, l'option APD ne peut
être utilisée quand la caractéristique est soumise à un niveau de seuil.

ZA.2 Procédure(s) d’attestation de conformité des appareils d’appui à rouleau

ZA.2.1 Système(s) d’attestation de conformité

Le ou les système(s) d'attestation de conformité d'appareils d'appui à rouleau indiqués dans les Tableaux ZA.1.1
et ZA.1.2 conformément à la Décision de la Commission 95/467/EC du 24/10/1995 sont les suivants :

L'attestation de conformité des appareils d'appui à rouleau dans le Tableau ZA.1.1 sera basée sur l'évaluation des
sous-clauses de conformité de la clause 8 de la norme EN 1337-4 indiquée dans les Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.2.

Tableau ZA.2 — Système(s) d’attestation de conformité

Produit(s) Utilisation(s) prévue(s) Niveau(x) ou classe(s)
Système(s) d'attestation

de conformité

Appareils d'appui à rouleau

Dans des travaux
du bâtiment et de génie civil

où les exigences 
sur les appareils d'appui

individuels sont critiques a)

Aucune

1

Dans des travaux 
du bâtiment et de génie civil

où les exigences 
sur les appareils d'appui 

individuels ne sont pas critiques b)

3

Système 1 : Voir Annexe III.2.(i), sans essais d'audit d'échantillons.

Système 3 : Voir Annexe III.2.(ii), seconde possibilité.

a) Critique dans le sens que ces exigences peuvent, en cas de défaillance de l'appareil d'appui, mettre les travaux ou des
parties dans des états au-delà de ceux considérés comme étant des états de maintenabilité et de limite ultime.

b) Non critique dans le sens que ces exigences ne peuvent, en cas de défaillance de l'appareil d'appui et dans des
circonstances normales, mettre les travaux ou des parties dans des états au-delà de ceux considérés comme étant des
états de maintenabilité et de limite ultime.
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Tableau ZA.3.1 — Affectation des tâches d’évaluation de conformité
pour les appareils d’appui à rouleau soumis à exigences critiques

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation des clauses

de conformité à appliquer

Tâches
pour le fabricant

Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2 
lorsque pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de production en usine)

— Annexe B (contrôle de production
en usine)

Essais supplémentaires
d'échantillons prélevés
dans l'usine, si pertinent

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité 
généralités)

— 8.2.3 (essais de routine)

Tâches
pour l'organisme
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.2 (Essais de type initiaux)

Inspection initiale
en usine et du CPU

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

— 8.2.3 (essais de routine)

— Annexe B (contrôle de production
en usine)

Surveillance permanente,
évaluation et approbation
du CPU

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

— 8.2.3 (essais de routine)

— Annexe B (contrôle de production
en usine)

Tableau ZA.3.2 — Affectation des tâches d’évaluation de conformité
pour les appareils d’appui sujets à exigences non critiques

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation des clauses

de conformité à appliquer

Tâches
pour le fabricant

Contrôle de production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de production en usine)

— Annexe B (contrôle de la production
en usine)

Tâches
pour l'organisme
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2
si pertinent

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.2 (essais de type initiaux)
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L'attestation de conformité des appareils d'appui à rouleau glissants dans le Tableau ZA.1.2 sera basée sur l'éva-
luation des sous-clauses de conformité de la clause 8 de la norme EN 1337-4 indiquées dans les Tableaux ZA.3.3
à ZA.3.4.

Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
pour des appareils d’appui à rouleaux glissants sujets à exigences critiques

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation des clauses

de conformité à appliquer

Tâches
du fabricant

Contrôle de production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses
— 8.1 (évaluation de la conformité —

généralités)
— 8.2.1 (contrôle de production en usine)

— Annexe B

EN 1337-2:2000 clauses

— 8.2.1 (généralités)
— 8.2.3 (CPU)

— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillonnage)

Essais complémentaires 
d'échantillons prélevés
en usine, si pertinent

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.3 (essais de routine)

Tâches
pour l'organisme 
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.2 (essais de type initiaux)

EN 1337-2:2000 clauses

— 8.2.1 (généralités)
— 8.2.3 (CPU)

— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillon)

Inspection initiale
de l'usine et du CPU

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de production en usine)
— 8.2.3 (essais de routine)

— Annexe B

EN 1337-2:2000 clauses

— 8.2.1 (généralités)

— 8.2.3 (CPU)
— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillonnage)

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.2

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité — 
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de production en usine)

— 8.2.3 (essais de routine)

— Annexe B

EN 1337-2:2004 clauses

— 8.2.1 (généralités)
— 8.2.3 (CPU)

— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillonnage)
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Une fois la conformité avec les conditions de cette annexe obtenue :

a) pour les appareils d'appui dans le cadre du système 1, l'organisme de certification émettra un certificat de
conformité (Certificat de conformité EC), ce qui autorise le fabricant à apposer le marquage CE. Le certificat
mentionnera :

- le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme de certification ;

- le nom et l'adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l'EEA et le lieu de production ;

- la description du produit (type, identification, utilisation,…) ;

- les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de cette norme EN) ;

- les conditions particulières applicables à l'utilisation du produit (par exemple dispositions pour l'utilisation
d'un appareil d'appui dans certaines conditions, etc.) ;

- le numéro du certificat ;

- les conditions et la période de validité du certificat, si applicable ;

- le nom et le poste de la personne autorisée à signer le certificat.

De plus, le fabricant émettra une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) mentionnant :

— le nom et l'adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l'EEA ;

— le nom et l'adresse de l'organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation,…), et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit se conforme (c'est-à-dire l'Annexe ZA de cette norme EN) ;

Tableau ZA.3.4 — Affectation des tâches d’évaluation de conformité
pour les appareils d’appui à rouleau sujets à exigences non critiques

Tâches Contenu de la tâche
Évaluation des clauses

de conformité à appliquer

Tâches 
pour le fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1

EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.1 (contrôle de production en usine)

— Annexe B

EN 1337-2:2004 clauses

— 8.2.1 (généralités)

— 8.2.3 (CPU)

— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillonnage)

Tâches 
pour l'organisme
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.1

— EN 1337-4:2004 clauses

— 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

— 8.2.2 (essais de type initiaux)

EN 1337-2:2004 clauses

— 8.2.1 (généralités)

— 8.2.3 (CPU)

— 8.3 (matières premières et constituants)

— 8.4 (échantillonnage)
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— les conditions particulières applicables à l'utilisation du produit (par exemple dispositions pour l'utilisation dans
certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du Certificat de conformité CE joint ;

— le nom et la fonction de la personne autorisée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représen-
tant autorisé.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-dessus seront présentés dans la ou les langues officielles de l'État
Membre dans lequel le produit sera utilisé.

b) pour les appareils d'appui dans le cadre du système 3, le fabricant ou son agent établis dans l'EEA préparera
et conservera une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE), autorisant le fabricant à apposer
le marquage CE. Le certificat mentionnera :

- le nom et l'adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l'EEA et le lieu de production ;

- la description du produit (type, identification, utilisation,…), et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

- les dispositions auxquelles le produit se conforme (c'est-à-dire l'Annexe ZA de cette norme EN) ;

- les conditions particulières applicables à l'utilisation du produit (par exemple dispositions pour l'utilisation
dans certaines conditions, etc.) ;

- nom et adresse du ou des laboratoires notifié(s) ;

- nom et fonction de la personne autorisée à signer la déclaration au nom du fabricant ou son représentant
autorisé.

La déclaration sera présentée dans la ou les langues officielles de l'État Membre dans lequel le produit sera utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'EEA est responsable de l'apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE à apposer sera conforme à la Directive 93/68/EC et sera visible sur tous les appareils
d'appui (ou si impossible il peut figurer sur l'étiquette accompagnante, le conditionnement ou sur les documents
commerciaux joints, par exemple un bon de livraison).

Les informations suivantes accompagneront le symbole de marquage CE :

— le numéro d'identification de l'organisme de certification (uniquement produits sous système 1) ;

— le nom ou la marque d'identification et l'adresse officielle du producteur ;

— les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage est apposé ;

— le numéro du Certificat de conformité CE ou du certificat de contrôle de production en usine (si pertinent) ;

— la référence à cette partie de la norme EN 1337 ;

— la description du produit : nom générique, matière, dimensions, et utilisation prévue ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes répertoriées dans les Tableaux ZA.1.1
et ZA.1.2 à déclarer présentées en tant que :

- les valeurs déclarées et, si pertinent, le niveau ou la classe (notamment «conforme» pour les exigences
passe/échoue, lorsque nécessaire) à déclarer pour chacune des caractéristiques essentielles telle
qu'indiquée dans «Notes» dans les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2 et ;

- en tant qu'alternative, une ou des désignations standard seules ou combinées avec des valeurs telles que
déclarées ci-dessus et ;

- «Aucune performance déterminée» pour les caractéristiques lorsque pertinent.

L'option «Aucune performance déterminée» (APD) ne peut être utilisée lorsque la caractéristique est soumise
à un niveau de seuil. Sinon, l'option APD ne peut être utilisée quand et où la caractéristique, pour une utilisation
prévue donnée, n'est pas soumise à exigences réglementaires dans l'État Membre de destination.

Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples d'informations données sur le produit, l'étiquette, le conditionne-
ment et/ou les documents commerciaux.
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Figure ZA.1 — Exemple d’informations de marquage CE sur l’appareil d’appui

2) 3)

Figure ZA.2 — Exemple d’information de marquage CE sur les documents joints

En plus de toute information spécifique liée à des substances dangereuses incluses ci-dessus, le produit devra
aussi être accompagné, quand et où nécessaire et sous la forme adaptée, d'une documentation répertoriant toute
la législation sur les substances dangereuses pour laquelle la conformité est revendiquée, ensemble avec toute
information requise par cette législation.

NOTE La mention de toute législation européenne dépourvue de dérogations nationales n'est pas nécessaire.

Marquage de conformité CE,
constitué du symbole «CE»

donné dans la Directive 93/68/EEC.

0123-CPD-0001 Numéro d'identification de l'organisme
de certification (si pertinent)

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d'identification
et adresse officielle du fabricant

Marquage de conformité CE,
constitué du symbole «CE» 

donné dans la Directive 93/68/EEC.

0123-CPD-0001 Numéro d'identification de l'organisme
de certification (si pertinent)

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d'identification
et adresse officielle du fabricant

03 Les deux derniers chiffres
de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de conformité CE

EN 1337-4:2003 Numéro de la norme européenne

APPAREIL D'APPUI N° ………… Identification du produit et utilisation prévue

Appareil d'appui à rouleau pour température
de fonctionnement minimale de xxxx °C 2),

pour utilisation dans des travaux du bâtiment
et de génie civil où les exigences sur les appareils

d'appui individuels sont critiques.

APPAREIL D'APPUI 3)

Capacité de charge caractéristique (kN)

Capacité de rotation caractéristique (rad)

Capacité de mouvement caractéristique (mm)

Tenue, conforme

et

Informations sur les caractéristiques mandatées

2) Ces informations seront déclarées par le fabricant.

3) En l’absence de Paramètres déterminés nationalement (PDN), par exemple facteurs de sécurité partiels, le
fabricant fournira la capacité de chemin de glissement total (si nécessaire) et la qualité d’acier utilisé pour les
composants, ainsi que les caractéristiques géométriques de l’appareil d’appui.
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