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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 1337-5 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 4 juin 2004. 

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.
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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,
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Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1337-5:2005) 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 décembre 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 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», est composée des 11 parties suivantes :

— Partie 1 Indications générales

— Partie 2 Éléments de glissement

— 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.

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, 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.

NM EN 1337-5:2022
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1 Domaine d’application

La présente partie de l’EN 1337 spécifie les exigences pour la conception et la fabrication d’appareils d’appui à
pot destinés à une utilisation à des températures de service comprises entre – 40 °C et 50 °C.

La présente partie de l’EN 1337 ne s’applique pas aux appareils d’appui à pot constitués d’un matériau différent
de ceux spécifiés à l’Article 5.

Les appareils d’appui soumis à une rotation αd supérieure à 0,030 rad (voir Figure 2) sous la combinaison carac-
téristique d'actions ou ceux qui comportent des coussins en élastomère de diamètre supérieur à 1 500 mm
n’entrent pas dans le domaine d’application du présent document.

Selon le climat de la région où l’ouvrage est situé, les appareils d’appui peuvent être conçus pour appartenir à une
des classes suivantes, liées aux températures de service minimales (températures minimales à l’ombre) : – 25 °C
ou – 40 °C.

Lorsque les appareils d’appui à pot doivent supporter des mouvements en translation, il est possible de les
combiner avec des éléments de glissement conformes à l’EN 1337-2.

NOTE Il convient d’obtenir la température minimale à l’ombre d'un lieu à partir de données météorologiques appropriées
pour une période de retour de 120 ans. Il convient de considérer l’ajustement de cette température à l’altitude et aux diver-
gences locales telles que les poches de gelée et les zones basses abritées, dans le cas ou les données obtenues s’appli-
quent à une zone générale et non à un lieu particulier.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences 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 1337-1:2000, Appareils d'appui structuraux — Partie 1 : Indications générales.

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

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, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures.

EN 10025-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 1 : Conditions techniques générales de
livraison.

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de livraison
pour les aciers de construction non alliés.

EN 10083-3, Aciers pour trempe et revenu — Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers au bore.

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

EN 10113-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins — Partie 1 : Conditions
générales de livraison.

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

EN 12163, Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour usages généraux.

EN 12164, Cuivre et alliages de cuivre — Barres pour décolletage.

EN ISO 527-1, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 1 : Principes généraux
(ISO 527-1:1993 inclut Corr 1:1994).

NM EN 1337-5:2022
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EN ISO 527-2, Plastiques — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Conditions d'essai des plasti-
ques pour moulage et extrusion (ISO 527-2:1993 inclus Corr 1:1994).

EN ISO 1133, Plastiques — Détermination de l'indice de fluidité à chaud des thermoplastiques, en masse (MFR)
et en volume (MVR) (ISO 1133:1997).

EN ISO 2039-1, Plastiques — Détermination de la dureté — Partie 1 : Méthode de pénétration à la bille
(ISO 2039-1:2001).

EN ISO 4288, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du profil — Règles et
procédures pour l'évaluation de l'état de surface (ISO 4288:1996).

EN ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais statiques uniaxiaux — Partie 1 :
Machines d'essai de traction/compression — Vérification et étalonnage du système de mesure de force
(ISO 7500-1:2004).

ISO 1083, Fontes à graphite sphéroïdal — Classification.

ISO 1183, Plastiques — Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires.

ISO 3755, Aciers au carbone moulés pour construction mécanique d'usage général.

ISO 6446, Produits en caoutchouc — Appuis de pont — Spécification des matériaux en caoutchouc.

3 Termes, définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document , les termes et définitions suivants s’appliquent (voir Figure 1).

Légende

1 Joint interne

2 Piston

3 Protection par un joint externe dans cette zone

4 Coussin en élastomère

5 Pot

NOTE Les appareils d’appui à pot peuvent être utilisés avec le pot retourné.

Figure 1 — Détails d'un appareil d’appui à pot

3.1.1
distance de glissement cumulée
somme des mouvements relatifs entre le joint interne et la paroi du pot résultant des rotations variables

3.1.2
coussin en élastomère
élément qui assure la capacité de rotation

3.1.3
joint externe
élément ou matériau utilisé pour éliminer l’humidité et les débris de l’espace entre le piston et le pot

NM EN 1337-5:2022
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3.1.4
joint interne
élément destiné à empêcher l’élastomère de s'extruder entre les parois de la cavité et le piston lors de l'application
d’une force de compression

3.1.5
lubrifiant
graisse spéciale utilisée pour réduire le frottement entre le coussin et les éléments métalliques, dans le but de
réduire l’usure et la raideur en rotation

3.1.6
piston
élément qui ferme l’ouverture de la cavité et s’appuie sur le coussin en élastomère

3.1.7
pot
élément comportant une cavité usinée contenant le coussin en élastomère, le piston et le joint interne

3.1.8
appareil d’appui à pot
appareil d’appui composé d’un coussin en élastomère (élément de rotation) confiné dans un cylindre au moyen
d’un piston s’adaptant parfaitement et d’un joint interne

3.1.9
appareil d’appui à pot glissant
appareil d’appui à pot combiné à un élément de glissement pour s'adapter aux mouvements de translation dans
une direction ou dans toutes les directions

3.2 Symboles

Pour les besoins de ce document, les symboles suivants s’appliquent :

3.2.1 Lettres latines majuscules

A surface de la section, en millimètres carrés

D diamètre intérieur du pot, en millimètres

DO diamètre extérieur de l’anneau du pot, en millimètres

F0 coefficient de la formule du moment de rappel en cas de rotation nulle

F1 coefficient de la formule du moment de rappel en cas de coussin lubrifié

F2 coefficient de la formule du moment de rappel en cas de coussin non lubrifié

Fw résistance de la soudure, en Newtons par millimètre

Fxy charge horizontale appliquée, en Newtons

H profondeur de la cavité cylindrique, en millimètres

M moment résistant dû au coussin et au joint interne soumis à essai, en Newtons millimètres

Me moment résistant dû au coussin et au joint interne, en Newtons millimètres

MR moment supplémentaire dû au frottement entre le piston et le pot, en Newtons millimètres

MT moment résistant total dû à la rotation, en Newtons millimètres

N force axiale, en Newtons

R rayon de la surface de contact, en millimètres

T épaisseur de la base du pot, en millimètres

V valeur totale de la force transversale ou de cisaillement, en Newtons

V’ valeur totale de la force transversale ou de cisaillement par unité de longueur, en Newtons par millimètre

Ve force de cisaillement dû à la pression de l’élastomère, en Newtons

NM EN 1337-5:2022
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3.2.2 Lettres latines minuscules

3.2.3 Lettres grecques

3.2.4 Indices

3.3 Abréviations

4 Exigences fonctionnelles

4.1 Généralités

Un appareil d’appui à pot doit être capable de transférer des charges verticales et horizontales appliquées entre
la structure et l’appui, et doit permettre un mouvement de rotation limité (voir 6.1.2). Le système de joint interne
doit prévenir l’extrusion de l’élastomère hors du pot.

Ces exigences doivent être remplies avec une fiabilité et une durabilité adéquates, voir l’EN 1990.

Il est pris pour hypothèse que la fiabilité, la durabilité, la capacité portante et la capacité de rotation sont adéquates
lorsqu’elles résultent de l’application des procédures de conception données aux Articles 5 et 6.

Si un système de joint interne indiqué à l’Annexe A est utilisé, les appareils d’appui à pot conçus et utilisés
conformément à la présente partie de l’EN 1337 sont considérés comme remplissant les exigences mentionnées
plus haut. 

b largeur calculée du contact piston/pot, en millimètres

d diamètre du coussin en élastomère, en millimètres

dct diamètre de contact effectif de la surface supérieure, en millimètres

dcb diamètre de contact effectif de la surface inférieure, en millimètres

fU résistance ultime du matériau, en Newtons par millimètre carré

fy limite d’élasticité du matériau, en Newtons par millimètre carré

fe,d valeur de calcul de la pression de contact sur l’élastomère, en Newtons par millimètre carré

t épaisseur nominale du coussin en élastomère, en millimètres

w largeur de la face du piston, en millimètres

γM coefficient partiel de sécurité

α angle de rotation dû à des actions permanentes et variables, en radians

α1 angle de rotation résultant dû à des actions permanentes, en radians

α2 angle de rotation résultant dû à des charges liées au trafic, en radians

θ angle de rotation lors de l’essai de moment de rappel, en radians

Rd résistance de calcul

d valeur de calcul

Sd forces et moments internes de calcul provenant des actions

u État Limite Ultime

PTFE polytétrafluoroéthylène

POM polyoxyméthylène (acétal)

NM EN 1337-5:2022
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4.2 Essais de durabilité

Si cela est nécessaire (voir 5.4), le fonctionnement à long terme selon 4.1 doit être soumis à essai conformément
à l’Annexe E.

Les critères d’acceptation pour ces essais sont les suivants :

— il ne doit y avoir aucune extrusion du matériau élastomère cohésif ;

— la déformation en compression sous la charge d’essai ne doit pas avoir augmenté au bout de 24 h.

NOTE L’usure du joint et le changement de couleur du lubrifiant sont acceptables dans ces essais.

5 Matériaux

5.1 Généralités

Les matériaux utilisés pour la fabrication d’appareils d’appui à pot doivent être conformes aux exigences données
dans les paragraphes suivants.

5.2 Matériaux ferreux pour le pot et le piston

Le pot et le piston doivent être fabriqués avec des matériaux ferreux conformément à l’une des normes suivantes :
EN 10025, EN 10083-3, EN 10113-1, EN 10088-2, ISO 3755, ISO 1083.

La spécification et la certification du matériau doivent correspondre aux exigences de résistance et de durabilité,
de soudabilité, le cas échéant, et à la température de service spécifiée (voir Article 1).

5.3 Matériau élastomère

Le matériau élastomère utilisé pour le coussin en élastomère doit être naturel ou être du caoutchouc
polychloroprène conforme à l’ISO 6446.

5.4 Joint interne

Les joints internes appropriés sont donnés à l’Annexe A.

Les joints internes donnés à l’Annexe A doivent être classifiés selon la distance de glissement cumulée normali-
sée, donnée comme suit dans l’Annexe E :

— Joints conformes à A.1.1 distance de glissement cumulée «b», 1 000 m ;

— Joints conformes à A.1.2 et à A.1.3 distance de glissement cumulée «c», 2 000 m ;

— Joints conformes à A.1.4 distance de glissement cumulée «a», 500 m.

NOTE Tous les joints donnés à l’Annexe A peuvent être considérés comme appropriés, conformément à l’état de l’art.

Les joints internes dont les matériaux ne sont pas spécifiés à l’Annexe A n’entrent pas dans le domaine d’appli-
cation du présent document, et les procédures d’essai décrites ici ne leur sont pas nécessairement applicables,
en particulier en ce qui concerne les effets à long terme.

Pour un appareil d’appui à pot dont le système de joint n’est pas spécifié à l’Annexe A, la capacité à remplir ces
exigences doit être vérifiée par essai conformément à 4.2.

NM EN 1337-5:2022
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5.5 Lubrifiant

Le lubrifiant ne doit pas endommager l’élastomère ou les autres éléments, et ne doit pas provoquer de gonflement
excessif de l’élastomère.

Le gonflement de l’élastomère est excessif lorsque la variation relative de sa masse est ≥ 8 % à 50 °C.

6 Exigences de conception

6.1 Principes fondamentaux de conception

6.1.1 Principes du calcul de conception

Pour la conception des appareils d’appui, les principes donnés à l’Article 5 de l’EN 1337-1:2000 s’appliquent.

Les valeurs de calcul des effets (forces, déformations, mouvements) des actions sur les supports de la structure
doivent être calculées pour la combinaison d’actions appropriée conformément à l’EN 1990.

NOTE Les valeurs de calcul décisives sont supposées connues d’après un bordereau de données techniques pour les
appareils d’appui présenté dans le prEN 1993-2. Tant que le prEN 1993-2 n’est pas disponible, les lignes directrices don-
nées à l’Annexe B de l’EN 1337-1:2000 peuvent être utilisées.

6.1.2 Limitation de la rotation

6.1.2.1 Généralités

La relation entre l’angle de rotation permanent et l’angle de rotation variable est illustrée sur la Figure 2.

Légende

1 Position de départ (après installation)

2 Position due à la rotation α1 provenant des actions permanentes

α2min, α2max Angles de rotation négatif et positif dus aux charges variables

∆α2 Plage des angles de rotation, définie par les positions extrêmes dues aux charges variables

αmax = α1 + α2max ... (1)

Figure 2 — Représentation en forme de diagramme des angles de rotation

6.1.2.2 Limitation de la rotation

Sous la combinaison caractéristique d'actions, la rotation maximale αdmax ne doit pas être supérieure à 0,03 rad.

Sous la combinaison d’actions fréquente, la différence de rotation ∆αd2 ne doit pas être supérieure à 0,005 rad.

NM EN 1337-5:2022
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6.1.2.3 Rotation variable

Les rotations variables produisent une distance de glissement cumulée qui affecte la durabilité du joint interne.

Lorsque c’est nécessaire, la distance de glissement cumulée réelle SA,d doit être calculée avec les données four-
nies par le concepteur du pont, au moyen de la formule suivante :

... (2)

... (3)

où :

SA,d est la distance de glissement cumulée réelle due aux charges caractéristiques de trafic ;

nv est le nombre de véhicules (camions) pris en compte dans la durée de vie prévue de l’appareil d’appui ;

c est le coefficient de correction appliqué pour prendre en compte la différence entre le glissement d'ampli-
tude constante utilisé dans les essais et les mouvements d'amplitude variable réellement provoqués par le
trafic (égal à 5) ;

sT est la distance de glissement cumulée a, b ou c conformément à 5.4 ou provenant des essais conformément
à l’Annexe E.

Il est pris pour hypothèse que ∆α2 a été déterminé au moyen d’un modèle de véhicule unique et approprié. En
l’absence de cette donnée, il convient d’utiliser le Modèle de Charge de Fatigue n° 3 de l’ENV 1993-3.

NOTE Si aucune vérification plus précise n’est effectuée, le champ d’application des joints internes correspondant aux
classes techniques énumérées en 5.4 est celui donné à l’Annexe G.

6.1.3 Moments résistants dus à la rotation

6.1.3.1 Résistance due à la rotation du coussin en élastomère et du joint interne

Pour la vérification des pièces structurales adjacentes, la valeur maximale du moment résistant Memax du coussin
en élastomère doit être supposée égale à :

... (4)

où :

F0, F1 et F2 doivent être déterminés par des essais de type effectués conformément à l’Annexe D ;

d est le diamètre du coussin en élastomère (mm) ;

Memax est le moment résistant dû au coussin ;

α1 est l’angle de rotation résultant dû aux effets des actions permanentes, en radians (rad), voir Figure 2 ;

α2max est l’angle de rotation résultant dû à des actions variables, en radians (rad), voir Figure 2.

6.1.3.2 Résistance à la rotation due au contact pot/piston

Le moment supplémentaire Mµmax dû au frottement des surfaces de contact pot/piston doit être pris en compte.
Dans la détermination de ce moment, le coefficient de frottement maximal entre la paroi du pot et le piston doit
être pris égal à 0,2.

6.1.3.3 Résistance totale due à la rotation

La résistance totale due à la rotation à prendre en compte dans la conception de la structure adjacente et des
éléments de l’appareil d’appui doit être égale à la somme vectorielle des moments déterminés conformément
à 6.1.3.1 et 6.1.3.2.

6.1.4 Déformation verticale

Si la raideur en compression élastique de l’appareil d’appui est pertinente pour la conception de la structure
adjacente, elle doit être déterminée au moyen d’essais (voir Annexe B).

SA,d nv ∆α2× D
2
----×=

SA,d c sT×≤

Memax 32 d
3× F0 F1 α1× 

  F2 α2max× 
 + + 

 ×=
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6.1.5 Répartition des charges dans les éléments

L’angle de dispersion des charges au travers d’un élément, comme illustré par la Figure 3, doit être pris égal à 45°,
sauf si un angle supérieur est justifié par des calculs prenant en compte les caractéristiques des éléments, des
matériaux et des éléments de structure adjacents. En aucun cas l’angle de dispersion des charges ne doit être
supérieur à 60°.

Légende

1 Angle de dispersion des charges

Figure 3 — Répartition des charges dans les éléments

6.1.6 Combinaison avec des éléments de glissement

Lorsqu’un appareil d’appui à pot est combiné avec un élément de glissement conforme à l’EN 1337-2, l’interaction
des éléments respectifs, en particulier les contraintes et les déformations qu’ils exercent l’un sur l’autre, doit être
prise en considération. Des effets mécaniques et géométriques supplémentaires, par exemple dus aux forces
latérales dans les dispositifs de guidage (frottement, couple d’action et de réaction), provoquant une excentricité
qui s’ajoute à celles provenant de la résistance à la rotation indiquées en 6.1.3, doivent être pris en compte.

6.2 Vérification de la conception

6.2.1 Coussin en élastomère

6.2.1.1 Contrainte de contact

La force axiale de calcul NSd doit remplir la condition suivante sous la combinaison fondamentale d’actions :

NSd ≤ NRd

où :

est la valeur de calcul de la résistance du coussin en élastomère ... (5)

NRk est la valeur caractéristique de résistance du coussin en élastomère.

La valeur caractéristique de la résistance doit être déterminée comme suit :

... (6)

où :

d est le diamètre du coussin en élastomère (mm) ;

fe,k est la pression caractéristique de contact de l’élastomère, donnée par fe,k = 60 N/mm2.

NOTE 1 La résistance à la compression fe,k de l’élastomère des appareils d’appui à pot, qui entre dans le calcul de NRk,
est limitée par l’efficacité du joint empêchant l'extrusion de l’élastomère entre le piston et la paroi du pot.

NOTE 2 Le coefficient partiel cM peut être choisi dans l’Annexe Nationale de l’Eurocode applicable.

La valeur recommandée de cM est 1,30.

NRd
NRk

cM
----------=

NRk
π
4
--- d

2× fe,k×=
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6.2.1.2 Épaisseur minimale

Figure 4 — Déformation admissible dans le coussin en élastomère

Les dimensions du coussin en élastomère doivent être telles que, sous la combinaison caractéristique d’actions,
la rotation totale αdmax (voir Figure 2) ne provoque pas, sur le périmètre, une déformation ∆t supérieure à 15 %
de l’épaisseur du coussin t (voir Figure 4).

Pour satisfaire cette exigence, l’épaisseur minimale du coussin en élastomère doit être :

... (7)

De plus, l’épaisseur du coussin en élastomère, tmin, doit être au moins égale à .

6.2.2 Pot

Pour que la conception du pot lui permette de supporter la pression latérale de l’élastomère et les forces dues aux
actions appliquées horizontalement, les contraintes de calcul sur le pot sous la combinaison fondamentale
d’actions ne doivent pas être supérieures à la valeur de calcul de la limite d’élasticité d’une quelconque de ses
sections.

Figure 5 — Types de construction de pots

tmin 3,33 αdmax× d×=

d
15
------
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L’analyse du pot doit être basée sur les hypothèses suivantes :

— le modèle analytique comprend le pot ainsi que les éléments de structure adjacents et les conditions aux limites
dues aux dispositifs de fixation ;

— le coussin en élastomère est supposé présenter des caractéristiques hydrostatiques lorsqu’il est soumis à une
pression ;

— la pression entre le piston et les parois du pot résultant des actions extérieures horizontales est supposée
répartie de manière parabolique sur la moitié du périmètre, et la valeur maximale est prise à 1,5 fois la valeur
moyenne.

Au lieu d’effectuer un calcul précis dans les conditions ci-dessus (par exemple au moyen de la méthode aux élé-
ments finis), il est admissible de vérifier un pot conçu conformément aux Figures 5a) à c) au moyen des formules
simplifiées suivantes, qui considèrent les parois du pot et la base du pot comme des éléments distincts. Dans ce
cas, l’épaisseur de la base du pot doit être au moins de 12 mm.

a) Parois du pot soumises à une force de traction :

VSd ≤ VRd

où :

VSd = Ve,Sd + VFxy,Sd ... (8)

... (9)

... (10)

... (11)

où :

AR = (D0 – D) × H ... (12)

b) Parois du pot soumises à une force de cisaillement :

... (13)

où :

... (14)

... (15)

c) Base du pot soumise à une force de traction :

VSd ≤ VRd

où :

VSd = Ve,Sd + VFxy,Sd ... (16)

... (17)

où :

Ap = D0 × T ... (18)

Ve,Sd
4NSdt

πD
----------------=

VFxy,Sd VFx,Sd
2

VFy,Sd
2

+=

VRd
fy AR×

cM
------------------=

V′Sd V′Rd≤

V′Sd
Ve,Sd 1,5VFxy,Sd+

D
------------------------------------------------=

V′Rd

fy D0 D– 
 ×

2 cM× 3×
---------------------------------=

VRd
fy Ap×

cM
-----------------=
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d) Soudure bout à bout à pénétration complète reliant la base du pot à la paroi du pot, à l’intérieur de cette
dernière (voir Figure 5(b)) :

VSd ≤ VRd

où :

VSd = Ve,Sd + VFxy,Sd ... (19)

... (20)

où :

Ap = D0 × T ... (21)

e) Soudure bout à bout à pénétration partielle reliant la base du pot à la paroi du pot, à l’intérieur de cette dernière :

VSd ≤ VRd

où :

VSd = Ve,Sd + VFxy,Sd ... (22)

VRd = ΣFw,Rd · D ... (23)

où :

Fw,Rd est donné dans le prEN 1993-1-8.

f) Soudure d’angle reliant la paroi du pot à la face supérieure de la base du pot (voir Figure 5(c)) :

où :

... (24)

où :

Fw,Rd est donné dans le prEN 1993-1-8.

NOTE Le coefficient partiel γM utilisé aux points (a) à (f) est donné dans l’EN 1993-1.

De même, en l’absence de calcul précis, la vérification des pots assemblés par boulons [voir Figure 5(d)] doit
utiliser les effets des actions donnés ci-dessus.

Dans toutes les formes d’assemblage, les effets négatifs des éventuels trous doivent être pris en compte. 

6.2.3 Contact piston/pot

6.2.3.1 Généralités

Par conception, la face de contact du piston peut être plane conformément à 6.2.3.2, à condition que la largeur
de cette face de contact, w, soit inférieure à 15 mm (voir Figure 6).

La résistance mécanique des faces de contact doit être vérifiée pour la combinaison fondamentale d’actions
conformément à 6.2.3.2 ou 6.2.3.3.

Légende

1 Chanfreins

Figure 6 — Détail d’un piston à face de contact plane

VRd

fy Ap×
cM

-----------------≤

V′Sd V′Rd≤

V′Rd Fw,Rd∑=
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6.2.3.2 Surface de contact plane

Les faces de contact planes doivent être vérifiées de manière à ce que :

où :

est la valeur de calcul de la force transversale (N).

... (25)

où :

D est le diamètre intérieur du pot (mm) ;

fy est la limite d’élasticité du matériau (N/mm2) ;

w est la largeur de la face du piston (mm).

NOTE Les valeurs de γM sont définies dans les Eurocodes EN 1992 à EN 1999. Ces valeurs sont définies dans l’Annexe
Nationale attachée aux Eurocodes concernés. La valeur recommandée est γM = 1.

6.2.3.3 Surface de contact courbe

Les surfaces de contact courbes doivent présenter un rayon R (voir Figure 7) qui ne doit pas être inférieur à la
plus grande des deux valeurs 0,5 × D ou 100 mm.

Ces surfaces doivent être vérifiées de manière à ce que :

VSd ≤ VRd 

où :

... (26)

où :

R est le rayon de la surface de contact (mm) ;

fU est la résistance ultime du matériau (N/mm2) ;

Ed est le module d’élasticité de calcul (N/mm2) ;

D voir Figure 5.

NOTE 1 La capacité des surfaces courbes et des plaques à résister à la déformation sous charge dépend de la dureté
de leur matériau. Il n’existe pas de relation constante entre la dureté et la limite d’élasticité de l’acier, mais il en existe une
entre la dureté et la résistance ultime. Par conséquent, les expressions ci-dessus sont basées sur la résistance ultime du
matériau.

NOTE 2 Un coefficient de concentration de force de 1,5 est inclus dans la formule 15 (voir 6.2.2).

Figure 7 — Détail d’une face de contact courbe

NOTE 3 Les valeurs de γM sont définies dans les Eurocodes EN 1992 à EN 1999. Ces valeurs sont définies dans
l’Annexe Nationale attachée aux Eurocodes concernés. La valeur recommandée est γM = 1.

V′Sd V′Rd≤

V′Sd

VRd
fy D w××
1,5 cM×

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

VRd
15 fU

2× R× D×

Ed cM
2×

------------------------------------------=
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6.2.4 Conditions géométriques supplémentaires pour la capacité de rotation exigée

Figure 8 — Schéma illustrant les conditions géométriques 
pour la rotation

Pour la combinaison fondamentale d’actions, il doit être montré que :

— l’arête de la face de contact piston/élastomère reste dans la cavité cylindrique formée par la paroi du pot, sur
toute sa circonférence (point 1 sur la Figure 8) ;

— la face supérieure de la paroi du pot n’entre en contact avec aucun autre élément métallique (point 2 sur la
Figure 8).

Les conditions ci-dessus sont remplies lorsque :

... (27)

... (28)

où αd est la plus grande des deux valeurs 0,01 × D ou 3 mm, sans dépasser 10 mm.

Pour les surfaces planes, b = w.

Pour les surfaces courbes, 

et w = b + αD

où :

R est le rayon de la surface de contact (mm) ;

Ed est le module d’élasticité de calcul (N/mm2) ;

αdmax est la valeur de calcul de l’angle maximal de rotation (voir Figure 2).

6.2.5 Fixation à la structure adjacente

Pour garantir la sécurité au glissement à l'interface, la liaison entre l’appareil d’appui et la structure doit être
conforme à 5.2 de l’EN 1337-1:2000.

6.2.6 Contrainte appliquée à la structure adjacente

La vérification doit être effectuée conformément à la norme appropriée pour cette structure. Les diamètres de
contact effectifs dct et dcb (voir Figure 3) doivent être déterminés conformément à 6.1.5. L’excentricité e doit être
déterminée à partir des moments tels que définis en 6.1.3 et à partir du moment produit par les charges de calcul
horizontales. S’il faut prendre en compte un bloc de contraintes, la zone de contact réduite par l’excentricité peut
être déterminée d’après l’Annexe A de l’EN 1337-2:2004.

H t w b–( )+ 0,5× αdmax 0,5× D× 
  ad+ +≥

hp H t– ad αdmax 0,5× D′× 
 + +=

b 3,04 
1,5 VFxy,Sd× R×

Ed D×
--------------------------------------------=

NM EN 1337-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 17
EN 1337-5:2005

7 Assemblage en fabrication et tolérances

7.1 Coussin en élastomère

La tolérance sur l’épaisseur doit être – 0 + 2,5 mm pour d ≤ 750 mm, et – 0 + d/300 pour 750 mm < d < 1 500 mm.

Une division verticale et/ou horizontale du coussin en élastomère en plusieurs parties est admissible à la condition
suivante :

— le coussin total remplit les tolérances exigées.

7.2 Parallélisme des surfaces extérieures

Si les surfaces supérieures et inférieures d’un appareil d’appui sont prévues parallèles, l’écart de parallélisme
entre deux paires de points quelconques sur les surfaces ne doit pas être supérieur à 0,1 %, lorsque la différence
de distance verticale entre chaque paire est exprimée en pourcentage de la distance horizontale les séparant. Si
les surfaces supérieures et inférieures sont prévues inclinées l'une par rapport à l'autre, une tolérance similaire
doit s’appliquer entre l’inclinaison réelle et celle prévue.

7.3 Ajustement des éléments

7.3.1 Ajustement du piston dans le pot

Le jeu diamétral maximum entre le pot et le piston ne doit pas être supérieur à 1 mm pour les joints métalliques
et en POM, et à 0,8 mm pour les joints en PTFE renforcés de carbone. Si les joints internes utilisés ne sont pas
décrits à l’Annexe A, le jeu ne doit pas être supérieur à celui qui existait dans les éprouvettes soumises à essai
conformément aux Annexes E et F.

7.3.2 Ajustement du coussin dans le pot

En l’absence de charge, le jeu diamétral entre le pot et le coussin en élastomère ne doit pas être supérieur à la
plus grande des deux valeurs suivantes : 0,2 % du diamètre du coussin en élastomère ou 1,0 mm. 

7.3.3 Trous des boulons de fixation

La tolérance pour les trous des boulons de fixation doit être liée à la fonction des boulons et aux conditions probables
prévalant lors de l’installation des appareils d’appui. À titre indicatif, les trous des boulons de fixation ou des dis-
positifs de positionnement doivent être percés à 1 mm maximum de l'emplacement représenté sur les plans.

7.4 Rugosité de surface

La rugosité, RY5i, de la surface cylindrique intérieure du pot en contact avec l’élastomère ne doit pas être supé-
rieure à 6,3 µm. Celle de la surface plane du pot en contact avec l’élastomère ne doit pas être supérieure à 25 µm
lorsqu’elle est mesurée conformément à l’EN ISO 4288.

La rugosité, RY5i, de la surface plane du piston en contact avec l’élastomère ne doit pas dépasser 25 µm
lorsqu’elle est mesurée conformément à l’EN ISO 4288.

7.5 Protection contre la corrosion

Les exigences pour la protection contre la corrosion sont données dans l’EN 1337-9.

Les systèmes de protection contre la corrosion ne doivent être appliqués ni aux surfaces intérieures du pot ni aux
surfaces du piston en contact avec le pot et l’élastomère.

Lorsque des matériaux différents sont combinés, les effets d’une corrosion électrolytique doivent être pris en
considération.

NM EN 1337-5:2022
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7.6 Joint externe

Un joint externe doit être prévu dans la zone indiquée sur la Figure 1 afin d’exclure l'humidité et les débris. Le joint
doit rester efficace sous les actions applicables lors de la vérification de l’État Limite de Service, et le piston ne
doit pas pouvoir l'endommage sous ces actions.

7.7 Lubrification

Les surfaces de contact de l’élastomère du pot et du piston doivent être abondamment lubrifiées lors de l’assem-
blage, avec un lubrifiant conforme à 5.5. Après la mise en place du coussin, du lubrifiant doit être ajouté sur la
surface intérieure libre de la paroi du pot.

7.8 Arêtes vives

Toutes les arêtes vives doivent être chanfreinées.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

Les essais et les inspections spécifiés dans le présent article doivent être effectués pour démontrer la conformité
du produit de construction (appareil d’appui à pot) à la présente partie de l’EN 1337. Dans le cas des appareils
d’appui à pot glissant, l’Article 8 de l’EN 1337-2:2004 s’applique également.

Le système d’évaluation de la conformité ci-dessous est également valide pour une production qui n’est pas
en série.

8.2 Contrôle du produit de construction et de sa fabrication

8.2.1 Contrôle de la production en usine

L'étendue et la fréquence du contrôle de la production en usine effectué par le fabricant et par une tierce partie (si
cela est exigé) doivent être conduites conformément au Tableau 1. De plus, la conformité des matières premières
et des éléments à la présente partie de l’EN 1337 doit être vérifiée en contrôlant les certificats d’inspection énu-
mérés dans le Tableau 2. 

NOTE Pour le contrôle de la production en usine, voir l’Annexe C.

8.2.2 Essais de type initiaux

L'étendue des essais de type initiaux doit être conforme au Tableau 1.

Les essais de type doivent être effectués avant de commencer la fabrication. Ils doivent être répétés si le produit
de construction ou les procédés de fabrication sont modifiés.

Les certificats mentionnant les propriétés des matériaux établies en 5.3 et 5.5, ainsi que les caractéristiques
d’identification des joints internes non spécifiés à l’Annexe A, doivent être examinés individuellement au cours des
essais de type et doivent être conservés par le fabricant de l’appareil d’appui à pot et par la tierce partie (si cela
est exigé).

Les essais de type des propriétés des matériaux et des caractéristiques d’identification du coussin en élastomère,
du joint interne et du lubrifiant peuvent être omis s’il est démontré que la combinaison de ces matériaux a déjà été
soumise avec succès à des essais de type tels que spécifiés dans le Tableau 1 pour tout appareil d’appui à pot.

Les essais de type doivent être complétés par les calculs pertinents de l’Article 6 pour l’évaluation des performan-
ces finales de l’appareil d’appui à pot.

NM EN 1337-5:2022
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8.3 Matières premières et matériaux constituants

La conformité aux exigences relatives au produit spécifiées à l’Article 5 ou examinées au cours des essais de type
conformément à A.2 doit être vérifiée au moyen des certificats d’inspection conformément à l’EN 10204 au niveau
donné dans le Tableau 2.

8.4 Échantillonnage

Des échantillons doivent être prélevés aléatoirement dans la production en cours.

9 Installation

L’appareil d’appui doit être installé selon l’inclinaison prévue des surfaces de contact de la structure, avec une
tolérance de ± 0,003 radian.

10 Inspection en service

L’inspection en service doit être effectuée conformément aux exigences de l’EN 1337-10. Les défauts visibles doi-
vent inclure la preuve de l’extrusion de l’élastomère et la présence de débris provenant de l'usure du pot ou, dans
le cas des appareils d’appui à pot glissant, de l’interface de glissement.

Si S1 < 1 mm (voir Figure 8) ou est d'une dimension telle que la surface de contact du piston devienne visible, les
causes doivent être recherchées et, si nécessaire, des actions correctives doivent être entreprises.

Tableau 1 — Contrôle et essais du produit de construction

Type de contrôle Objet du contrôle Contrôle conformément à Fréquence

Contrôle
de la production 
en usine

Dimensions Plan du fabricant Chaque appareil d’appui

Rugosité de la surface 7.4

Ajustement des éléments 7.3

Lubrification 7.7

Espace à l’extrémité du joint interne Annexe A

Détails de l’extrémité du joint interne Annexe A

Protection contre la corrosion 7.5

Parallélisme 7.2

Joint externe 7.6

Marquage EN 1337-1:2000, 1.7.3

Essais de type Comme pour le contrôle 
de la production en usine ci-dessus, 
à l'exception de la protection contre 
la corrosion et du marquage

Comme ci-dessus. Une fois

Moment de rappel (raideur en rotation) Annexe E

Capacité portante à long terme a) 4.2

Capacité de rotation à long terme a) 4.2

Systèmes de joints non spécifiés 
à l’Annexe A

4.2, 5.4

Propriétés des matériaux 5.3, 5.5, 8.2.2

a) Uniquement pour les joints internes non spécifiés à l’Annexe A ou pour les joints spécifiés à l’Annexe A mais
fonctionnant au-delà de leur capacité spécifiée.
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Tableau 2 — Essais spécifiques des matières premières et des matériaux constituants

Type de certificat 
d’inspection 

conforme 
à l’EN 10204

Objet du contrôle Contrôle conformément à Fréquence

3.1.B Matériaux ferreux pour le pot 
et le piston

Normes énumérées en 5.2 Chaque lot

Coussin en élastomère 5.3 a), 7.1

Laiton A.1.1, A.2.1

Joint en POM A.1.2, A.2.2

Joint en PTFE renforcé de carbone A.1.3, A.2.3

Joint en acier inoxydable A.1.4, A.2.4

Système de joint non spécifié
à l’Annexe A

8.2

Lubrifiant 5.5 Chaque lot de 500 kg

a) Uniquement la résistance à la traction et la dureté.

NM EN 1337-5:2022
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Annexe A

(normative)

Joints internes
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AC]!!!

A.1 Exigences générales

A.1.1 Joint en laiton

Le joint en laiton doit être inséré dans une cavité formée à l’arête supérieure du coussin en élastomère et doit être
composé de plusieurs anneaux fendus, façonnés au diamètre intérieur du pot. Lorsque le joint est inséré, l’espace
entre les extrémités de l’anneau ne doit pas être supérieur à 0,5 mm et les espaces des différents anneaux doivent
être répartis de manière régulière sur le périmètre du pot. Lorsque c’est possible, il convient qu’aucun espace ne
coïncide avec le point de rotation maximale sur la paroi du pot.

Les anneaux de section minimale 10 mm × 2 mm peuvent avoir des fentes de 7 mm de profondeur × 0,5 mm de
largeur espacées de 5 mm sur le diamètre intérieur pour faciliter le formage. Les anneaux de section plus petite
ne doivent pas avoir de fentes.

A.1.2 Joint en POM

La chaîne du joint en POM doit être composée d’éléments qui s’emboîtent et qui peuvent facilement s’adapter à
une déformation.

La largeur et la hauteur de chaque élément doivent être :

a) diamètre en élastomère d ≤ 550 mm : 10 mm ± 0,5 mm ;

b) diamètre en élastomère d > 550 mm : 15 mm ± 1,0 mm.

L’anneau d’étanchéité en POM doit être moulé comme une partie intégrante du coussin en élastomère pendant
le procédé de vulcanisation afin d’assurer un fonctionnement correct. Voir Figure A.2.

A.1.3 Joint en PTFE renforcé de carbone

Le joint en PTFE renforcé de carbone doit être entièrement logé dans le coussin en élastomère. 

La section, les dimensions et les détails des extrémités de l’anneau doivent être comme indiqué sur la Figure A.1.

Tableau A.1 — Configurations admissibles pour les anneaux d’étanchéité pleins en laiton

Diamètre d

mm

Section minimale

mm
Fentes Nombre d’anneaux

≤ 330 6 × 1,5 Non autorisées 2

> 330 < 715 10 × 1,5 Non autorisées 2

= 715 < 1 500 10 × 1,5 Non autorisées 3

< 1 500 10 × 2 7 mm × 0,5 mm
espacées de 5 mm

3
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A.1.4 Joint en acier inoxydable

L’anneau d’étanchéité doit être fait d’une bande d’acier inoxydable façonnée en forme de cornière, de côtés égaux
ou inégaux, insérée entre le coussin en élastomère et la paroi du pot.

La longueur des côtés et l’épaisseur de la cornière doivent remplir les conditions suivantes.

a) avec encoches :

dans le cas d'un diamètre d ≤ 700 mm, la longueur des côtés doit être entre 5 mm et 10 mm, et l’épaisseur doit
être au moins de 1 mm ; dans le cas d’un diamètre d > 700 mm, la longueur des côtés doit être entre 15 mm
et 17 mm, et l’épaisseur doit être au moins de 1,5 mm ; le recouvrement des extrémités de l’anneau doit être
au moins de 20 mm ; si l’épaisseur est > 1 mm, les extrémités doivent avoir une épaisseur réduite sur la portion
de recouvrement.

b) sans encoches :

longueur minimale des côtés 3 mm ;

épaisseur minimale 1 mm ;

recouvrement minimal 5 mm ;

si l’épaisseur est > 1 mm, les extrémités doivent avoir une épaisseur réduite sur la portion de recouvrement.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Cornière en laiton

2 Anneau d’étanchéité

Figure A.1 — Joint d’étanchéité type

A.2 Exigences relatives aux matériaux

A.2.1 Joint en laiton

Le matériau utilisé pour le joint en laiton doit être de qualité CuZn37 ou CuZn39Pb3, comme spécifié dans
l’EN 12163 et l’EN 12164 respectivement, dans l’état métallurgique utilisé lors des essais de type.

A.2.2 Joint en POM

Le matériau utilisé pour les joints moulés doit être du polyoxyméthylène (POM) et doit avoir les propriétés indi-
quées au Tableau A.2.

Tableau A.2 — Propriétés physiques et mécaniques du POM

Propriété Conformément à Exigences

Masse volumique ISO 1183 1 410 kg/m3 ± 20 kg/m3

Indice de fluidité à chaud MFI 190/2, 16 EN ISO 1133 10 g/min ± 2,0 g/min

Résistance ultime à la traction EN ISO 527-2 ≥ 62 N/mm2

Déformation ultime EN ISO 527-2 ≥ 30 %
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Les dimensions doivent être telles qu’indiquées sur la Figure A.2a) et b).

Dimensions en millimètres

a) Petit élément en POM
(pour un coussin en élastomère de diamètre inférieur à 550 mm)

b) Grand élément en POM
(pour un coussin en élastomère de diamètre supérieur à 550 mm)

Figure A.2 — Dimensions du joint en POM
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A.2.3 Joint en PTFE renforcé de carbone

La composition du matériau doit être du PTFE + 25 % de carbone.

Les propriétés du matériau doivent être conformes aux exigences du Tableau A.3 ci-dessous.

Les propriétés du matériau doivent être vérifiées sur des échantillons prélevés sur les tubes finis à 23 °C et à 50 %
d’humidité.

La résistance ultime à la traction et la déformation ultime doivent être déterminées avec une vitesse
C = 50 mm/min sur des échantillons dont l’épaisseur de PTFE est de 2 mm ± 0,2 mm, conformément à
l’EN ISO 527-2.

La dureté à la bille doit être déterminée sur des échantillons d’une épaisseur minimale de 4,5 mm.

A.2.4 Acier inoxydable

Le matériau utilisé pour le joint en acier inoxydable doit être tel que spécifié dans l’EN 10088-2, 1.4401 ou 1.4311.

Tableau A.3 — Propriétés mécaniques et physiques
du joint en PTFE renforcé de carbone

Propriétés Conformément à Exigences

Masse volumique ISO 1183 2 100 kg/m3 à 2 150 kg/m3

Résistance ultime à la traction EN ISO 527-2 ≥ 17 N/mm

Déformation ultime EN ISO 527-1 ≥ 80 %

Dureté à la bille EN ISO 2039-1 ≥ 40 N/mm
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Annexe B

(informative)

Détermination de la raideur en compression
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AD]!!!

B.1 Généralités

Si la raideur en compression d’un appareil d’appui est critique pour la conception d’une structure, il convient de la
déterminer par des essais. Comme les caractéristiques de la déformation en fonction de la charge des appareils
d’appui à pot sont nettement non linéaires pour les faibles charges, il convient de déterminer la raideur entre 30 %
et 100 % de la plage des charges d’essai. On peut prendre comme hypothèse que la raideur obtenue par cette
méthode donne des résultats avec une précision de ± 20 % de la raideur réelle en service. Voir Figure B.1.

NOTE Vitesse de chargement = 0,05 N/mm2/s et contrainte maximale = 35 N/mm2.

Légende

x Déformation

y Charge

Figure B.1 — Courbe type de la déformation en fonction de la charge

B.2 Conditionnement

Comme les appareils d’appui nécessitent une période de mise en place, il convient d’appliquer une charge
de conditionnement égale à la charge maximale d’essai pendant 30 min avant de commencer les relevés de
charge/déformation.

B.3 Méthode de calcul

Des valeurs approximatives de la raideur en compression peuvent être obtenues par calcul en utilisant le module
d’élasticité volumique de l’élastomère comme module d’élasticité.
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Annexe C

(informative)

Contrôle de la production en usine (CPU)
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AE]!!!

C.1 Généralités

C.1.1 Objectifs

Il convient que le fabricant effectue un CPU permanent.

NOTE Un système de gestion de la qualité basé sur la partie applicable de la série EN ISO 9000 ou autre norme équi-
valente, y compris les exigences spécifiques de la présente norme, peut être considéré comme approprié.

Le fabricant a la responsabilité d’organiser la mise en application effective du système de CPU. Il convient de
documenter les tâches et les responsabilités au sein de l’organisation du contrôle de la production, et de tenir cette
documentation à jour. Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l’autorité
nécessaire pour :

a) identifier les procédures permettant de démontrer la conformité du produit de construction aux stades
appropriés ;

b) identifier et enregistrer tout cas de non-conformité ;

c) identifier les procédures pour corriger les cas de non-conformité.

C.1.2 Documentation

Il convient que le fabricant établisse et tienne à jour des documents définissant le CPU qu’il applique. Il convient
que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit de construction et au procédé de
fabrication. Il convient que tous les systèmes de CPU répondent à un niveau approprié de confiance dans la
conformité du produit de construction. Cela implique :

a) la préparation de procédures et d’instructions documentées relatives aux opérations de CPU, conformément
aux exigences de la présente partie de l’EN 1337 (voir C.1.3) ;

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

c) l’enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, dans tous les cas
de non-conformité, et si nécessaire pour réviser le CPU afin de rectifier la cause de la non-conformité.

C.1.3 Opérations

Le CPU comporte les opérations suivantes :

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

b) les contrôles et les essais à réaliser, selon une fréquence définie dans le Tableau 1, durant la fabrication du
produit de construction ;

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

NOTE 1 Les opérations indiquées en (b) concernent autant les états intermédiaires du produit de construction que les
machines utilisées pour sa fabrication, leur réglage, leur équipement, etc. Ces contrôles et ces essais et leur fréquence
sont choisis d’après le type du produit de construction et sa composition, le procédé de fabrication et sa complexité, la
sensibilité des propriétés du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc.

NOTE 2 En ce qui concerne les opérations indiquées en (c), s’il n’y a pas de contrôle des produits de construction finis
au moment de leur mise sur le marché, il convient que le fabricant s’assure que l’emballage et des conditions de stockage
appropriées n’endommagent pas les produits de construction et que le produit de construction reste conforme à la spécifi-
cation technique.

NOTE 3 Il convient d’effectuer les étalonnages appropriés au moyen d’instruments de mesure et d’essai certifiés.
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C.2 Vérifications et essais

C.2.1 Observations générales

Il convient que le fabricant possède ou ait à sa disposition des installations, un équipement et le personnel lui
permettant d’effectuer les vérifications et les essais nécessaires. Le fabricant, ou son agent, peut remplir cette
exigence par le biais d’un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes ayant les com-
pétences et l’équipement nécessaires.

Il convient que le fabricant étalonne ou vérifie et maintienne le matériel de contrôle, de mesure ou d’essai en bon
état de fonctionnement, qu’il lui appartienne ou non, en vue de démontrer la conformité à la spécification ou au
système de référence d’essai auquel renvoie la spécification.

C.2.2 Surveillance de la conformité

Si nécessaire, une surveillance de la conformité des états intermédiaires du produit aux principaux stades de sa
distribution est effectuée.

Cette surveillance de la conformité est centrée, s’il y a lieu, sur le produit de construction durant tout le processus
de fabrication, seuls les produits ayant passé avec succès les contrôles et essais intermédiaires prévus étant
distribués.

C.2.3 Essais

Il convient que les essais soient conformes au plan d’essai (Tableau 2) et soient effectués conformément aux
méthodes indiquées dans la présente partie de l’EN 1337.

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

Il convient que le fabricant établisse et conserve les enregistrements qui prouvent que le produit de construction
a été soumis à essai. Il convient que ces enregistrements montrent clairement si le produit de construction a
satisfait aux critères d’acceptation définis. Si le produit de construction ne satisfait pas aux critères d’acceptation,
il convient d’appliquer la disposition pour les produits non conformes.

C.2.4 Traitement des produits de construction non conformes

Si les contrôles ou les essais montrent que le produit de construction ne remplit pas les exigences, il convient
d’entreprendre immédiatement l’action corrective nécessaire. Il convient d’isoler et d’identifier de manière appro-
priée les produits de construction ou les lots non conformes. Une fois les défauts corrigés, il convient de répéter
l’essai ou la vérification en question.

Si des produits de construction ont été livrés avant que les résultats soient disponibles, il convient d’établir une
procédure et un enregistrement en vue d’en aviser les clients.

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

Il convient d’enregistrer les résultats des CPU de manière appropriée dans le registre du fabricant. Il convient
d’entrer dans ce registre la description du produit de construction, la date de fabrication, la méthode d’essai adop-
tée, les résultats d’essai et les critères d’acceptation, avec signature de la personne responsable du contrôle qui
a effectué la vérification.

Pour tout résultat de contrôle qui ne remplit pas les exigences de la présente partie de l’EN 1337, il convient
d’indiquer dans le registre les mesures correctives prises pour remédier à la situation (par exemple réalisation d’un
nouvel essai, modification du procédé de fabrication, élimination ou rectification du produit).

En cas de surveillance par une tierce partie, il convient de mettre les enregistrements à la disposition de la tierce
partie pour examen.
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C.3 Traçabilité

C’est le fabricant, ou son agent, qui est responsable de la conservation des enregistrements complets de chacun
des produits de construction ou des lots de produits, y compris les détails liés à leur fabrication et à leurs carac-
téristiques, et des enregistrements de l’identité des clients à qui ces produits de construction ou ces lots ont été
initialement vendus. Il convient que chacun des produits de construction ou des lots de produits et les détails liés
à leur fabrication soient complètement identifiables et traçables. Dans certains cas, par exemple pour les produits
en vrac, une traçabilité rigoureuse n’est pas possible.
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Annexe D

(normative)

Détermination du moment résistant
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AF]!!!

D.1 Introduction

Cette procédure d’essai décrit la méthode de détermination du moment résistant des appareils d’appui à pot en
fonction de l’angle de rotation. Les résultats doivent être utilisés pour déterminer les coefficients de la formule du
moment de rappel (voir 6.1.3.1).

D.2 Préparation des éprouvettes

Les appareils d’appui doivent tous avoir le même diamètre d’élastomère, compris entre 500 mm et 600 mm. Le
rapport épaisseur/diamètre de l’élastomère doit être égal ou inférieur à celui prévu en production normale. Si le
dispositif de rotation requiert un couple d’appareils d’appui (voir Figure F.1), alors deux appareils d’appui identi-
ques sont exigés pour chaque essai. Les appareils d’appui destinés aux essais doivent être fabriqués spéciale-
ment aux dimensions donnant les combinaisons de tolérances de dimensions et de rugosité de surface les plus
défavorables et avec le coussin en élastomère le plus mince conformément à 6.2.1.2.

Avant de commencer les essais, les coussins en élastomère doivent être conditionnés pendant 72 h à 70 °C dans
une étuve. L’étuve doit être conforme au F.4.

La température au début de l’essai doit être la température de service minimale requise, comme défini dans le
domaine d’application.

Avant l’installation dans la machine d’essai, l’appareil d’appui assemblé doit être refroidi jusqu’à ce que la tempé-
rature au centre du coussin en élastomère soit suffisamment basse pour garantir qu’elle ne dépasse pas la tem-
pérature d’essai exigée pendant l’installation et avant le premier mouvement. Cette température doit être
maintenue pendant 72 h. L’appareil d’appui assemblé doit ensuite être installé dans la machine d’essai et les
essais doivent être effectués lorsque la température au centre du coussin en élastomère a atteint la température
d’essai exigée.

Les essais peuvent être effectués en utilisant le montage illustré soit en Figure F.1, soit en Figure F.2.

D.3 Procédure d’essai

Chaque appareil d’appui doit être soumis à essai en suivant la procédure décrite ci-dessous. Les essais doivent
être effectués avec et sans lubrification du coussin en élastomère.

La température de l’appareil d’appui doit être enregistrée en continu pendant toute la durée de l’essai.

a) appliquer une charge verticale, Fz, pour produire une contrainte de contact de 35 N/mm2 sur l’élastomère, à
une vitesse d’environ 0,5 N/mm2/s ;

b) appliquer un mouvement sinusoïdal de ± 0,01 radian au moyen du bras de levier. Au moins cinq cycles sont
exigés, avec une fréquence f telle que 0,003 Hz (333 s) ≤ f < 0,006 Hz afin de simuler la rotation en charge
d’exploitation α2 (voir Figure E.1) ;

c) enregistrer en continu le moment résistant et l’angle de rotation. Enregistrer la température au centre du
coussin en élastomère ;
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d)

Légende

1 Angle de rotation

2 Charge de rotation Fa (voir Figure 1)

3 Température T, °C

4 Temps, min

5 Température moyenne de l’élastomère

Figure D.1 — Enregistrements des moments résistants et de la température

D.4 Évaluation des coefficients de moment résistant

Les résultats des essais à – 20 °C doivent être utilisés pour déterminer les coefficients F0, F1 et F2 dans la formule
du moment résistant (voir 6.1.3.1). Les coefficients doivent être déterminés comme suit.

Pour déterminer les excentricités e0, e1 et e2, il faut prendre comme valeurs de M0, M1 et M2 la moyenne des
résultats des essais effectués sur 3 appareils d’appui (voir D.2).

Le coefficient K doit être pris égal à 2,0 si l’essai est effectué avec un couple d’appareils d’appui, voir Figure F.1,
et à 1,0 si le montage d’essai utilisé est tel que sur la Figure F.2.

Les coefficients F0, F1 et F2 doivent être déterminés comme suit :

a) le coefficient F0 doit être calculé ainsi :

... (D.1)

avec

... (D.2)

où :

M0 est le moment à h = 0 radian, sans lubrification du coussin en élastomère (voir Figure D.2).

b) le coefficient F1 doit être calculé ainsi :

... (D.3)

avec

... (D.4)

où :

M1 est le moment à h = 0,01 radian, avec lubrification du coussin en élastomère (voir Figure D.2.).

F0
e0

d
------=

e0

M0

2 K×
------------- 1

Fz
------×=

F1

e1

d
------ 100×=

e1

M1

K
------- 1

Fz
------×=
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c) le coefficient F2 doit être calculé ainsi :

... (D.5)

avec

... (D.6)

où :

M2 est le moment à h = 0,01 radian, sans lubrification du coussin en élastomère (voir Figure D.2).

Légende

1 Sans lubrification

2 Avec lubrification

Figure D.2 — Diagramme type du moment 
en fonction de l’angle de rotation

D.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) la description de l’assemblage de l’appareil d’appui à pot ;

b) les dimensions des appareils d’appui soumis à essai ;

c) l’identification des matériaux et du matériel de vérification ;

d) la date et la durée des essais ;

F2

e2 e0– 
 

d
----------------------- 100×=

e2

M2

K
------- 1

Fz
------×=
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e) tout phénomène anormal survenu pendant les essais ;

f) les observations sur l’état de l’appareil d’appui à pot après l’essai ;

g) des photographies de l’appareil d’appui démonté après l’essai ;

h) la rugosité des surfaces intérieures du pot et du piston avant l’essai ;

i) l’indication de la méthode d’essai utilisée ;

j) les températures enregistrées pendant les essais ;

k) les moments de rappel et les angles de rotation enregistrés pendant les essais ;

l) les coefficients calculés pour le moment résistant (voir D.4) applicables à la température de service minimale
requise ;

m) la référence à l’EN 1337-5.

NM EN 1337-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 33
EN 1337-5:2005

Annexe E

(normative)

Essai de rotation et de charge à long terme
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Introduction

Les procédures d’essai décrites en E.3 confirment les performances de l’appareil d’appui à pot soumis à des mou-
vements relatifs oscillants entre la paroi du pot et le joint interne, ainsi que la capacité ultime de chargement exigée
en rotation. Les critères d’acceptation sont spécifiés en 4.2.

Le mouvement du joint interne sur la paroi du pot est déterminé par l’angle de rotation et le diamètre du coussin
en élastomère.

La distance de glissement cumulée doit être conforme à l’une des valeurs normalisées données ci-dessous :

a) 500 m ;

b) 1 000 m ;

c) 2 000 m.

E.2 Préparation des éprouvettes

Selon l’équipement d’essai utilisé (voir F.2), un ou deux appareils d’appui sont nécessaires. Pour les appareils
d’appui dont le diamètre de l’élastomère est inférieur à 1 500 mm, l’essai d’usure doit être effectué sur des appa-
reils d’appui dont le diamètre de l’élastomère est ≥ 550 mm.

Avant de commencer les essais, le coussin en élastomère doit être conditionné pendant 72 h dans une étuve
à 70 °C. L’étuve doit être conforme à F.4. L’extraction du coussin en élastomère et l’assemblage de l’appareil
d’appui doivent être effectués sous le contrôle du fabricant ou de son représentant.

Après le conditionnement, les surfaces intérieures du pot et du coussin en élastomère doivent être lubrifiées et
assemblées comme décrit dans la procédure de fabrication.

E.3 Procédure d’essai

Chaque appareil d’appui doit être soumis à essai à la température ambiante (+ 10 °C < t < + 30 °C) en suivant la
procédure décrite ci-dessous.

a) Appliquer une charge verticale pour produire une contrainte de contact de 35 N/mm2 sur l’élastomère, à une
vitesse inférieure à 0,5 N/mm2/s ;

b) appliquer une variation sinusoïdale de l’angle de rotation minimal comprise entre + 0,0025 rad et – 0,0025 rad,
comme illustré sur la Figure E.1, au moyen du bras de levier et à une fréquence f telle que 0,25 Hz < f < 2,5 Hz ;

c) poursuivre l’essai jusqu’à l’obtention de la distance de glissement cumulée choisie. Si la température dans le
pot, à proximité du joint interne et au point de plus grand mouvement relatif, est supérieure à 40 °C, alors la
fréquence d’essai doit être réduite ou l’appareil d’appui doit être refroidi ;

d) enregistrer en continu le moment de rappel, l’angle de rotation et la température à l’intérieur du pot à proximité
du joint interne. Le diagramme du moment en fonction de l’angle de rotation doit être tracé et enregistré fré-
quemment ;

e) après le nombre exigé de cycles, retirer les éprouvettes et vérifier que l’élastomère ne s’est pas extrudé hors
du pot ;

f) si aucun défaut n’est détecté, installer l’appareil d’appui dans la machine d’essai de compression avec une cale
conforme à F.3. Disposer le piston de manière à ce que le jeu soit maximal dans la position la plus défavorable
et appliquer une charge de compression pour produire une contrainte de contact de 60 N/mm2 sur l’élasto-
mère, pendant 168 h pour les joints non métalliques et pendant 24 h pour les joints métalliques ;
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g) installer des capteurs de mouvement pour mesurer la déformation verticale de l’appareil d’appui (voir E.2) ;

h) retirer la charge à la même vitesse (il est également possible d’appliquer et de retirer la charge par petits
incréments) ;

i) enregistrer toutes les déformations et les charges en continu pendant toute la durée de l’essai ;

j) après l’essai, vérifier que l’élastomère ne s’est pas extrudé hors du pot.

E.4 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

a) la description de l’assemblage de l’appareil d’appui à pot ;

b) les dimensions de l’appareil d’appui soumis à essai ;

c) l’identification des matériaux et du matériel de vérification ;

d) la date et la durée des essais ;

e) tout phénomène anormal survenu pendant les essais et son influence sur les résultats d’essai ;

f) les observations sur l’état de l’appareil d’appui à pot après l’essai (voir 4.2) ;

g) des photographies prises pendant et après les essais ;

h) les moments, les angles de rotation et les températures enregistrés comme illustré sur la Figure E.1 ;

i) la description de l’usure et de l’augmentation des moments de rappel pendant tout l’essai ;

j) l’enregistrement de la vérification confirmant que l’élastomère ne s’est pas extrudé hors du pot ;

k) l’acceptabilité du résultat, compte tenu des exigences en 4.2 ;

l) la référence à l’EN 1337-5 ;

m) la distance de glissement cumulée choisie.

Légende

1 Temps

2 Rotation h (rad)

3 Moment M (kNm)

4 Température (°C)

5 Distance de glissement (m)

6 Moment M1 (kNm)

7 Température (°C)

8 Moment M0 (kNm)

Figure E.1 — Exemples des résultats de mesurages
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Légende

1 Cale

2 Rotation h (rad)

Figure E.2 — Montage d’essai — Emplacement des points de mesurage
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Annexe F

(normative)

Équipement d’essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Machine d’essai de compression

L’équipement d’essai doit être au moins aussi précis qu’une machine conforme à l’EN ISO 7500-1, et doit garantir
l’horizontalité de la plaque de base et la répartition uniforme des charges verticales appliquées. La plage de fonc-
tionnement de la machine doit permettre de soumettre l’éprouvette à une charge comprise entre 15 % et 85 % de
l’étendue de mesure.

F.2 Dispositif en rotation

La machine d’essai de compression doit être équipée d’un dispositif pouvant recevoir soit deux appareils d’appui
comme sur la Figure F.1, soit un appareil d’appui à pot et un appareil d’appui hydrostatique pouvant supporter la
totalité de la charge d’essai comme sur la Figure F.2. Le dispositif doit pouvoir faire tourner les appareils d’appui
en continu à ± 0,01 radian au moyen d’un cylindre hydraulique à double effet agissant sur un bras de levier. Le
mouvement doit être sinusoïdal avec une fréquence réglable entre 0,003 Hz et 0,5 Hz.

Légende

1 Élément de glissement en PTFE

2 Bras de levier

Figure F.1 — Montage d’essai avec deux appareils d’appui à pot
et une surface de glissement

Légende

1 Bras de levier 

Figure F.2 — Montage d’essai avec un appareil d’appui à pot 
et un appareil d’appui hydrostatique sphérique
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F.3 Cale

Une cale en acier avec une pente de 3 % doit être utilisée. La cale doit être usinée sur ses deux faces.

F.4 Équipement de chauffage (étuve)

L’équipement de chauffage doit pouvoir maintenir le coussin en élastomère à une température de 70 °C
pendant 72 h, avant son installation dans l’appareil d’appui.

F.5 Instruments de mesure

L’équipement de mesure électronique doit être prévu pour assurer en permanence le mesurage et l’enregistre-
ment numérique ou analogique de l’ensemble des forces, des mouvements et des températures spécifiés.
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Annexe G

(informative)

Application des joints internes

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

Le tableau suivant s’applique aux ponts à poutres, normalement de type à poutres-caissons. Les autres types de
ponts, comme les ponts haubanés et les ponts suspendus, nécessitent des considérations spécifiques.

Tableau G.1 

Type de
trafic

Type de 
construction

Camions selon la catégorie de trafic 
(voir ENV 1991-3:1994, Tab. 4.5)

Chemin de fer
1 2 3 4

Classe de distance de glissement cumulée

Béton précontraint b, c b, c a, b, c a, b ,c c

Béton c b, c b, c a, b ,c c

Acier

Acier composite

c c b, c a, b ,c c
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les dispositions 

de la Directive européenne Produits de Construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat 1) donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne et d’autres Normes européennes énoncés dans cette annexe
satisfont aux exigences du mandat donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction
(89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d'aptitude au service des appareils d’appui à pot visés
par la présente annexe pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux informations
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE ne portant pas sur l'aptitude au service
pour les applications prévues peuvent être applicables aux appareils d’appui structuraux relevant du
domaine d'application de la présente annexe.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des appareils d’appui à pot dont les applications prévues
sont indiquées dans les Tableaux ZA.1a et ZA.1b, et mentionne les articles applicables y afférant.

La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1 de la présente norme, tel que défini dans les
Tableaux ZA.1a et ZA.1b.

1) M/104 «Appareils d'appui structuraux» tel qu'amendé par M/132.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme,
d'autres exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d'application de cette dernière (par exem-
ple, transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationa-
les). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences doivent
également être satisfaites, à condition qu'elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances dan-
gereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien http://europa.eu.int/comm/
enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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Tableau ZA.1a — Articles applicables aux appareils d’appui à pot sans éléments de glissement

Produits de construction : Appareils d’appui à pot sans éléments de glissement, couverts par le domaine
d’application de ce document.

Applications prévues : Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil.

Exigences
Article(s) des exigences contenus dans cette norme 

et dans d’autres Normes européennes :

Niveau(x) 
ou classe(s) 
mandaté(s) :

Notes :

Capacité portante Articles de l’EN 1337-5 Aucun kN

→4

→5

→6.1.1

→6.2.3

→6.1.5

→6.2.1.1

→6.2.2

Capacité de rotation Articles de l’EN 1337-5 Aucun radians

→4

→6.1.1

→6.1.2

→6.1.3

→6.2.1.2

→6.2.4

→7.3.1

→7.3.2

→7.4

→7.7

Aspects de durabilité Articles de l’EN 1337-5

→4.2

Aucun —

→5

→6.1.1

→6.1.2.3

→7.5

→7.6

→7.8

EN 1337-9:1997, Article 4
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L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n'existe
pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’utilisation prévue du produit. Dans ce cas,
les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention «performance non déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). La mention PND ne peut cependant
pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

Tableau ZA.1b — Articles applicables aux appareils d’appui à pot glissant

Produits de construction : Appareils d’appui à pot glissant, couverts par le domaine d’application de ce document

Applications prévues : Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Exigences
Article(s) des exigences contenus dans cette norme 

et dans d’autres Normes européennes :

Niveau(x) 
ou classe(s) 
mandaté(s) :

Notes :

Capacité portante Articles de l’EN 1337-5 Aucun kN

→4

→5

→6.1.1

→6.1.5

→6.2.1.1

→6.2.2

→6.2.3

Capacité de rotation Articles de l’EN 1337-5 Aucun radians

→4

→6.1.1

→6.1.2

→6.1.3

→6.2.1.2

→6.2.4

→7.3.1

→7.3.2
→7.4

→7.7

Aspects de durabilité Articles de l’EN 1337-5
→4.2

Aucun —

→5

→6.1.1

→6.1.2.3

→7.5

→7.6
→7.8

EN 1337-9:1997, Article 4

Capacité portante (de 
l’élément de glissement)

EN 1337-2:2004, Articles 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1,
7.2 et 9

Aucun kN

Coefficient de frottement 
(de l’élément 
de glissement)

EN 1337-2:2004, Articles 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5 Aucun Valeur donnée 
par le tableau 
(Tableau 11)

Aspects de durabilité (de 
l’élément de glissement)

EN 1337-2:2004, Articles 7.3, 7.4 

EN 1337-9:1997, Article 4 

Aucun —
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ZA.2 Procédure d'attestation de la conformité des appareils d’appui à pot

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

Les systèmes d’attestation de la conformité des appareils d’appui à pot mentionnés dans les Tableaux ZA.1a
et ZA.1b, conformément à la décision 95/467/CE de la Commission du 24 octobre 1995 donnée dans l’Annexe III
du mandat «Appareils d’appui structuraux», sont décrits dans le Tableau ZA.2, pour les applications prévues et
les niveaux ou classes applicables :

L’attestation de conformité des appareils d’appui à pot présentés dans les Tableaux ZA.1a et ZA.1b, doit être
basée sur les procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3a et ZA.3b, provenant
de l’application des articles de la présente norme ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

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

Produit Application(s) prévue(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)

Systèmes 
d’attestation

de la conformité

Appareils d’appui à pot ; 
appareils d’appui à pot glissant

Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil 
où les exigences portant sur des appareils d’appui 
individuels sont critiques (1)

Aucun 1

Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil 
où les exigences portant sur des appareils d’appui 
individuels ne sont pas critiques (2)

3

Système 1 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(i), sans essai d’audit des échantillons.

Système 3 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité.

(1) Critique dans le sens où ces exigences peuvent, en cas de rupture de l’appareil d’appui, entraîner les ouvrages complets ou
une partie de ces ouvrages au-delà des états limite considérés comme État Limite de Service ou État Limite Ultime. 

(2) Non critique dans le sens où ces exigences ne peuvent pas, en cas de rupture de l’appareil d’appui, entraîner les ouvrages
complets ou une partie de ces ouvrages au-delà des états limite considérés comme État Limite de Service ou État Limite Ultime.

Tableau ZA.3a — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les appareils d’appui à pot selon le système 1

Tâches
Contenu

des tâches
Articles applicables

Tâches 
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1a

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

• 8.3 (matières premières et matériaux
constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Essais complémentaires 
(évaluation) d’échantillons 
prélevés à l’usine, le cas 
échéant

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

Tâches 
incombant 
à l'organisme 
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1a

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

• 8.4 (échantillonnage)

Inspection initiale 
de l’usine et du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1a

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1a

• 8.3 (matières premières et matériaux
constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)
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L’évaluation de la conformité des appareils d’appui à pot glissant dans les systèmes d’attestation de la conformité
donnés doit être basée sur les paragraphes relatifs à l’évaluation de la conformité de l’Article 8 de la présente
partie de l’EN 1337 et de l’EN 1337-2:2004, indiqués dans les Tableaux ZA.3c et ZA.3d.

Tableau ZA.3b — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les appareils d’appui à pot selon le système 3

Tâches
Contenu 

des tâches
Articles applicables

Tâches 
incombant 
au fabricant

Contrôle 
de la production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs 
à toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1a

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Tâches 
incombant 
à l'organisme 
notifié

Essais de type 
initiaux

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1a

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

• 8.4 (échantillonnage)

Tableau ZA.3c — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les appareils d’appui à pot glissant selon le système 1 

Tâches Contenu des tâches Articles applicables

Tâches
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Essais complémentaires 
(évaluation) d’échantillons 
prélevés à l’usine, le cas 
échéant

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.1 (évaluation de la conformité — généralités)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

(à suivre)
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Tâches
incombant 
à l'organisme 
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

• 8.4 (échantillonnage)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Inspection initiale de l’usine 
et du CPU

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation
du CPU

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1b

Tableau ZA.3d — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les appareils d’appui à pot glissant selon le système 3 

Tâches Contenu des tâches Articles applicables

Tâches
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

• 8.2.1 (contrôle de la production en usine)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Tâches
incombant 
à l'organisme 
notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1b

Articles de l’EN 1337-5

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

• 8.4 (échantillonnage)

Articles de l’EN 1337-2:2004

• 8.2.1 (généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières et matériaux constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Tableau ZA.3c — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité 
pour les appareils d’appui à pot glissant selon le système 1  (fin)

Tâches Contenu des tâches Articles applicables
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ZA.2.2 Certificat et déclaration de conformité

Quand la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte :

a) pour les appareils d’appui selon le système 1, l’organisme de certification doit émettre un certificat de confor-
mité (Certificat de conformité CE) avec les informations indiquées ci-dessous. Ce Certificat de conformité CE
autorise le fabricant à apposer le marquage CE, comme décrit en ZA.3.

Le Certificat de conformité CE doit inclure les informations suivantes :

— 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’EEE, et le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, ...) ;

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple l’Annexe ZA) ;

— les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à l’utilisation de
l’appareil d’appui sous certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la durée de validité du certificat ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer le certificat.

En outre, pour chaque produit couvert par un certificat du contrôle de la production en usine, le fabricant doit établir
une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) comportant les informations suivantes : 

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE ;

— 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 répond le produit (par exemple l’Annexe ZA) ;

— les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à l’utilisation de
l’appareil d’appui sous certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du Certificat de conformité CE d’accompagnement ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
autorisé.

Les deux documents doivent être présentés dans la ou les langues officielles de l’État Membre de l’UE dans lequel
le produit est destiné à être utilisé.

b) pour les appareils d’appui selon le système 3, le fabricant doit établir une déclaration de conformité
(Déclaration de conformité CE) comportant les informations suivantes :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production ;

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

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple l’Annexe ZA) ;

— les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à l’utilisation de
l’appareil d’appui sous certaines conditions, etc.) ;

— le nom et l’adresse des laboratoires notifiés ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
autorisé.

Cette Déclaration de conformité CE autorise le fabricant à apposer le marquage CE, comme décrit en ZA.3.

Ce document doit être présenté dans la ou les langues officielles de l’État Membre de l’EEE dans lequel le produit
est destiné à être utilisé.
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ZA.3 Marquage CE

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé sur l’appareil
d’appui à pot (ou, en cas d’impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci, sur l’emballage ou sur les
documents commerciaux d'accompagnement). Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du
marquage CE (le cas échéant) : 

— le numéro d’identification de l’organisme notifié (uniquement pour les produits selon le système 1) ;

— le nom et l’adresse du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE ;

— le numéro du certificat de conformité (uniquement pour les produits selon le système 1) ;

— le numéro du présent document (EN 1337-5) ;

— le nom et le type du produit ;

— des informations sur les caractéristiques couvertes par le mandat :

- les valeurs et, le cas échéant, le niveau ou la classe à déclarer pour chacune des caractéristiques essen-
tielles indiquées dans les «Notes» des Tableaux ZA.1 ;

- il est également autorisé, lorsque c’est possible, de donner une désignation normalisée. Il convient que
cette désignation donne des informations sur toutes les caractéristiques ; si certaines caractéristiques ne
sont pas couvertes, les valeurs correspondantes doivent également être précisées.

La mention PND (performance non déterminée) peut être utilisée à condition que la caractéristique ne soit pas
soumise à des exigences réglementaires pour une application prévue particulière.

La Figure ZA.1 montre des exemples d’informations devant figurer sur le produit pour les appareils d’appui à pot,
et la Figure ZA.2 donne les informations devant figurer dans les documents d’accompagnement. La Figure ZA.2
illustre les caractéristiques données dans le Tableau ZA.1b.

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE apposé sur l’appareil d’appui 

Marquage de conformité CE, 
constitué par le symbole «CE» 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Numéro d’identification de l’organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA Nom ou repère d’identification 
du fabricant

NM EN 1337-5:2022
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Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE 
figurant sur les documents d’accompagnement

Outre toutes les informations spécifiques relatives aux substances dangereuses mentionnées précédemment, il
convient de joindre également au produit, si et lorsque cela est exigé, et ce sous la forme appropriée, la documen-
tation recensant toute autre législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le produit est réputé
conforme, ainsi que toutes les autres informations requises par la législation en question.

NOTE En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

Marquage de conformité CE, 
constitué par le symbole «CE» donné 

dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Numéro d’identification de l’organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou repère d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

04 Deux derniers chiffres de l’année 
d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du Certificat de conformité CE

EN 1337-5:2004 Numéro de la Norme européenne

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

Appareil d’appui à pot (avec une distance 
de glissement cumulée de 500/1 000/2 000 m)* 

avec éléments de glissement, pour une 
température de service minimale de – 25/– 40 °C*, 

pour une utilisation dans les bâtiments et les 
ouvrages de génie civil où les exigences relatives 
aux appareils d’appui sont critiques/non critiques* 

et

APPAREIL D’APPUI

Coefficients du moment de rappel

F0 ………. F1 ……… F2 ………

Informations sur les caractéristiques 
couvertes par le mandat

Limite d’élasticité de l’acier (MPa)

Géométrie (voir plan ou description joint(e))

ÉLÉMENT DE GLISSEMENT

Géométrie (voir plan ou description joint(e))

* supprimer la mention inutile
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