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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 1337-1 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 30 avril 2000. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 167 «Appareils d'appui structu-
raux», dont le secrétariat est tenu par l'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 2000, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2000.

Sous le titre général «Appareils d’appui structuraux», le prEN 1337 comprend les 11 parties suivantes :

— Partie 1 : Indications générales.

— Partie 2 : Éléments de glissement.

— Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère.

— Partie 4 : Appuis 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.

La présente Partie 1 «Indication générales» comporte les annexes A, B et C (informative).

Conformément à la décision du CEN/TC 167, les parties 1 et 2 forment un groupe de normes interdépendantes
et entreront en application ensemble ; les autres parties entreront en application séparément après publication
des parties 1 et 2.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

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

La présente norme européenne est applicable aux appareils d'appui, utilisés dans la construction de ponts ou
d'autres structures.

La présente norme européenne ne traite pas :

a) des appareils d'appui dont la fonction première est de transmettre les moments ;

b) des appareils d'appui qui résistent au soulèvement ;

c) des appareils d'appui de ponts mobiles ;

d) des articulations par section rétrécie ;

e) des dispositifs séismiques.

Même si elle n'est pas destinée à réglementer l'utilisation des appareils d'appui provisoires, la présente norme
peut servir de guide le cas échéant (les appareils d'appui provisoires sont ceux utilisés lors de la construction ou
de la réfection et de la maintenance de structures).

NOTE Même si les spécifications données dans la présente norme européenne sont nécessaires, elles ne se suffisent
pas à elles-mêmes pour la conception de toutes les structures et la prise en compte des aspects géotechniques.

Voir du prEN 1337-2 au prEN 1337-8 pour des informations relatives aux appareils d'appui dont les spécifications
ne sont données que pour certaines plages de températures.

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 publica-
tions 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.

prEN 1337-2, Appareils d’appui structuraux — Partie 2 : Éléments de glissement.

prEN 1337-3, Appareils d’appui structuraux — Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère.

prEN 1337-4, Appareils d’appui structuraux — Partie 4 : Appuis à rouleaux.

prEN 1337-5, Appareils d’appui structuraux — Partie 5 : Appareils d'appui à pot.

prEN 1337-6, Appareils d’appui structuraux — Partie 6 : Appareils d'appui à balancier.

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

prEN 1337-8, Appareils d’appui structuraux — Partie 8 : Appareils d'appui bloqués et guidés.

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

prEN 1337-10, Appareils d’appui structuraux — Partie 10 : Surveillance et entretien.

EN 1337-11:1997, Appareils d’appui structuraux — Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage.

ENV 1991-1:1994, Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures — Partie 1 : Bases de calcul.

ENV 1992-2:1996, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 2 : Ponts en béton.

ENV 1993-2:1997, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 2 : Ponts métalliques.

ENV 1994-2:1997, Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton — Partie 2 : Ponts mixtes.

NM EN 1337-1:2022
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3 Termes, définitions et symboles

3.1 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent :

L'état limite ultime d'un appareil d'appui (ELU) et l'état limite de service (ELS) sont définis dans l'ENV 1991-1. Ils
s'appliquent ici de la même manière.

3.1.1
appareils d’appui
les appareils d'appui sont des éléments utilisés pour permettre la rotation entre deux parties d'une structure et
transmettre les charges définies dans les spécifications appropriées ainsi que pour éviter les déplacements (appa-
reils d'appui fixes), permettre des déplacements dans une seule direction (appareils d'appui guidés) ou dans tou-
tes les directions d'un plan (appareils d'appui libres), selon les cas.

La liste des types les plus courants d'appareils d'appui figure dans le tableau 1 et des exemples sont illustrés à la
figure 1 avec les axes de coordonnées correspondantes.

Une distinction est faite entre les catégories suivantes :

— catégorie 1 : Appareils d'appui à rotation complète ;

— catégorie 2 : Appareils d'appui à rotation axial ;

— catégorie 3 : Appareils d'appui sphériques et cylindriques où la charge horizontale est reprise par la surface de
glissement courbe ;

— catégorie 4 : Tous les autres appareils d'appui.

Les appareils d'appui mentionnés du numéro 1.1 au numéro 3.1, au numéro 3.3, du numéro 3.5 au numéro 4.3,
aux numéros 8.1 et 8.2 appartiennent à la catégorie 1.

Les appareils d'appui mentionnés du numéro 5.1 au numéro 6.2, aux numéros 7.3 et 7.4 appartiennent à la
catégorie 2.

Les appareils d'appui mentionnés aux numéros 3.2, 3.4, 7.1 et 7.2 appartiennent à la catégorie 3.

NM EN 1337-1:2022
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Tableau 1 — Types d'appareils d'appui les plus courants

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parties de la norme concernées N° Symbole 
dans

le plan
de vision

Symbole 
dans

la direction

Type d'appareil d'appui Mouvements relatifs Réactions

2 3 4 5 6 7 8 x y déplacements rotation

υx 
dans la 

direction x

υy 
dans la 

direction y

υz
dans la 

direction z

αx
sur

l'axe x

αy
sur 

l'axe y

αz
sur 

l'axe z

forces moment

X 1.1 Appareil d'appui en élastomère 

déformation

déformation

faible 2)

VX Vy N

X X 1.2
Appareil d'appui en élastomère 
avec blocage selon un axe 4) aucune 1) VX Vy N

X X X 1.3

Appareil d'appui en élastomère 
avec élément de glissement 
unidirectionnel et blocage 

selon l'autre axe

glissement 
et 

déformation

aucune 1) Vy N

X X 1.4
Appareil d'appui en élastomère 

avec élément de glissement 
multidirectionnel

glissement 
et 

déformation
déformation N

X X 1.5
Appareil d'appui en élastomère 

avec élément de glissement 
unidirectionnel

déformation Vy N

X X 1.6
Appareil d'appui en élastomère 

avec dispositif d'arrêt 
selon deux axes

aucun

aucun

1) VX Vy N

X X X 1.7

Appareil d'appui en élastomère 
avec élément de glissement 
unidirectionnel et blocage 

selon les deux axes
glissement

déformation déformation Vy N

X X X 1.8

Appareil d'appui en élastomère 
avec élément de glissement 
multidirectionnel et blocage 

selon les deux axes

glissement N

(à suivre)

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 1337-1:2022
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parties de la norme concernées N° Symbole 
dans

le plan
de vision

Symbole 
dans

la direction

Type d'appareil d'appui Mouvements relatifs Réactions

2 3 4 5 6 7 8 x y déplacements rotation

υx 
dans la 

direction x

υy 
dans la 

direction y

υz
dans la 

direction z

αx
sur

l'axe x

αy
sur 

l'axe y

αz
sur 

l'axe z

forces moment

X 2.1 Appareil d'appui à pot aucune

aucun

très faible déformation déformation

1)

glissement 
et 

déformation

VX Vy N

X X 2.2
Appareil d'appui à pot 

avec élément de glissement 
unidirectionnel

glissement

Vy N

X X 2.3
Appareil d'appui à pot 

avec élément de glissement 
multidirectionnel

glissement N

X 3.1
Appareil d'appui sphérique 

fixe à rotation limitée
aucune

aucun

quasi
inexistant

glissement glissement

1)

glissement

VX Vy N

X 3.2
Appareil d'appui 
sphérique fixe 

VX Vy N

X X 3.3

Appareil d'appui sphérique 
avec élément de glissement 

unidirectionnel 
(guidage extérieur)

glissement

Vy N

X X 3.4

Appareil d'appui sphérique 
avec élément de glissement 

unidirectionnel 
(guidage extérieur)

Vy N

X X 3.5
Appareil d'appui sphérique 

avec élément de glissement 
multidirectionnel

glissement N

X 4.1
Appareil d'appui

à balancier ponctuel
aucun

aucun

roulement roulement

VX Vy N

X X 4.2
Appareil d'appui à balancier 

ponctuel avec élément 
de glissement unidirectionnel

glissement Vy N

X X 4.3
Appareil d'appui à balancier 

ponctuel avec élément
de glissement multidirectionnel

glissement glissement N

(à suivre)

Tableau 1 — Types d'appareils d'appui les plus courants  (suite)

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parties de la norme concernées N° Symbole 
dans

le plan
de vision

Symbole 
dans

la direction

Type d'appareil d'appui Mouvements relatifs Réactions

2 3 4 5 6 7 8 x y déplacements rotation

υx 
dans la 

direction x

υy 
dans la 

direction y

υz
dans la 

direction z

αx
sur

l'axe x

αy
sur 

l'axe y

αz
sur 

l'axe z

forces moment

X 5.1
Appareil d'appui à balancier
à contact linéaire en acier

aucun

aucun

quasi 
inexistant

aucun 3)

roulement

aucun

VX Vy N MX

X X 5.2

Appareil d'appui à balancier 
à contact linéaire en acier

avec élément de glissement 
unidirectionnel

glissement

Vy N MX

X X 5.3

Appareil d'appui à balancier
à contact linéaire en acier 

avec élément de glissement 
multidirectionnel

glissement glissement N MX

X 6.1
Appareil d'appui à rouleau 

simple

roulement

aucun

1) aucun

Vy N MX

X X 6.2

Appareil d'appui à rouleau 
simple avec élément 

de glissement dans l'autre 
direction

glissement N MX

X X 7.1 Appareil d'appui cylindrique fixe

aucun

aucun

glissement

VX Vy N MX

X X 7.2
Appareil d'appui cylindrique 

guidé mobile dans la direction y
glissement VX N MX

X X 7.3
Appareil d'appui cylindrique 

guidé mobile dans la direction x

glissement

aucun Vy N MX

X X 7.4
Appareil d'appui cylindrique 

guidé mobile dans les 
directions x et y

glissement glissement N MX

(à suivre)

Tableau 1 — Types d'appareils d'appui les plus courants  (suite)

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 1337-1:2022
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parties de la norme concernées N° Symbole 
dans 

le plan
de vision

Symbole 
dans

la direction

Type d'appareil d'appui Mouvements relatifs Réactions

2 3 4 5 6 7 8 x y déplacements rotation

υx 
dans la 

direction x

υy 
dans la 

direction y

υz
dans la 

direction z

αx
sur

l'axe x

αy
sur 

l'axe y

αz
sur 

l'axe z

forces moment

X 8.1
Appareil d'appui guidé

à blocage selon les deux axes
= butée

aucun

aucun glissement
glissement 

ou 
déformation

glissement 
ou 

déformation

glissement 
ou 

déformation
VX Vy

X 8.2
Appareil d'appui guidé avec 
blocage selon un seul axe

glissement aucun Vy

1) Pour chaque type d’appareil d’appui, αz peut avoir des tolérances strictes, une conception particulière sera
donc requise si nécessaire. Pour les besoins classiques de conception, «aucun» signifie aucun mouvement
autre que celui toléré dans les limites de fabrication et de déformation. Forces Moments Déplacements
Rotations

2) Noter s'il est important de vérifier Vz au cas par cas.

3) Toute combinaison avec un appareil d'appui glissant peut engendrer des contraintes défavorables dans le
PFTE.

4) Dispositif devant transférer les forces Vx ou Vy.

NOTE Dans la pratique, x est la direction principale du mouvement pour les ponts (voir ENV 1992-2 et
ENV 1993-2) et z la direction des forces dues aux charges verticales.

 Forces Moments Déplacements Rotations

Tableau 1 — Types d'appareils d'appui les plus courants  (suite)(fin)

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I

NM EN 1337-1:2022
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Figure 1 — Exemples des types les plus courants 
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1

NM EN 1337-1:2022
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Figure 1 — Exemples des types les plus courants 
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1 (suite)

NM EN 1337-1:2022
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Figure 1 — Exemples des types les plus courants
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1 (suite)

NM EN 1337-1:2022
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Légende

1 Surfaces courbes

Figure 1 — Exemples des types les plus courants 
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1 (suite)

NM EN 1337-1:2022
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Figure 1 — Exemples des types les plus courants
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1 (suite)

NM EN 1337-1:2022
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Figure 1 — Exemples des types les plus courants 
d'appareils d'appui énumérés dans le tableau 1 (fin)

NM EN 1337-1:2022
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3.1.2
structure porteuse
la structure porteuse inclut toutes les dispositions constructives, y compris celles relatives à l’appareil d’appui, qui
transmettent les forces et permettent les mouvements comme prévus de la structure portée

3.1.3
système d'appui
le système d'appui d'une structure est la combinaison des appareils d'appui qui assurent ensemble les mouve-
ments et la transmission des forces (voir Figure 2)

Figure 2 — Exemple d'un système d'appui

3.2 Symboles utilisés dans la partie 1

3.2.1 Majuscules latines

K Kelvins ;

M moment, moment de flexion ;

N force axiale ;

V force de cisaillement.

3.2.2 Minuscules latines

n nombre d’appareils d’appui ;

r rayon ;

t température ;

v déplacement ;

x axe longitudinal ;

y axe transversal ;

z axe perpendiculaire à la surface principale de l'appareil d'appui.

3.2.3 Lettres grecques

α coefficient de dilatation thermique, facteur, rotation ;

γ facteur de sécurité partiel ;

∆ différence, augmentation ;

µ coefficient de frottement.

NM EN 1337-1:2022
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3.2.4 Indices

a défavorable

c béton ;

d conception;

k caractéristique ;

l valeur limite ;

max maximum ;

min minimum ;

p ancrages, dispositif fixe ;

r favorable, réversible ;

x, y, z coordonnées ;

R résistance, capacité de résistance de l’appareil d’appui ;

S forces et moments internes, contraintes.

4 Principes généraux

Les appareils d'appui et les structures porteuses doivent être conçus de façon à ce que ces derniers ou leurs élé-
ments puissent être contrôlés, entretenus et remplacés si nécessaire, afin de leur permettre de remplir leur fonc-
tion tout au long de la durée de vie prévue de la structure.

Les appareils d'appui doivent être conçus pour permettre les mouvements spécifiés avec le minimum de forces
de réaction possible.

Les préréglages doivent, si possible, être évités. Si nécessaire, les préréglages requis doivent être effectués sur
le lieu de fabrication. Si un réglage sur chantier ne peut pas être évité, il doit être effectué uniquement par le fabri-
cant de l'appareil d'appui ou sous sa surveillance.

5 Principes de conception

5.1 Généralités

La conception des divers appareils d'appui doit reposer sur les états limites de service ou sur les états limites ulti-
mes dépendant de la classification de sécurité de l’état limite considéré.

Si les valeurs caractéristiques et les coefficients de sécurité partiels pour les charges et les mouvements ne sont
traités ni dans la présente norme européenne ni dans un Eurocode, le concepteur doit fixer ses propres valeurs
conformément aux principes établis dans l'ENV 1991-1 et dans l'ENV 1992-2, l'ENV 1993-2 ou l'ENV 1994-2.

NOTE L’annexe B informative de l’ENV 1993-2 traite des appareils d’appui.

5.2  Sécurité au glissement des interfaces

Si la position d'un appareil d'appui ou d'un de ses éléments est totalement ou partiellement maintenue par frotte-
ment, sa sécurité au glissement doit être contrôlée à l'état limite conformément à :

où :

est la force de cisaillement de calcul résultant de ces actions ;

est la valeur de calcul de la résistance aux forces de cisaillement.

VSd VRd≤

VSd

VRd

µk

γµ
------ NSd⋅= Vpd+

NM EN 1337-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 18
EN 1337-1:2000

avec :

force de calcul minimale agissant normalement sur l'interface, associée à  ;

est la force spécifiée pour les éléments de fixation, selon les normes européennes ou les Agréments
Techniques Européennes ;

valeur caractéristique du coefficient de friction ;

 = 0,4 pour de l'acier sur de l'acier ;

 = 0,6 pour de l'acier sur du béton ;

est le coefficient partiel de sécurité pour un frottement ;

 = 2,0 pour l'acier sur acier ;

 = 1,2 pour l'acier sur béton.

Les valeurs ci-dessus mentionnées de  et  doivent être utilisées à condition qu'avant la pose ou l'assem-
blage, les surfaces des composants en acier soient : non revêtues et exemptes de toute graisse ou métallisées
ou revêtues de silicate de zinc totalement trempé à condition que tous les revêtements soient entièrement trempés
avant la pose ou l'assemblage de leurs composants.

Dans d'autres cas, la valeur de  et  doit être établie à partir des résultats des essais. 

Dans le cas de structures sous sollicitations dynamiques où des variations extrêmes de charge peuvent se pro-
duire, par exemple les ponts ferroviaires et les séismes, les charges horizontales ne doivent pas être absorbées
par frottement. En pareil cas,  doit être pris comme étant égal à zéro.

La sécurité au glissement des interfaces formées par les appareils d'appui en élastomère sans dispositif d’anti-
cheminement doit être contrôlée conformément au prEN 1337-3.

5.3 Conditions de pose

Voir EN 1337-11. Toutes les conditions particulières de pose doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le
fabricant et doivent être confirmées par écrit lors de la livraison des appareils d'appui. 

5.4 Augmentation des mouvements

Sauf prescriptions plus rigoureuses présentes dans d'autres parties de la présente norme européenne ou dans
des Eurocodes appropriés, afin d'assurer que les appareils d'appui ne perdent pas leur stabilité ni ne cessent de
fonctionner selon leur usage prévu, leurs mouvements de conception doivent être augmentés des valeurs
suivantes :

a) rotation

La plus grande des valeurs suivantes : ± 0,005 radians ou ± 10/r radians (r est mesurée en millimètres) ;

b) translation

± 20 mm dans les deux directions du mouvement à l’intérieur d’un mouvement minimal total de ± 50 mm dans la
direction du mouvement maximal et ± 20 mm transversalement sauf si l'appareil d’appui est mécaniquement
bloqué.

Ces prescriptions ne s'appliquent que pour le calcul des capacités de mouvement. Elles ne doivent pas être utili-
sées pour le calcul des contraintes. Elles ne doivent pas s'appliquer aux appareils d'appui en élastomère.

5.5 Mouvement minimal considéré pour le calcul des contraintes

Pour le calcul des contraintes dans l'appareil d'appui, le mouvement de rotation résultant ne doit pas être inférieur
à ± 0,003 radians ni le mouvement de translation résultant inférieur à ± 20 mm ou ± 10 mm pour les appareils
d'appui en élastomère.

Si la rotation d'un appareil d'appui autour d'un axe n'est pas possible, une excentricité minimale perpendiculaire
à cet axe de l /10 doit être considérée, l étant la longueur totale de l'appareil d'appui perpendiculairement à cet axe.

NSd VSd

Vpd

µk

µk

µk

γµ

γµ

γµ

µk γµ

µk γµ

µk
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6 Réactions des appareils d'appui

6.1 Spécifications générales

Les valeurs à utiliser pour le calcul de la réaction au mouvement des divers types d'appareils d'appui sont données
dans les parties correspondantes de la présente norme européenne. Ces coefficients tiennent non seulement
compte des différences de matériaux mais aussi des tolérances de fabrication et des inexactitudes de la pose figu-
rant dans les autres parties de la présente norme européenne. Ils ne sont valables que si les appareils d'appui ne
sont pas soumis à l'un des effets suivants :

a) températures supérieures ou inférieures au maximum et au minimum spécifiés ;

b) inexactitude en dehors des tolérances spécifiées ;

c) vitesses de translation ou de rotation supérieures à celles résultant des charges variables conformément
à l'ENV 1991-1 ;

d) présence de substances nuisibles à l'un quelconque des matériaux de l'appareil d'appui ;

e) insuffisance de maintenance.

Dans tous les cas, la valeur à prendre pour tout coefficient particulier doit être la moins favorable pour la caracté-
ristique de calcul prise en considération.

6.2 Réaction au roulement et au glissement d'un ensemble d'appareils d'appui

Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'appui sont disposés de façon que les forces contraires résultant de la réac-
tion au mouvement des uns soient partiellement compensées par les forces résultant de la réaction au mouvement
des autres, les coefficients de frottement respectifs µa et µr doivent être estimés comme suit, sauf si des recher-
ches plus précises ont été effectuées :

µa = 0,5 µmax (1 + α)

µr = 0,5 µmax (1 – α)

où :

µa est le coefficient de frottement contraire ;

µr est le coefficient de frottement de compensation ;

µmax est le coefficient de frottement maximal pour l'appareil d'appui, donné dans d'autres parties de la présente
norme européenne ;

α est un facteur dépendant du type d'appareil d'appui et du nombre d'appareils d'appui exerçant, selon le cas,
une force contraire ou de compensation ; si une valeur n'est pas donnée à «α», elle doit être calculée
conformément au tableau suivant :

Tableau 2 — Facteur an

n an

≤ 4

4 < n < 10

≥ 10

1

0,5

16 n–
12

----------------
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7 Caractéristiques de calcul de base

7.1 Jeu des appareils d’appui

7.1.1 Si les appareils d'appui sont conçus pour résister à des efforts horizontaux, un certain mouvement se pro-
duira avant que les jeux ne soient rattrapés. Ce mouvement doit être réduit au minimum. Pour ce faire, le jeu total
entre les extrêmes du mouvement ne doit pas dépasser 2 mm, sauf spécification contraire.

7.1.2 Si la valeur ci-dessus est dépassée, un soin particulier doit être pris pour s'assurer que cela n'empêche
pas le fonctionnement de la structure.

7.1.3 Les jeux ne doivent pas être pris en compte en permettant un mouvement horizontal sauf s'il peut être
démontré qu'ils seront présents en permanence dans la bonne direction.

7.1.4 Si plus d’un appareil d'appui est nécessaire pour résister aux efforts horizontaux, ces derniers et leurs
supports doivent être conçus pour assurer qu'une répartition contraire des jeux ne l'empêchera pas.

7.2 Précaution contre la perte d'éléments de l'appareil d'appui

Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher le relâchement progressif d'un assemblage d'appui
sous chargement dynamique.

7.3 Marquage des appareils d’appui

7.3.1 Tous les appareils d'appui doivent porter le nom du fabricant et l'endroit de fabrication, l'année de fabri-
cation et un numéro de série devant être un numéro individuel pour chaque appareil d'appui et unique à chaque
type d'appareil d'appui.

7.3.2 En outre, tous les appareils d'appui autres que ceux en élastomère doivent avoir le marquage suivant :

— le type d'appareil d'appui ;

— le numéro de commande du fabricant ;

— la capacité maximale de l’appareil d’appui pour le charge verticale et le cisaillement ;

— les valeurs maximales de déplacement de calcul ;

— le lieu de pose sur la structure ;

— la direction de la pose.

À l'exception des deux derniers points, ces marquages doivent se présenter sous une forme visible à tout moment
et qui leur permette de rester lisibles et compréhensibles pendant toute la durée de vie de l'appareil.

7.4 Dispositions relatives au transport

7.4.1 Tous les appareils d'appui, constitués de plusieurs éléments et non solidement assemblés, doivent être
provisoirement fixés ensemble sur les lieux de fabrication. Ces fixations doivent être suffisamment solides pour
maintenir les divers éléments de l'appareil d'appui dans la bonne position pendant la manutention, le transport et
la pose. Ils doivent être marqués, par exemple peints d'une couleur différente de celle de l'appareil d'appui. Elles
doivent être faciles à enlever après la pose ou conçues pour se rompre dès le début du fonctionnement de l'appa-
reil d'appui sans endommager ce dernier.

7.4.2 Tous les appareils d'appui trop lourds pour être manipulés manuellement doivent être munis de dispositifs
de levage adéquat.
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7.5 Dispositions relatives au contrôle

Tous les appareils d'appui, sur spécification de l'acheteur, doivent être fournis avec des points de référence afin
de permettre le mesurage des mouvements horizontaux et de la rotation.

Les extrémas de mouvement admissibles doivent être marqués sur les indicateurs de mouvement.

NOTE Si possible, il convient que les indicateurs de mouvement soient disposés de façon à être lisibles dans une posi-
tion facilement accessible.

7.6 Dispositions relatives au recallage et au remplacement

Des dispositions doivent être établies pour faciliter le remplacement des appareils d'appui ou de leurs différentes
pièces en soulevant la structure. Dans ce cas là, on doit considérer que la structure ne sera pas soulevée de plus
de 10 mm sauf en cas d'informations supplémentaires disponibles. La qualité des pièces de rechange doit, à tous
les égards, être au moins identique à la qualité d'origine des pièces remplacées.

8 Dessin de la zone d’appui

Un dessin de la zone d'appui doit être fourni sur demande de l'acheteur.

Selon l’EN 1337-11, le même dessin est appelé «système d’appareil d’appui». 
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Annexe A

(informative) 

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

A.1 Additif à l'article 1 «Domaine d'application»

Il convient que la disposition des appareils d'appui soit prise en considération lors de la conception de la structure
dans son ensemble. Il convient alors de communiquer au fabricant de l'appareil d'appui les efforts et les mouve-
ments des appareils d'appui résultant de cette prise en compte afin de s'assurer que les appareils d'appui fournis
respectent le plus possible les prescriptions :

— en référence au a) :

il convient de ne pas escompter que les appareils d'appui résistent aux moments des rotations autour d'un axe
quelconque parallèle au plan x-y. Si une telle rotation se produit, il convient de prendre des dispositions pour la
prendre en compte dans le calcul de l'appareil d'appui ou dans la structure même. Si l'appareil d'appui doit résister
à ce mouvement de rotation, il convient de procéder à une analyse minutieuse afin de s'assurer que l'appareil
d'appui n'en souffrira pas ;

— en référence au b) :

les systèmes d'appui qui, dans certaines conditions de charge, imposent aux appareils d'appui de résister à un
soulèvement risquent de provoquer une usure excessive des appareils d'appui concernés. S'ils sont inévitables,
il est possible de surmonter le problème en précontraignant l'interface pour fournir le supplément de force verticale
nécessaire. Ces applications ne sont pas couvertes par la présente norme européenne.

A.2 Additif à l’article 5 «Principes de conception»

A.2.1 Additif à l'article 5.1 «Généralités»

Lors de la conception de la structure des appareils d'appui linéaires à balancier et des appareils d'appui à rouleau
simple, il convient de prendre en compte toutes les implications d'une pression inégale le long du rouleau ou du
balancier. Les exemples suivants sont des exemples types des cas où une attention particulière est nécessaire :

a) les structures courbes dans le plan ;

b) les structures où les piles sont fines ;

c) les structures comportant des poutres transversales.

A.2.2 Additif au 5.2 «Sécurité au glissement des interfaces»

Lorsque des boulons de fixation ou d'autres dispositifs similaires sont utilisés pour assurer une partie de la résis-
tance au mouvement horizontal, il convient de démontrer que cette résistance est assurée avant que tout mouve-
ment se produise. Si des boulons sont prévus dans des trous ayant des tolérances normales, le mouvement
interviendra inévitablement avant de parvenir à la résistance complète au mouvement, ce qui est inacceptable.

A.2.3 Additif au 5.3 «Conditions de pose»

Il est généralement difficile de prévoir les conditions sur chantier au moment de la pose des appareils d'appui et,
en conséquence, de prévoir avec précision les mouvements ultérieurs à prendre en considération. Il est donc pré-
férable de faire reposer leur conception sur les hypothèses les plus défavorables.

Si l'acheteur désire faire entrer en ligne de compte les conditions existantes au moment de la pose, il convient qu'il
s'entende avec le fabricant de l'appareil d'appui. Il convient de définir des instructions précises pour la pose et de
particulièrement veiller à ce qu'elles soient suivies.
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A.2.4 Additif au 5.4 «Augmentation des mouvements»

Un certain nombre d’exemples de limite du rayon «r» sont donnés ci-après :

EXEMPLE 1

Deux dimensions différentes sont à prendre en compte pour les appareils d'appui à balancier : pour le dimension-
nement du balancier des appareils d'appui à balancier, la dimension pertinente est le rayon de courbure r1 ; pour
le dimensionnement de la butée de la plaque d'appui extérieure des appareils d'appui à balancier, la dimension
pertinente est le rayon de retrait r2.

EXEMPLE 2

Pour les appareils d'appui à pot, la dimension pertinente est le rayon du pot ou du couvercle, r.

EXEMPLE 3

Deux dimensions différentes sont à prendre en compte pour les appareils d'appui sphériques : pour le dimension-
nement de la surface de glissement des appareils d'appui sphériques, la dimension pertinente est le rayon de
courbure de la sphère, r1, alors que pour le dimensionnement de la butée, la dimension pertinente est la moitié du
diamètre intérieur des bords de référence r2.

Le calcul des petits mouvements tend à être inexact. Ceci s'applique à la plupart des mouvements de rotation et
aux petits mouvements de translation. Le paragraphe 5.4 a pour but d'assurer, le cas échéant, une marge appro-
priée au niveau conception de l'appareil d'appui et qu'une petite erreur de calcul ou de réglage n'entraîne pas de
défaillance sérieuse de l'appareil d'appui.

A.2.5 Additif au 5.5 «Mouvement minimal considéré pour le calcul des contraintes»

Il convient de prendre un soin particulier lors du calcul des mouvements de l'appareil d'appui si les résultats sont
obtenus sur la base de deux grands mouvements dans des directions opposées (différence entre les grands nom-
bres). Il convient de prendre pour hypothèse la combinaison de facteurs la plus défavorable pour obtenir le mou-
vement le plus élevé possible.
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A.3 Additif à l'article 6 «Réactions des appareils d'appui»

A.3.1 Additif au 6.1 a)

Cette restriction est nécessaire car certains des matériaux utilisés dans la fabrication des appareils d'appui ne
possèdent les caractéristiques requises que dans certaines plages étroites de températures. Dans le cas du
PFTE, l'usure est plus prononcée à hautes températures tandis qu'à basses températures, le coefficient de frot-
tement augmente sur les surfaces de glissement. Les élastomères peuvent se fragiliser à très basses températu-
res. Les limites de température dans lesquelles les valeurs spécifiées sont respectées, comme démontré dans les
essais, sont données dans les autres parties de la présente norme européenne.

A.3.2 Additif au 6.2 «Réaction au roulement et au glissement d'un ensemble d'appareils
d'appui»

Lorsque les valeurs sont appréciées pour la réaction des appareils d'appui au mouvement, il convient de donner
tous les détails sur les conditions dans lesquelles elles ont été établies. Il convient également d'indiquer le pour-
centage probable se situant en dehors des valeurs données et la période d'utilisation pour laquelle les résultats
resteront valables (voir d'autres parties de la présente norme européenne).

Les valeurs de calcul pour le calcul de la réaction au mouvement et à la déformation sont données dans les autres
parties de la présente norme européenne. Elles tiennent compte de la combinaison la plus défavorable des varia-
tions admises des propriétés des matériaux, des conditions environnantes et des tolérances de fabrication et de
fixation.

Il convient de noter tout particulièrement que la réaction effective au mouvement est susceptible d'être considé-
rablement moins importante que le maximum calculé. Il convient donc de ne pas l'inclure dans les calculs si cela
facilite la conception.

Il convient de toujours prendre la valeur la moins favorable des coefficients de résistance spécifiés pour le coeffi-
cient de frottement (µa, µr) lors de la conception d'autres éléments de structure affectés par les effets secondaires.

Lorsque les conditions environnantes sont défavorables pour un certain type d'appareil d'appui, il convient de
reconsidérer le choix.

Sinon, il convient d'ajouter une protection particulière à l'appareil d'appui et de prendre les dispositions nécessai-
res tant pour une rapide identification de toute détérioration que pour la mise en oeuvre d'une solution appropriée.

A.4 Additif au 7.1 «Jeu des appareils d'appui»

En référence au 7.1.1, les jeux au niveau des appareils d'appui dont il faut tenir compte sont les suivants :

a) pour les appareils d'appui à rouleaux, le jeu entre les guides ;

b) pour les appareil d'appui ponctuel à balancier, le jeu entre le rouleau et l'encoche de la plaque extérieure supé-
rieure des appareils d'appui à balancier ;

c) pour les appareils d'appui à pot, le jeu entre le piston et le pot ;

d) pour les appareils d'appui sphériques, le jeu entre la plaque supérieure et la plaque inférieure des appareils
d'appui fixes ;

e) le jeu entre les dispositifs de fixation, c'est-à-dire du jeu au cours de la pose ;

f) le jeu dans la surface de guidage des appareils d'appui glissant et guidés ;

g) le jeu dans les appareils d’appui guidés et les appareils d’appui butés.
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EXEMPLE 4

Le jeu maximal entre deux positions extrêmes sera égal à :

A.5 Additif à l'article 8 «Dessin de la zone d'appui»

Un dessin de la zone d'appui sera en général requis pour tous les ponts et structures sauf les plus simples et il
convient, en règle générale, qu'il contienne les éléments suivants, en utilisant les symboles et la nomenclature
énumérés au tableau 1 :

a) une disposition générale simplifiée du pont montrant les appareils d'appui en plan ;

b) des détails au niveau de l'emplacement des appareils d'appui (par exemple renforcement et encoche) ;

c) une indication claire du type d'appareil d'appui à chaque emplacement ;

d) un tableau donnant les prescriptions détaillées pour chaque appareil d'appui ;

e) les détails de scellement et de fixation.

Selon les cas, ces éléments peuvent être fournis soit par l'acheteur, soit par le fabricant, ou par les deux.

∆u ∆u1= ∆u2 ∆u3 ∆u4+ + +
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Annexe B

(informative) 

Bordereau ou cadre type d’un appareil d’appui
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

Le bordereau ou cadre d'un appareil d'appui de pont a pour but d'énumérer les informations normalement néces-
saires pour concevoir les appareils d'appui d'une structure particulière. Il convient que ces informations garantis-
sent que les appareils d'appui soient conçus et construits de façon à éviter les effets défavorables de l'appareil
d'appui sur la structure sous l'influence de toutes les actions éventuelles. Il convient qu'un dessin accompagne le
bordereau ou cadre, montrant l'implantation des appareils d'appui avec des marques d'identification, incluant une
coupe transversale type du pont et des détails de toutes les prescriptions spéciales d'emplacement. Il convient
d'indiquer les fonctions des appareils d'appui sur le dessin en utilisant les symboles donnés dans le tableau 1.
Lorsqu'un type particulier d'appareil d'appui est envisagé, il convient de le décrire conformément au tableau 1. Si
plusieurs types peuvent satisfaire les prescriptions établies dans le bordereau ou cadre, il convient de laisser les
points concernés en suspens ou d'énumérer les solutions éventuelles.

Comme aucun accord n'a été possible quant à la forme que le bordereau ou cadre des appareils d'appui convient
de prendre, deux alternatives sont offertes. La première est exposée en B.2 et est conforme aux pratiques britan-
niques, alors que la seconde donnée en B.3 est conforme aux pratiques allemandes. Il convient que le spécifica-
teur utilise la forme qui correspond le plus à ses prescriptions ou qu'il crée son propre bordereau ou cadre.

Il convient de considérer tous les points dans le bordereau ou cadre type, mais certains peuvent ne pas être appli-
cables à un appareil d'appui en particulier. Il convient de ne donner que les informations appropriées et lorsqu'un
point du bordereau ou cadre n'est pas applicable, il convient de le préciser. Il convient d'ajouter des informations
supplémentaires lorsque des conditions spéciales existent.

B.2 Bordereau ou cadre, Alternative 1

Les élément suivants sont donnés à titre indicatif quant aux informations requises dans le tableau B.1. Les numé-
ros correspondent aux numéros contenus dans le tableau :

1) nom ou référence de la structure :

Il convient de donner un nom ou un numéro de référence unique à la structure ;

2) marque et numéro d'identification de l'appareil d'appui, conformément au tableau 1 :

Il convient que les appareils d'appui ayant des fonctions différentes ou des prescriptions de capacités de char-
ges soient distinguées par une marque de référence spécifique ;

3) dénombrement :

Il convient de préciser la quantité requise de chaque type particulier d'appareil d'appui ;

4) matériau d'assise :

Il convient de préciser les matériaux sur lesquels repose la plaque extérieure de l'appareil d'appui car cela peut
influer sur la conception et sur la finition de ces plaques ;

5) pression de contact de calcul moyenne :

La pression de contact de calcul moyenne est la pression de la surface effective, selon la théorie des blocs de
contrainte, en tenant compte, le cas échéant, de la répartition sur les plaques d'acier (par exemple voir
l’annexe A de l’EN 1337-2) ;
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6) effets des charges de calcul :

Il convient de donner dans le bordereau ou cadre les valeurs individuelles les plus pénalisantes pour les effets
des charges de calcul. La combinaison la plus défavorable de ces valeurs est habituellement suffisante pour
parvenir à une conception satisfaisante de l'appareil d'appui. Ce n'est que dans des cas particuliers que l'on
y gagnerait à prendre les valeurs coexistantes réelles des sollicitations, auquel cas il conviendrait de les
détailler ;

7) déplacement :

Il convient de déterminer et de pondérer les déplacements de la structure au niveau d'un appareil d'appui. Il
convient de tenir compte de tout mouvement des structures porteuses ;

Les mouvements transversaux et longitudinaux sont généralement respectivement perpendiculaires et paral-
lèles à l'axe longitudinal de la travée d'un pont. Lorsqu'il y a le moindre risque d'ambiguïté (par exemple dans
le cas de travées biaises), il convient d'indiquer clairement les directions du mouvement sur le dessin qui
accompagne ;

8) rotation :

Il convient de donner en radians les mouvements de rotation réversibles et irréversibles à l'État Limite de
Service que l'appareil d'appui doit supporter. Dans le cas d'appareils d'appui en élastomère, il convient éga-
lement de donner le taux maximal, c'est-à-dire le rapport :

9) dimensions maximales de l'appareil d'appui :

Il convient de préciser la taille maximale de l'appareil d'appui qui peut s'adapter, car cela donnera une plus
grande flexibilité pour la conception de l'appareil d'appui ;

10) mouvement tolérable d'un appareil d'appui soumis à des charges transitoires :

Il convient d'indiquer le mouvement qui peut être toléré au niveau de l'appareil d'appui soumis à des charges
transitoires dans les directions dans lesquelles cet appareil est censé assurer le blocage ;

11) réaction au déplacement à l'État Limite de Service :

À la conception de la structure, la réaction aux déplacements peut avoir de l'importance et, dans ce cas, il
convient de donner l'effort horizontal acceptable généré par l'appareil d'appui pour l'état limite de service.
Pour les appareils d'appui en élastomère, les valeurs à donner doivent être celles de mouvements lents, à
température normale (il convient que le concepteur de la structure prenne, si nécessaire, en plus en considé-
ration les basses températures et les mouvements rapides) ;

12) réaction à la rotation à l'État Limite de Service :

À la conception de la structure, la réaction à la rotation peut avoir de l'importance et, dans ce cas, il convient
de donner le moment de réaction acceptable généré par l'appareil d'appui soumis aux effets des charges de
calcul critiques à l'État Limite de Service. Il convient de traiter les appareils d'appui en élastomère comme au
point 11 ;

13) type de fixation requis :

Divers moyens, adaptés à différents types d'appareil d'appui, sont disponibles pour fixer les appareils d'appui
sur l'appui et sous la structure. Il convient de spécifier les prescriptions particulières telles que frottement,
boulons, chevilles, clavettes et autres dispositifs.

Si une partie de l'effort de translation doit être supportée par le frottement, il convient de préciser l'importance
de cette partie et l'état de surface nécessaire ;

14) prescriptions particulières :

Il convient de détailler toutes les conditions particulières, par exemple exposition extrême, forte concentration
d'ozone, accès limité, assise non horizontale, appareils d'appui non perpendiculaires aux poutres, blocages
temporaires. Il convient de préciser les températures maximales et minimales et les détails de toutes les con-
ditions biologiques particulières auxquelles l'appareil d'appui peut être exposé en service, si elles sont diffé-
rentes de celles généralement rencontrées.

100 Rotation de calcul (en radians)
Charge vertical de calcul coexistante (en KN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×
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Tableau B.1 — Bordereau ou cadre type d'un appareil d'appui

1 Nom ou référence de la structure

2 Marque d'identification de l'appareil d'appui

Type de l'appareil d'appui (nombre conforme au tableau 1)

3 Dénombrement

4 Matériau
d'assise 1)

Surface supérieure

Surface inférieure

5 Pression 
de contact

De calcul
Moyenne 
(N/mm2)
(capacité
de la structure)

Face
supérieure

État Limite de Service

État Limite Ultime

Face
inférieure

État Limite de Service

État Limite Ultime

6 Charge 
de calcul (kN)

État 
Limite de Service

Vertical N

max.

permanent

min.

Transversal Vy,sd

Longitudinal Vx,sd

État 
Limite Ultime

Vertical N

Transversal Vy, ud

Longitudinal Vx,ud

7 Déplacement
(mm)

État
Limite 
de
Service

Irréversible Transversal vy,sdi

Longitudinal vx,sdi

Réversible Transversal vy,sdr

Longitudinal vx,sdr

État
Limite
Ultime

Irréversible Transversal vy,udi

Longitudinal vx,udi

Réversible Transversal vy,udr

Longitudinal vx,udr

(à suivre)
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Tableau B.1 — Bordereau ou cadre type d'un appareil d'appui (fin)

8 Rotation
(radians)

État
Limite
de
Service

Irréversible Transversal αy,sdi

Longitudinal αx,sdi

Réversible Transversal αy,sdr

Longitudinal αx,sdr

Taux maximal

(100 × radians/kN)

Transversal αy,sdm

Longitudinal αx,sdm

9 Dimensions
maximales
de l'appareil 
d'appui (mm)

Surface supérieure Transversal

Longitudinal

Surface inférieure Transversal

Longitudinal

Hauteur d'encombrement

10 Mouvement tolérable de l'appareil 
d'appui sous charges transitoires (mm)

Vertical

Transversal

Longitudinal

11 Réaction maximale acceptable au
déplacement à l'état limite de service (kN)

Transversal Wy,sd

Longitudinal Wx,sd

12 Réaction maximale acceptable à la rotation
à l'état limite de service (kNxm)

Transversal My,sd

Longitudinal Mx,sd

13 Type de fixation requis Face supérieure

Face inférieure

14 Prescriptions particulières Préciser toutes les autres prescriptions sur une feuille séparée

1) Par exemple, mortier au ciment, mortier époxy, béton coulé en place, béton préfabriqué, acier, bois.
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B.3 Bordereau ou cadre, Alternative 2

Il convient que le tableau soit accompagnée du dessin de la zone d’appui et des plans des parties adjacents.

Tableau B.2 — Bordereau ou cadre type d'un appareil d'appui

1 Désignation de la structure

2 Emplacement de l'installation 
(axe)

Sorte d'appareil d'appui

Type d'appareil d'appui 
(numéro conformément 
au tableau 1)

Nombre d'appareils d'appui

3 Dimensions limites 
des appareils d'appui

Longueur (mm)

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

4 Préréglage vvx (mm)

5 Combinaison des valeurs de calcul : Efforts, déplacements, rotations

NSd

max. (kN)

permanent (kN)

min. (kN)

max. Vx,Sd (kN)

max. Vy,Sd
 (kN)

vx,d max. (mm)

min. (mm)

vy,d max. (mm)

min. (mm)

αy,d max. (‰)

min. (‰)

αx,d max. (‰)

min. (‰)
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Annexe C

(informative) 

Température, retrait et fluage

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

Lorsqu'il existe des règlements nationaux traitant des indications données dans la présente annexe, ils doivent
être suivis de préférence à cette annexe.

C.1 Températures

Pour l'estimation de la température au cours de la pose, voir l’annexe A de l’EN 1337-11:1997.

Pour tous les appareils d'appui structuraux, la température extérieure a une action fondamentale et permanente
sur toutes les combinaisons. Les valeurs caractéristiques de ces actions variables peuvent être établies en se fon-
dant sur leur fréquence moyenne. Par exemple, des périodes journalières et annuelles pour les combinaisons fré-
quentes et une période de 30 ans pour les combinaisons rares, enregistrées par la station météorologique la plus
proche.

Les variations de température tmax – tmin à l'intérieur de la structure dépendent des températures ambiantes
locales les plus élevées et les plus basses et d'autres facteurs climatiques, tels que la différence entre le climat
continental et le climat maritime. L'effet de ces facteurs sort du domaine d'application de la présente norme
européenne.

Les températures tmin et tmax sont des valeurs moyennes pour la structure. La section transversale et le matériau
de la structure, les conditions climatiques locales et les règlements nationaux existants doivent tous être pris en
compte dans leur estimation.

La variation de température à l'intérieur de la structure est :

Si la température exacte de la structure est connue au cours de l'installation :

où :

est la variation de température dite «réaliste».

Sauf si des données plus précises sont disponibles, il convient d'augmenter plus ou moins également les valeurs
tant pour le chaud que pour le froid, afin que :

 sont des températures limites dites «réalistes».

Si la température de la structure au cours de la pose est estimée à l'avance, un ∆t* complémentaire défini dans le
Tableau C.1 doit être pris en compte conformément au Tableau C.1 :

où  sont des températures limites «hypothétiques».

∆t tmax tmin–=

∆tl 1,35 ∆t×=

∆tl

tl,min tmin– tl,max ≥ tmax–

tl,min tl,max,

tl,min 
* tl,min ∆t*–=

tl,max 
* tl,max ∆t*+=

tl,min 
* tl,max 

*,
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C.2 Fluage et retrait

La déformation due au fluage et au retrait doit être traitée de la même manière que les actions thermiques sup-
plémentaires (en langage courant, le refroidissement).

Tableau C.1 — Températures limites

1 2 3

Variations de température 
à l'intérieur de la structure

Températures limites «réalistes» 
lorsque la température exacte 

de la structure au cours de la pose 
est connue et prise en considération

Températures limites «hypothétiques» 
lorsque la température exacte de la structure
au cours de la pose est estimée à l'avance

 = 10 K pour du béton

 = 15 K pour de l'acier et de l'acier sur du
béton

tmin tmax tl,min tl,max tl,min
* tl,max

*

∆tl
∆t
------ 1,35, sauf spécification contraire=

 
 
  tl tl

*
– 

  ∆t*=

∆t*

∆t*
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