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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 1337-9 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 24 octobre 1997. 

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-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 1997 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1337-9:1997 F

ICS 91.010.30

Descripteurs : génie civil, appareil d'appui, protection, exigence, environnement, poussière, prévention de la cor-
rosion, protection contre l'incendie.

Version française

Appareils d'appui structuraux — 
Partie 9 : Protection

Lager im Bauwesen — 
Teil 9 : Schutz

Structural bearings — 
Part 9 : Protection
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Groupe de Travail 5 du Comité Technique CEN/TC 167
«Appareils d'appui structuraux» dont le secrétariat est tenu par l'UNI.

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

— Partie 1 : Règles générales de conception et de calcul

— Partie 2 : Éléments glissants

— 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 cylindrique et sphérique comportant du PTFE

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

— Partie 9 : Protection

— Partie 10 : Inspection et maintenance

— Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage

La présente partie 9 «Protection» comporte une annexe A (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.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement au plus tard en mai 1998, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 1998.

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

NM EN 1337-9:2022
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1 Domaine d’application

La présente partie de la norme européenne traite des mesures à prendre pour protéger les appareils d’appui struc-
turaux des effets de l’environnement et des autres facteurs extérieurs susceptibles d’abréger leur durée de vie.

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.

3 Définitions

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

3.1 dommage accidentel

Dommage causé à l’appareil d'appui par des facteurs auxquels il a été exposé de façon non intentionnelle.

3.2 dommage environnemental

Dommage causé par des facteurs liés à l’endroit où l’appareil d'appui est installé et qui étaient prévisibles au
moment de l’installation.

ISO 2409 1992 Peintures et vernis — Essai de quadrillage.

ISO 2808 1997 Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil.

ISO 4628-1 1982 Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désigna-
tion de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts —
Partie 1 : Principes généraux et modes de cotation.

ISO 4628-2 1982 Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désigna-
tion de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts —
Partie 2 : Désignation du degré de cloquage.

ISO 4628-3 1982 Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désigna-
tion de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts —
Partie 3 : Désignation du degré d'enrouillement.

ISO 4628-4 1982 Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désigna-
tion de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts —
Partie 4 : Désignation du degré de craquelage.

ISO 4628-5 1982 Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des surfaces peintes — Désigna-
tion de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types courants de défauts —
Partie 5 : Désignation du degré d'écaillage.

ISO 6272 1993 Peintures et vernis — Essai de chute d'une masse.

ISO 7253 1996 Peintures et vernis — Détermination de la résistance au brouillard salin neutre.

ISO 8501-1 1994 Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assi-
milés — Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile — Partie 1 : Degrés de
rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjecti-
les d'acier après décapage sur toute la surface des revêtements précédents.

NM EN 1337-9:2022
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3.3 environnement marin

Lieu affecté par le brouillard salin marin, où le taux moyen de corrosion du zinc est compris entre 30 g/m2 par an
et 60 g/m2 par an (teneur en zinc de 99,9 %).

3.4 protection contre la corrosion

Mesures prises pendant une période de temps donnée pour empêcher l’appareil d'appui ou une partie de celui-ci
d’être endommagé.

3.5 revêtement protecteur

Tout revêtement appliqué à un appareil d'appui ou à des parties de celui-ci en protection contre les dommages
environnementaux.

3.6 mesures de protection

Toutes mesures prises pour protéger un appareil d'appui ou des parties de celui-ci des effets de l’environnement
ou autres facteurs extérieurs susceptibles d’abréger leur durée de vie.

3.7 durée de vie

Période de temps spécifiée pendant laquelle un système de protection contre la corrosion donnera les performan-
ces minimales requises par la norme ou convenues par ailleurs.

4 Prescriptions générales

4.1 Protection contre les effets environnementaux

4.1.1 Protection contre la corrosion

Le présent article définit les exigences applicables, en matière de protection contre la corrosion, aux composants
métalliques exposés des appareils d’appui structuraux qui, sans elles, souffriraient de dommages dus à la corro-
sion. Il exclut les surfaces soumises aux phénomènes de glissement, roulement, reprise d’effort par friction ou
pression locale.

4.1.1.1 Performance

Les systèmes de protection contre la corrosion qualifiés en conformité avec la présente norme doivent garantir
que, pendant une période de dix ans après la livraison, les appareils d’appui structuraux satisferont aux exigences
indiquées ci-dessous à condition que les prescriptions en matière de stockage et d’installation indiquées dans la
présente norme aient été observées :

— cloquage ne dépassant pas la densité (le degré) 1 de l’ISO 4628-2 ;

— enrouillement du revêtement ne dépassant pas le degré de rouille Ri 1 de l’ISO 4628-3 ;

— craquelage du revêtement ne dépassant pas la classe 1 de l’ISO 4628-4 ;

— écaillage ne dépassant pas la classe 1 de l’ISO 4628-5.

Lorsque l’appareil d’appui doit être installé dans un environnement plus agressif qu’un environnement marin, il
peut se révéler nécessaire de se mettre d’accord sur d’autres exigences en matière de protection contre la
corrosion.

NM EN 1337-9:2022
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4.1.1.2 Documentation

Pour définir le système de protection contre la corrosion, il faut disposer des informations suivantes :

— la méthode utilisée par le fabricant pour protéger les appareils d'appui contre la corrosion ;

— les spécifications des fournisseurs des matériaux ;

— les essais.

Ces informations doivent préciser au minimum les points suivants :

— la norme de préparation de surface (par exemple Sa 2 1/2 conformément à l’ISO 8501 Sa) ;

— le type de revêtement de surface (par exemple métallisation au zinc, revêtement à deux composants époxy/
acrylique) ;

— le nombre de couches ;

— pour les systèmes de peinture :

- le numéro d'article et la couleur ;

- la marque et le numéro de référence du fabricant ;

- le numéro de la feuille de données ;

- l’emplacement où la peinture est appliquée ;

- le mode d’application de la peinture ;

- l’épaisseur minimale du feuil sec ;

- l’épaisseur locale maximale du feuil sec ;

- les modes de réparation des endommagements locaux des revêtements protecteurs ;

— les résultats des essais spécifiés au tableau 1.

Ces essais doivent être répétés tous les 5 ans ou chaque fois qu’on modifie les caractéristiques du système pro-
tecteur.

4.2 Corrosion électrolytique

Lorsque les matériaux utilisés sont dissemblables, la corrosion électrolytique doit être évitée soigneusement.

Tableau 1

Essai Norme Critère de réception

Brouillard salin neutre ISO 7253 — après 720 h ;

— cloquage ne dépassant pas le degré 1 de
l’ISO 4628-2 ;

— enrouillement du revêtement ne dépassant
pas le degré de rouille Ri 1 de l’ISO 4628-3 ;

— craquelage du revêtement ne dépassant pas
la classe 1 de l’ISO 4628-4 ;

— écaillage ne dépassant pas la classe 1 de
l’ISO 4628-5.

Épaisseur minimale de feuil sec ISO 2808 suivant les prescriptions du fabricant de peinture

Quadrillage ISO 2409 0 ou 1

Masse tombante ISO 6272 Pas de dommage visible à l’essai à la bille de 1 kg
tombant d’une hauteur de 10 cm

NM EN 1337-9:2022
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5 Évaluation de conformité

5.1 Généralités

Les essais et contrôles spécifiés dans le présent article visent à démontrer la conformité des produits à la présente
norme européenne.

Ces essais et contrôles sont requis dans le cadre d'un système de contrôle de la production.

Si, en plus du contrôle de production, un contrôle par tierce partie est exigé, ce dernier doit être précédé par des
examens de type.

Les résultats des examens de type précédents ne sont valables que si aucune modification susceptible d'affecter
la conformité à la norme européenne n'a été apportée à la production.

Si un contrôle par sondage par tierce partie fait apparaître une non-conformité, le contrôle en question doit être
répété sur un autre échantillon . Si une deuxième non-conformité est alors détectée, les causes de celle-ci doivent
être recherchées et corrigées. Les preuves écrites de la correction doivent être consignées dans les dossiers du
fabricant.

5.2 Contrôle des matières premières, des matériaux constitutifs et des composants

Le fabricant d'appareils d'appui doit vérifier que les matières premières, les matériaux constitutifs et les compo-
sants entrant dans la constitution de ces derniers ont été soumis à un système de contrôle de la fabrication (essais
d'échantillonnage, fréquences, etc.) et, si nécessaire, à un contrôle par tierce partie. Le résultat de cette vérifica-
tion doit être consigné dans les dossiers du fabricant.

Le fabricant d'appareils d'appui doit vérifier que les matières premières, les matériaux constitutifs et les compo-
sants entrant dans la constitution de ces derniers ne sont (sauf cas particuliers définis ci-dessous) ni employés ni
transformés avant d'avoir été démontrés conformes.

Lorsque les matières premières, les matériaux constitutifs et les composants entrant dans la constitution des
appareils d'appui sont mis à disposition en urgence, ils doivent être identifiés spécialement et consignés de
manière à permettre leur rappel et leur remplacement immédiats en cas de non-conformité aux exigences
spécifiées.

5.3 Contrôle des produits finis

Le système de protection contre la corrosion doit être soumis aux essais indiqués au tableau 1.

Ces essais doivent être répétés tous les 5 ans ou chaque fois que le système de protection contre la corrosion est
modifié.

NM EN 1337-9:2022
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Annexe A

(informative) 

Recommandations

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

Les appareils d'appui structuraux, conçus et fabriqués convenablement selon les prescriptions des autres parties
de la présente norme européenne, peuvent normalement durer plusieurs dizaines d'années au minimum et, dans
de nombreux cas, aussi longtemps que la structure qu'ils supportent.

Une absence de protection contre les éléments agressifs de l'environnement où se trouve la structure peut toute-
fois abréger considérablement leur durée de vie.

Pour un environnement encore plus agressif que le milieu marin, il est essentiel que l'acheteur fournisse des
détails précis sur le milieu où l'appareil sera installé et une description des facteurs locaux susceptibles de modifier
le cadre général.

Les mesures de protection contre la corrosion peuvent prendre la forme du choix, pour les parties exposées de
l'appareil, d'un matériau insensible à l'environnement en question, ou de l'application sur ces parties d'un revête-
ment protecteur ou encore d'un autre type d'isolation (par exemple un bain d'huile) par rapport à l'environnement.

Les fabricants sont normalement censés connaître, avoir à leur disposition et pouvoir appliquer un ou plusieurs
systèmes protecteurs. Il sera avisé de la part de l'acheteur de n'accepter ce système que si le fabricant peut étayer
ses dires concernant la durée de vie de ses appareils dans l'environnement considéré (voir 4.1.1.2) par des preu-
ves suffisantes. Il convient que l'acheteur soit assuré que le système de protection offert peut être entretenu sur
site et que si les appareils supportent une structure métallique, ils peuvent être de nouveau revêtus du même sys-
tème que la structure en question.

Certains lieux peuvent également demander une protection spéciale. Ainsi, les zones où des vents de sable peu-
vent s'infiltrer entre les pièces en mouvement et provoquer une usure excessive, ou encore les endroits où des
oiseaux nichent ou perchent et peuvent gêner le bon fonctionnement des appareils. Des écrans protecteurs peu-
vent dans ce cas être fixés sur les appareils ou sur la structure adjacente. Il convient également de veiller que ces
mesures n'entraînent pas une condensation préjudiciable sur la surface de l'appareil.

Le feu ne menace en général pas les appareils d'appui structuraux. Si toutefois ceux-ci sont installés dans des
bâtiments soumis à des exigences spécifiques de résistance au feu, il y a lieu qu'ils appartiennent à la même
classe de résistance au feu. Il convient qu'ils soient pour la circonstance soumis aux essais de feu appropriés, les
systèmes de protection nécessaires étant mis en place.

Le paragraphe 4.1 de la partie 1 de la présente norme européenne requiert une conception des appareils d'appui
et des structures permettant la maintenance des premiers. Il est à noter dans ce contexte que si les appareils
d'appui bénéficient de mesures spéciales de protection, il y a lieu que celles-ci soient faciles à enlever ou suffi-
samment souples pour permettre le contrôle et l'accès aux appareils d'appui.

NM EN 1337-9:2022
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