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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 1337-3 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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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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Avant-propos

Le présent document (EN 1337-3:2005) 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 septembre 2005, 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 1337-3:2022
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1 Domaine d'application

La présente partie de l’EN 1337 s’applique aux appareils d’appui en élastomère avec ou sans dispositifs d’appui
complémentaires pour étendre leur domaine d’utilisation, tels que les éléments plans de glissement couverts par
l’EN 1337-2 ou les surfaces de glissement décrites en 4.4.4, comme utilisées dans des structures de pont ou dans
toute autre structure présentant des conditions d’appui comparables.

La présente partie de l’EN 1337 s’applique aux appareils d’appui en élastomère dont les dimensions dans le plan
sont inférieures à (1 200 × 1 200) mm et ne couvre pas les appareils d’appui en élastomère à base d’élastomères
autres que ceux qui sont indiqués en 4.4.1. Elle s’applique aux appareils d’appui frettés des types A, B, C, aux
appareils d’appui glissants frettés des types E et D, aux appareils d’appui non frettés et en bande du type F.

La présente partie traite des appareils d’appui à utiliser dans une plage de températures de service allant
de – 25 °C à + 50 °C et pendant de courtes périodes jusqu’à + 70 °C.

Il est admis que la température de l’air dans certaines régions d’Europe du Nord est inférieure à – 25 °C.

Dans le cas de températures de service très basses (jusqu’à – 40 °C), il est essentiel que les caractéristiques de
ces appareils d’appui soient également conformes au module de cisaillement à très basses températures
(voir 4.3.1.3. et Annexe F).

2 Références normatives

Les documents suivants référencés sont indispensables pour l'application de ce document Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à
laquelle il est fait référence (y compris les amendements) s'applique.

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.

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

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

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

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

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.

ISO 34-1, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résistance au déchirement —
Partie 1 : Éprouvettes pantalon, angulaire et croissant.

ISO 37, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination des caractéristiques de contrainte déforma-
tion en traction.

ISO 48, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC
et 100 DIDC).

ISO 188, Caoutchouc vulcanisé — Essais de résistance au vieillissement accéléré et à la chaleur.

ISO 815, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la déformation rémanente après
compression aux températures ambiantes, élevées ou basses.

ISO 1431-1, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Résistance au craquelage par l'ozone — Partie 1 :
Essai sous allongement statique et dynamique.

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

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 1337-1:2000 ainsi
que les suivants s'appliquent.

3.1.1
lot
quantité d’élastomère produite lors d’un mélange individuel ou issue de plusieurs mélanges homogénéisés, utili-
sée pour la production d’appareils d’appui, ou ensemble de composants identiques produits avec les mêmes
réglages de la machine

3.1.2
élastomère
matériau macromoléculaire qui reprend approximativement sa forme et ses dimensions initiales après avoir subi
une importante déformation sous l’effet d’une faible variation de contrainte. Dans la présente partie de cette
norme, ce terme définit le composé qui sera utilisé pour la production d’une ou de plusieurs pièces en caoutchouc

3.1.3
appareil d’appui en élastomère
appareil d’appui constitué d’un bloc d’élastomère vulcanisé qui peut être renforcé par une ou plusieurs frettes en
acier

3.1.4
appareil d’appui fretté
appareil d’appui en élastomère renforcé intérieurement par une ou plusieurs frettes en acier, collées chimique-
ment (adhérisation) pendant la vulcanisation

3.1.5
appareil d’appui non fretté
appareil d’appui en élastomère constitué d’un bloc massif d’élastomère vulcanisé dépourvu de cavités internes

3.1.6
appareil d’appui glissant en élastomère
appareil d’appui fretté recouvert, sur sa face supérieure, d’une feuille de PTFE, qui peut être directement vulcani-
sée sur le feuillet extérieur d’élastomère ou fixée sur une plaque d’acier, en contact avec une plaque de glissement

3.1.7
plaque de glissement
composant en contact avec la surface de glissement supérieure d’un appareil d’appui et prenant appui sur celle-
ci. Il peut s’agir :

a) d’une seule pièce en acier austénitique ;

b) d’une mince plaque d’acier austénitique fixée sur une plaque d’appui en acier doux ;

c) d’une mince plaque d’acier austénitique collée à un feuillet intermédiaire en élastomère, lui-même vulcanisé
sur une plaque d’appui en acier doux.

3.1.8
appareil d'appui en bande
appareil d’appui non fretté dont la longueur est égale à au moins dix fois la largeur

3.1.9
surface de glissement supérieure
surface en polytétrafluoroéthylène vulcanisée sur un appareil d’appui en élastomère, en contact avec la plaque
de glissement, qui permet des mouvements en translation entre les deux

NM EN 1337-3:2022
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3.2 Symboles

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les symboles suivants s’appliquent.

3.2.1 Lettres latines majuscules

A Surface en plan totale de l’appareil d’appui en élastomère ............................................................. mm2

A' Surface en plan effective de l’appareil d’appui fretté (surface des frettes en acier) ........................ mm2

Ar Surface en plan effective réduite de l’appareil d’appui en élastomère ............................................ mm2

Cc Raideur en compression de l’appareil d’appui .............................................................................. N/mm

D Diamètre extérieur de l’appareil d’appui circulaire ............................................................................ mm

D' Diamètre effectif de l’appareil d’appui circulaire fretté ....................................................................... mm

E Module d'élasticité ........................................................................................................................... MPa

Eb Module d’élasticité volumique ......................................................................................................... MPa

Ecs Module de compression sécant ....................................................................................................... MPa

Ed Effet des charges de calcul

Fxd, Vyd Efforts horizontaux de calcul ..........................................................................................................  N:kN

Fxy Effort horizontal maximal résultant obtenu par addition vectorielle de vx et de vy ..........................  N:kN

Fzd Effort vertical de calcul ...................................................................................................................  N:kN

G Valeur nominale du module de cisaillement conventionnel de l’appareil d’appui en élastomère .... MPa

Gdyn Module de cisaillement conventionnel de l’appareil d’appui en élastomère sous des actions 
dynamiques ..................................................................................................................................... MPa

Ge Module de cisaillement de l’élastomère .......................................................................................... MPa

Gg Module de cisaillement conventionnel de l’appareil d’appui en élastomère déterminé p
ar les essais .................................................................................................................................... MPa

Kce Coefficient de déformation due à une charge de compression pour un appareil d'appui elliptique

Kde Coefficient de déformation verticale sous la charge pour un appareil d'appui elliptique

Kse Coefficient de moment de rappel pour un appareil d'appui elliptique

Kf Coefficient de frottement

Kh Coefficient de contraintes de traction induites dans une frette

KL Coefficient de charge type

Km Coefficient de moment

Kp Coefficient de correction de contrainte pour les frettes en acier

Kr Coefficient de rotation

Ks Coefficient de moment de rappel

Me Valeur expérimentale du moment de rappel ................................................................  N × mm: kN × m

Md Valeur de calcul du moment de rappel .........................................................................  N × mm: kN × m

Rd Valeur de calcul de la résistance

Rxy Résultante des efforts résistant au mouvement de translation

NM EN 1337-3:2022
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S Coefficient de forme

S1 Coefficient de forme pour les feuillets les plus épais

Sd Valeur de calcul d’une force ou d’un moment interne d’un vecteur parmi plusieurs forces ou moments
internes

To Épaisseur initiale totale moyenne de l’appareil d’appui en négligeant les enrobages supérieur 
et inférieur .........................................................................................................................................  mm

Tb Épaisseur nominale totale de l’appareil d’appui ...............................................................................  mm

Tbo Épaisseur initiale totale moyenne de l’appareil d’appui ....................................................................  mm

Te Épaisseur nominale totale de l’élastomère .......................................................................................  mm

Tq Épaisseur initiale totale moyenne de l’élastomère en cisaillement, y compris les enrobages 
supérieur et inférieur lorsqu’ils ne sont pas bloqués au cisaillement ...................................................  m

3.2.2 Lettres latines minuscules

a Largeur totale d’un appareil d’appui 
(plus petite dimension d’un appareil d’appui rectangulaire) ...................................................................  mm

ae Axe secondaire d’un appareil d’appui elliptique

a' Largeur effective d’un appareil d’appui fretté (largeur des frettes en acier) ...........................................  mm

b Longueur totale d’un appareil d’appui
(plus grande dimension d’un appareil d’appui rectangulaire ..................................................................  mm

be Axe principal d’un appareil d’appui elliptique

b' Longueur effective d’un appareil d’appui fretté (longueur des frettes en acier) .....................................  mm

c Raideur en compression ....................................................................................................................  N/mm

fy Limite d'élasticité de l’acier ............................................................................................................... N/mm2

lp Surface périphérique libre de l’appareil d’appui en élastomère

n Nombre de feuillets d’élastomère

t Épaisseur de l’appareil d’appui non fretté ou en bande .........................................................................  mm

te Épaisseur effective de l’élastomère en compression .............................................................................  mm

ti Épaisseur d’un feuillet individuel d’élastomère dans un appareil d’appui fretté .....................................  mm

tp Épaisseur d’une feuille de PTFE ............................................................................................................  mm

ts Épaisseur d’une frette en acier ..............................................................................................................  mm

tso Épaisseur d’une frette extérieure en acier .............................................................................................  mm

vcd Déformation verticale totale (tassement) de l’appareil d’appui ..............................................................  mm

vx Déplacement relatif maximal en direction de la dimension a .................................................................  mm

vy Déplacement relatif maximal en direction de la dimension b .................................................................  mm

vz Déplacement relatif (tassement) de l’appareil d’appui suivant l’axe perpendiculaire 
aux dimensions a et b ............................................................................................................................  mm

vxy Déplacement relatif maximal résultant obtenu par addition vectorielle de vx et vy .................................  mm

NM EN 1337-3:2022
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3.2.3 Lettres grecques

a Rotation angulaire d’un appareil d’appui ................................................................................................  rad

aa Rotation angulaire autour de la largeur a d’un appareil d’appui rectangulaire .......................................  rad

ab Rotation angulaire autour de la longueur b d’un appareil d’appui rectangulaire .....................................  rad

aab Rotation angulaire résultante autour de la largeur a et de la longueur b d’un appareil d’appui 
rectangulaire ...........................................................................................................................................  rad

ad Rotation angulaire autour du diamètre D d’un appareil d’appui circulaire ..............................................  rad

cm Coefficient partiel de sécurité pour la résistance

d Déformation en compression (ou tassement) d’un feuillet individuel d’élastomère ...............................  mm

Σ Somme de valeurs

eα,d Déformation de calcul dans un prisme d’élastomère due à la rotation angulaire

ec,d Déformation de calcul dans un prisme d’élastomère due aux charges de compression

eq,d Déformation en cisaillement / distorsion de calcul dans un prisme d’élastomère due aux mouvements
en translation

et,d Déformation nominale totale de calcul dans un prisme d’élastomère

ez Déformation en compression d’un appareil d’appui

ld Coefficient de frottement de calcul

le Coefficient de frottement de l’élastomère

rc Contrainte de compression ................................................................................................................... MPa

rm Contrainte moyenne de compression ................................................................................................... MPa

rs Contrainte de traction de l’acier ............................................................................................................ MPa

s Contrainte de cisaillement .................................................................................................................... MPa

3.2.4 Indices

d De calcul

dyn Dynamique

k Caractéristique

max Maximal

min Minimal

t Total

u À l’État Limite Ultime

3.3 Abréviations

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les abréviations suivantes s’appliquent.

CR Caoutchouc polychloroprène

NR Caoutchouc naturel

ppcm Parties pour cent millions en volume

PTFE Polytétrafluoroéthylène

ELS État Limite de Service

ELU État Limite Ultime

NM EN 1337-3:2022
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4 Exigences

4.1 Généralités

Dans cette norme, le niveau de qualité exigé pour un appareil d’appui en élastomère est principalement déterminé
en terme de performance pour des appareils d’appui finis par des valeurs limites et des caractéristiques
quantifiables.

Les spécifications portant sur les matériaux à partir desquels le produit doit être fabriqué viennent compléter les
exigences essentielles.

Pour assurer des niveaux de performance appropriés, il est également nécessaire de se référer aux parties sui-
vantes de l’EN 1337 :

— Partie 1 : Indications générales

— Partie 2 : Éléments de glissement

— 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.

4.2 Exigences de fonctionnement

Les appareils d’appui en élastomère doivent être conçus et fabriqués pour supporter des mouvements de trans-
lation dans toutes les directions de leur plan d’appui et des mouvements de rotation autour d’un axe quelconque
par déformation élastique, afin de transmettre correctement, d’un composant structural à un autre, les efforts de
calcul et de supporter les mouvements de calcul provenant de la conception des structures.

Ils peuvent être combinés à des dispositifs d’appui complémentaires pour étendre leur domaine d'utilisation, par
exemple à un système par glissement, temporaire ou permanent, ou à un dispositif de guidage directionnel.

Les appareils d’appui en élastomère doivent fonctionner correctement lorsqu’ils sont soumis à des conditions
ambiantes et à une maintenance normales, pendant une durée économiquement raisonnable d'utilisation du
projet. En cas d’utilisation dans des conditions ambiantes et d’application exceptionnelles, des précautions sup-
plémentaires doivent être prises (voir EN 1337-9). Les conditions doivent alors être définies avec précision.

Bien que les appareils d’appui en élastomère soient calculés pour supporter des déplacements imposés en
cisaillement, ils ne doivent pas être utilisés pour assurer une butée permanente à un effort de cisaillement externe
appliqué constamment.

4.3 Performances exigées pour les appareils d’appui finis

Cette section définit toutes les caractéristiques quantifiables des appareils d’appui finis. Elle spécifie également
le type d’essais, qu’il s’agisse d’essais de type ou d’essais de routine, leur fréquence et le type d’éprouvettes à
utiliser (voir Article 8).

NOTE Pour certains essais, leur plage de températures a été étendue par rapport aux températures normalement
spécifiées, en tenant compte du fait que les propriétés des élastomères adaptés aux appareils d’appui ne varient pas
considérablement entre 15 °C et 30 °C. En cas de conflit entre les résultats d’essais issus de deux laboratoires différents,
il convient d’accorder la priorité à la plage 23 °C ± 2 °C.

NM EN 1337-3:2022
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4.3.1 Module de cisaillement

Le module de cisaillement (Gg) est le «module de cisaillement conventionnel» apparent d’un appareil d’appui en
élastomère, déterminé par des essais à différentes températures ou après vieillissement conformément à la
méthode spécifiée à l’Annexe F (normative).

NOTE Voir l’Annexe D informative.

4.3.1.1 Module de cisaillement à température nominale

À une température nominale de 23 °C ± 2 °C, la valeur Gg du module de cisaillement conventionnel doit être
conforme à une des valeurs données ci-après :

*Uniquement si spécifié par le concepteur de la structure.

Les essais doivent être réalisés pour les essais de type à une température de 23 °C ± 2 °C, et pour les essais de
routine à une température de 23 °C ± 5 °C.

— Exigences : La valeur du module de cisaillement Gg obtenue par essai doit être conforme aux tolérances
suivantes :

Gg = 0,9 MPa ± 0,15 MPa

Gg* = 0,7 MPa ± 0,10 MPa

Gg* = 1,15 MPa ± 0,20 MPa

*Uniquement si spécifié par le concepteur de la structure.

La surface des éprouvettes doit être exempte de porosités de surface, de fissures ou de défauts dus par exemple
à des défauts de moulage ou d’adhérence.

— Conditions d’essai : Les essais doivent être réalisés au plus tôt un jour après la vulcanisation.

4.3.1.2 Modules de cisaillement à basse température

À basse température, le module de cisaillement conventionnel doit satisfaire aux exigences suivantes :

Gg basse température ≤ 3 Gg

L’essai doit être réalisé comme essai de type.

— Conditionnement des éprouvettes :

- L’appareil d’appui non comprimé doit être refroidi par air dans une chambre à – 25 °C ± 2 °C pendant
7 jours.

- Il doit être supporté de façon à permettre à l’air de circuler librement autour.

— Conditions d’essai :

- Dans une chambre à – 25 °C ± 2 °C ou

- À une température maximale de 25 °C, à condition que la température des faces latérales reste inférieure
à – 18 °C pendant l’essai.

- Pression moyenne : 6 MPa

Gg * = 0,7 MPa Gg = 0,9 MPa Gg * = 1,15 MPa

NM EN 1337-3:2022
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4.3.1.3 Module de cisaillement à très basse température

À très basse température, le module de cisaillement conventionnel doit satisfaire aux exigences suivantes :

Gg très basse température ≤ 3 Gg

L’essai doit être réalisé comme essai de type.

— Conditionnement des éprouvettes : 

- L’appareil d’appui non comprimé doit être refroidi par air dans une chambre à – 40 °C ± 3 °C pendant
7 jours.

- Il doit être supporté de façon à permettre à l’air de circuler librement autour.

— Conditions d’essai :

- Dans une chambre à – 40 °C ± 3 °C ou

- À une température maximale de 25 °C, à condition que la température des faces latérales reste inférieure
à – 18 °C pendant l’essai.

- Pression moyenne : 6 MPa

4.3.1.4 Module de cisaillement après vieillissement (3 jours à 70 °C)

Cet essai détermine la variation du module de cisaillement conventionnel après vieillissement accéléré et doit être
réalisé comme essai de type.

Gg après vieillissement ≤ Gg avant vieillissement + 0,15 MPa

— Conditionnement des éprouvettes : 

- L’appareil d’appui non comprimé doit être stocké dans une enceinte chauffée à 70 °C ± 2 °C
pendant 3 jours.

- Il doit être supporté de façon à permettre à l’air de circuler librement autour.

— Conditions d’essai : L’essai doit être réalisé à une température de laboratoire de (23 °C ± 5 °C), et pas avant
2 jours après la fin du processus de vieillissement

4.3.2 Adhérence en cisaillement

L’adhérence en cisaillement des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée conformément à la
méthode spécifiée à l’Annexe G.

4.3.2.1 Adhérence en cisaillement à température ambiante

À une température de 23 °C ± 5 °C, l’essai d’adhérence en cisaillement doit consister en un essai de type et un
essai de routine.

— Exigences : La valeur de la pente de la courbe effort-déformation ne doit pas présenter de valeur maximale
ou minimale jusqu’à une distorsion maximale de 2. À la déformation maximale, les faces latérales de l’appareil
d’appui ne doivent présenter aucune fissure dans le caoutchouc due à des défauts de moulage ou
d’adhérence.

— Conditions d’essai : Pression moyenne : 12 MPa

4.3.2.2 Adhérence en cisaillement après vieillissement (3 jours à 70 °C)

L’essai d’adhérence en cisaillement après vieillissement doit être réalisé comme essai de type.

— Exigences : comme en 4.3.2.1.

— Conditionnement des éprouvettes et conditions d’essai : comme en 4.3.1.4.

NM EN 1337-3:2022
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4.3.3 Raideur en compression

La raideur en compression des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée conformément à la méthode
spécifiée à l’Annexe H.

Pour l’essai de type, le niveau 1 de la méthode d’essai en compression est applicable.

Pour l’essai de routine, le niveau 2 de la méthode d’essai en compression est applicable.

Pour un projet particulier, le niveau 3 de la méthode d’essai en compression est applicable lorsque le concepteur
de la structure l’a spécifié.

4.3.3.1 Essai de type (niveau 1 de la méthode d’essai)

— Exigences : 

- La valeur de la pente de la courbe effort-déformation ne doit pas présenter de valeur maximale ou minimale
avant que la charge maximale de calcul (5.Gd A’ S / 1,5) ne soit atteinte.

- À la charge maximale, les faces latérales de l’appareil d’appui ne doivent présenter aucune fissure dans le
caoutchouc due par exemple à des défauts de moulage ou d’adhérence.

- Pas de frettes mal positionnées.

- Le module de compression sécant conventionnel (Ecs) doit être enregistré.

— Conditions d’essai :

- À température ambiante : le module de compression sécant conventionnel (Ecs) doit être déterminé
à 23 °C ± 5 °C entre 30 % et 100 % de la charge maximale (5.Gd A’.S / 1,5).

4.3.3.2 Essai de routine : essai de compression rapide (niveau 2 de la méthode d’essai)

Cet essai est généralement réalisé sur les appareils d’appui par le fabricant, afin de déceler les frettes mal posi-
tionnées, les défauts d’adhérence de l’interface acier/élastomère, les défauts de surface et une raideur hors tolé-
rances sous la charge maximale avant l’utilisation.

— Exigences : Il ne doit pas y avoir de signes visibles de défaut d’adhérence, de frettes mal alignées, ou de fentes
sur la surface de l’élastomère. Les bourrelets dus aux frettes doivent être uniformes.

— Conditions d’essai : La charge à l’État Limite de Service spécifiée, à température ambiante (23 °C ± 5 °C) est
appliquée à l’appareil d’appui et maintenue constante pendant un examen visuel pour déceler les défauts cités
ci-dessus. Si des défauts sont suspectés, ils doivent être mis en évidence par d’autres essais appropriés.

- Pendant cet essai, la déformation entre 30 % et 100 % de la charge maximale pour l’application doit être
enregistrée et utilisée pour contrôler la cohérence des valeurs de raideur en compression.

4.3.3.3 Inspection sous charge de compression (niveau 3 de la méthode d’essai)

Lorsque cela est spécifié, cet essai est réalisé sur tous les appareils d’appui comme partie intégrante du proces-
sus de production normal. Son principal objectif est d’éliminer, par un examen visuel, les appareils d’appui pré-
sentant des défauts de fabrication, d’une façon rapide et efficace.

— Exigences : Il ne doit pas y avoir de signes visibles de défaut d’adhérence, de frettes mal alignées, ou de
défauts se développant en surface de l’élastomère pendant les essais sous la charge maximale de calcul. Les
bourrelets dus aux frettes doivent être uniformes.

— Conditions d’essai : La charge à l’État Limite de Service est appliquée. Durant l’essai, la température du local
ne doit pas varier de plus de 10 °C.

NM EN 1337-3:2022
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4.3.4 Résistance aux efforts répétés en compression

La résistance aux efforts répétés en compression des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée
conformément à la méthode spécifiée à l’Annexe I.

— Exigences : Le module de compression sécant après fatigue dynamique doit être inférieur ou égal au module
sécant avant fatigue dynamique + 12 %.

Aucun défaut n’est accepté : défauts d’adhérence, fissures, etc.

— Conditions d’essai : À la température de laboratoire de 23 °C ± 2 °C. Il convient que la température dans
l’appareil d’appui pendant l’essai ne dépasse pas 42 °C, la fréquence peut être ajustée pour satisfaire à cette
exigence.

- Nombre de cycles : 2 000 000

- Fréquence : < 3 Hz

Pendant l’essai, la variation de contrainte doit être comprise entre les deux valeurs suivantes :

- Pression moyenne minimale : 7,5 MPa

- Pression moyenne maximale : 25 MPa

NOTE Il est essentiel de réaliser l’essai sous des contraintes supérieures à celles qui se produisent dans la pratique car
le nombre de cycles de l’essai est très inférieur à celui prévu pendant la vie de l’appareil d’appui.

4.3.5 Capacité de rotation statique

4.3.5.1 Généralités

La capacité de rotation statique des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée sur la base de l’essai
sous charge excentrée et/ou de l’essai de moment de rappel, conformément aux méthodes d’essai indiquées
dans les articles suivants.

L’objectif de ces essais est de déterminer la performance des appareils d’appui en élastomère sous des conditions
de rotation statique. Pour la plupart des applications, le comportement en rotation statique calculé à partir de l’équa-
tion en 5.3.3.6 et en 5.3.3.7 est adéquat, mais si la performance en rotation est critique et que, pour les appareils
d’appui en élastomère du type E et D, la raison principale de l’utilisation de l’appareil d’appui est de permettre la
rotation, un essai de type doit être réalisé. Deux aspects de la performance en rotation peuvent être évalués : l’angle
de rotation maximal et le moment de rappel exercé par l’appareil d’appui sur la structure. Ces deux aspects peuvent
être déterminés respectivement par l’essai sous charge excentrée ou l’essai de moment de rappel.

NOTE Pour un modèle d’appareil d’appui donné, le fabricant ne peut modifier que la valeur du module de cisaillement
du caoutchouc pour influer sur la performance en rotation. C’est pourquoi, il peut être nécessaire de déroger aux exigences
stipulées en 4.3.1 pour atteindre la performance désirée. Un tel changement affecte cependant la déformation verticale
(tassement) (5.3.3.7.).

4.3.5.2 Essai sous charge excentrée

Cet essai doit être réalisé pour vérifier l’angle maximal de rotation en déterminant sous une excentricité imposée
la surface et la pression moyenne de la surface de contact ou en déterminant l’excentricité maximale produisant
une surface de contact spécifiée.

Ceci doit être déterminé conformément à la méthode spécifiée à l’Annexe J.

— Exigences : La surface de contact, ou la pression de contact moyenne, ne doivent pas dépasser les valeurs
spécifiées.

Si aucune valeur n’a été spécifiée, l’exigence suivante doit être satisfaite :

Sous une excentricité égale à 1/6 de la plus petite dimension en plan de l’éprouvette, aucun défaut n’est
accepté (défauts d’adhérence, fissures, etc.) pour un angle de rotation de 0,025 rad.

— Conditions d’essai : À la température de laboratoire de (23 °C ±  2 °C), l’essai est réalisé avec un montage
expérimental, dont le frottement est faible et connu, qui permet la rotation de la face supérieure par rapport à
la face inférieure et le chargement de l'appareil d’appui aux valeurs de calcul avec une excentricité déterminée
ou à différentes valeurs d'excentricité.

NM EN 1337-3:2022
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4.3.5.3 Essai de moment de rappel

L'objectif du présent essai est de déterminer la valeur expérimentale du moment de rappel d'un appareil d’appui.

Ceci doit être déterminé conformément à la méthode spécifiée à l’Annexe K.

— Exigences : Les valeurs expérimentales du moment de rappel (Me) ne doivent pas dépasser la valeur conve-
nue entre le client et le fournisseur.

— Conditions d’essai : À la température de laboratoire de (23 °C ± 5 °C), l'essai est réalisé sous une pression
moyenne de 7 MPa. Un moment est appliqué de façon répétée pendant 10 cycles à une fréquence ≤ 0,03 Hz
pour produire la rotation requise.

4.3.6 Résistance à l'ozone

La résistance à l'ozone des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée conformément à la méthode spé-
cifiée à l’Annexe L.

L'objectif du présent essai est de déterminer la résistance à l'ozone d'un appareil d’appui fini sous déformation en
compression et en cisaillement.

— Exigences :

- Pas de fissure dans le caoutchouc.

- Pas de fissure ou de défaut d’adhérence sur les faces latérales de l'appareil d’appui.

— Conditions d’essai : 

- Pression moyenne : 1,3 G . S

- Distorsion : vx = 0,7 . Tq

- Température d'essai : 40 °C ± 2 °C

- Concentration en ozone : NR : 25 ppcm

CR : 50 ppcm

- Durée d'essai : 72 h

4.3.7 Adhérence en cisaillement PTFE/élastomère

L’adhérence en cisaillement PTFE/élastomère des appareils d’appui en élastomère doit être déterminée confor-
mément à la méthode spécifiée à l’Annexe M.

L'objectif du présent essai est de vérifier la bonne adhérence de la feuille de PTFE de la surface de glissement
sur le feuillet extérieur d'élastomère.

— Exigences : La valeur de la pente de la courbe effort-déformation ne doit pas présenter de valeur maximale ou
minimale jusqu’à une distorsion maximale de 2. Pour une déformation maximale, les interfaces PTFE/élasto-
mère doivent être exemptes de défauts d’adhérence.

— Conditions d’essai : Cet essai doit être réalisé à une température de 23 °C ± 5 °C.

Pression moyenne : 6 MPa

4.4 Propriétés des matériaux

4.4.1 Généralités

Il convient que le polymère de base utilisé pour la fabrication des appareils d’appui, caoutchouc naturel (NR) ou
polychloroprène (CR), soit spécifié dans le dossier technique du projet. Le coupage dans une proportion allant
jusqu'à 5 % avec un autre polymère, qui peut être ajouté comme agent de mise en œuvre, est autorisé. L'utilisation
de caoutchouc régénéré ou de poudrette est interdite.

NOTE Les appareils d’appui en caoutchouc naturel peuvent être protégés par un enrobage de polychloroprène, les deux
parties étant vulcanisées simultanément.

NM EN 1337-3:2022
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4.4.2 Propriétés physiques et mécaniques de l’élastomère

Les propriétés physiques et mécaniques de l’élastomère doivent satisfaire aux exigences présentées dans le
Tableau 1, suivant le type de polymère de base utilisé. Dans le cas d’un appareil d’appui en caoutchouc naturel
enrobé par du polychloroprène, il n’est pas nécessaire de vérifier la résistance à l'ozone du caoutchouc naturel.

L’enrobage en polychloroprène doit satisfaire aux exigences s’appliquant au polychloroprène et l’élastomère à
cœur à celles s’appliquant au caoutchouc naturel, sauf pour la résistance à l'ozone.

La fréquence des essais est donnée dans l’Article 8.

Les spécifications sont données pour des éprouvettes moulées ou des éprouvettes provenant d’appareils d’appui
finis. Dans ce cas, ils doivent être prélevés sur les feuillets extérieurs ou sur le premier feuillet interne, et sur le
feuillet interne situé au centre de l’appareil d’appui.

Tableau 1 — Propriétés physiques et mécaniques de l’élastomère

Caractéristique Exigences
Méthodes d’essai

Module G (MPa) 0,7 0,9 a) 1,15

Résistance à la traction (MPa)

ISO 37

type 2

Éprouvette moulée ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16

Éprouvette provenant d’un appareil d’appui ≥ 14 ≥ 14 ≥ 14

Allongement minimal à la rupture (%)

Éprouvette moulée 450 425 300

Éprouvette provenant d’un appareil d’appui 400 375 250

Résistance au déchirement minimale (kN/m)
ISO 34-1

éprouvette pantalon 
(Méthode A)

CR ≥ 7 ≥ 10 ≥ 12

NR ≥ 5 ≥ 8 ≥ 10

Compression rémanente (%) 24 h ; 70 °C CR ≤ 15

NR ≤ 30

ISO 815
φ 29 × 12,5 mm

entretoise : 9,38 – 25 %

Vieillissement accéléré
(variation maximale par rapport à la valeur avant vieillissement)

— Dureté (DIDC)

NR 7 d, 70 °C

CR 3 d, 100 °C

— Résistance à la traction (%)

NR 7 d, 70 °C

CR 3 d, 100 °C

— Allongement à la rupture (%)

NR 7 d, 70 °C

CR 3 d, 100 °C

– 5 +10

± 5

± 15

± 15

± 25

± 25

ISO 48

ISO 188

Résistance à l'ozone 

Allongement : 30 % – 96 h

40 °C ± 2 °C

NR 25 ppcm

CR 100 ppcm

pas de fissure ISO 1431-1

a) Voir 4.3.1.1.

NM EN 1337-3:2022
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4.4.3 Frettes en acier

4.4.3.1 Frettes internes

Les frettes internes doivent être constituées d’une nuance d’acier S 235 conformément à l’EN 10025 ou d’un acier
présentant un allongement minimal à la rupture équivalent. Leur épaisseur doit être au minimum de 2 mm.

Les dispositions en 5.3.3.5 doivent s’appliquer.

4.4.3.2 Frettes extérieures pour le type C (voir Tableau 2)

Les frettes externes doivent être constituées d’une nuance d’acier S 235 conformément à l’EN 10025 ou d’un acier
présentant un allongement minimal à la rupture équivalent.

Pour les appareils d’appui en élastomère du type C dont l’épaisseur des feuillets internes est inférieure ou égale
à 8 mm, l’épaisseur minimale des frettes extérieures doit être de 15 mm.

Pour les feuillets plus épais, l’épaisseur minimale des frettes extérieures doit être de 18 mm.

4.4.4 Surfaces de glissement

Cette section traite des matériaux glissants vulcanisés sur l’élastomère ou encastrés dans une plaque de fixation
comme décrit dans le Tableau 2, Appareils d’appui respectivement du type D et E.

La surface de glissement des appareils d’appui du type D ne doit être utilisée que pour permettre des mouvements
irréversibles (fluage, retrait, etc.).

Pour toutes les considérations qui ne sont pas stipulées ci-après pour les appareils d’appui des types D et E,
l’EN 1337-2 s’applique.

4.4.4.1 Adhérence de l’acier austénitique pour des appareils d’appui du type D et du type E (voir Tableau 2)

Pour les appareils d’appui glissants en élastomère, des tôles d’acier austénitique peuvent être collées à la plaque
de fixation au moyen d’un feuillet d’élastomère.

Les exigences suivantes doivent être satisfaites :

— Épaisseur de la plaque de fixation : voir 6.9 de l’EN 1337-2:2000.

— Épaisseur de l’élastomère, s’il est présent entre la plaque de fixation et la tôle d’acier austénitique : 2,5 mm ± 0,5 mm.

— Épaisseur minimale de la tôle d’acier austénitique : 2 mm.

4.4.4.2 Surface de glissement supérieure des appareils d’appui du type D (voir Figure 1 et Tableau 2)

Les exigences suivantes doivent être satisfaites :

— Épaisseur minimale de la feuille de PTFE : tp > 1,5 mm

— Épaisseur maximale de la feuille de PTFE : tp < 2,5 mm

— Épaisseur de l’élastomère sous le PTFE : Max. : 3 mm
Min. : 0,5 mm (en tout point)

— Profondeur des alvéoles, le cas échéant : Min. : 1 mm
Max. : 2,5 mm

4.4.4.3 Alvéoles de lubrification des appareils d’appui du type D (voir Figure 1 et Tableau 2)

Les alvéoles de rétention de lubrifiant dans le PTFE doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Si les alvéoles sont produites par moulage à chaud, la température du processus de vulcanisation ne doit pas
dépasser 200 °C.

La surface en plan des cavités doit représenter entre 20 % et 30 % de la surface totale du PTFE de l’appareil
d’appui en incluant la surface des alvéoles.

Le volume des cavités ne doit être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 20 % du volume de PTFE, en incluant la sur-
face des cavités.

Les feuilles de PTFE non alvéolées ne doivent être utilisées comme matériaux glissants pour les appareils d’appui
du type D que si le concepteur de la structure l’a spécifié.

NM EN 1337-3:2022
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4.4.4.4 Coefficient de frottement

Pour les appareils d’appui glissants en élastomère, le coefficient de frottement doit être déterminé de la même
façon et doit satisfaire aux mêmes exigences que les autres éléments de glissement (voir 6.9 de
l’EN 1337-2:2000).

Exemple de coupe transversale partielle des feuillets extérieurs d’un appareil d’appui en élastomère du type D.

Légende

1 1 mm < profondeur de l’alvéole < 2,5 mm

2 Feuillets d’élastomère

3 Frette en acier

4 1,5 mm < tp < 2,5 mm

5 0,5 mm < épaisseur d’élastomère < 3 mm

6 Direction principale de glissement

7 Vue en plan

Figure 1 — Alvéoles de lubrification d’un appareil d’appui du type D

5 Règles de calcul

5.1 Généralités

Les appareils d’appui en élastomère doivent être conçus de façon à satisfaire aux dispositions applicables de la
présente section à l’État Limite Ultime.

À l’État Limite Ultime, la résistance et la stabilité des appareils d’appui doivent être adéquates pour résister aux
charges ultimes de calcul et aux mouvements de la structure.

La performance et la durabilité des appareils d’appui conçus suivant la présente norme sont fondées sur l’hypo-
thèse que les tolérances données dans l’Article 6 sont respectées.

NM EN 1337-3:2022
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5.2 Valeurs de calcul des actions

Les appareils d’appui en élastomère doivent être conçus de façon à ce que les valeurs de calcul des actions Sd
(voir le bordereau du Tableau E.1) ne dépassent pas la valeur de calcul de la résistance Rd, en tenant compte de
tous les effets principaux et secondaires des actions et des mouvements relatifs comme défini en 5.5 de
l’EN 1337-1:2000.

Lorsque les imprécisions de l’installation dépassent les limites des tolérances spécifiées données en 7.1, les
conséquences de cet écart sur les structures doivent être déterminées.

5.3 Appareils d’appui frettés

5.3.1 Types d’appareils d’appui frettés

Le dimensionnement des appareils d’appui doit être conforme à l’un des types ou à une combinaison des types
énumérés dans le Tableau 2.

5.3.2 Formes et dimensions des appareils d’appui frettés

Les types d’appareils d’appui sont rectangulaires ou circulaires mais, pour des applications particulières, les
formes elliptiques ou octogonales (quasiment elliptiques) sont acceptables. Des règles de calcul spécifiques aux
appareils d’appui elliptiques sont données dans l’Annexe A (normative). Les appareils d’appui octogonaux
peuvent être considérés comme elliptiques pour tous les calculs autres que le coefficient de forme et la pression,
l’axe principal et l’axe secondaire correspondant respectivement à la longueur et à la largeur.

Tous les appareils d’appui doivent être conçus avec des feuillets internes de caoutchouc de même épaisseur, cha-
cun compris entre 5 mm et 25 mm.

Les dimensions normalisées recommandées pour les appareils d’appui du type B sont données dans le Tableau 3.

Pour les appareils d’appui frettés, il est admis de réduire la surface de charge, sans modifier les dimensions en
plan, en incluant des trous de section uniforme dans la surface chargée.

Les symboles utilisés dans les règles de calcul sont indiqués à la Figure 2.

Dimensions en millimètres

Enrobage latéral Enrobage supérieur et inférieur

Figure 2 — Coupe transversale type d’un appareil d’appui en élastomère du type B

NM EN 1337-3:2022
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NOTE Les caractéristiques des types ci-dessus peuvent être combinées.

Tableau 2 — Différents types de coupes transversales d’appareils d’appui

— Type A : Appareils d’appui frettés entièrement 
enrobés d’élastomère et comprenant une seule frette 
en acier.

— Type B : appareils d’appui frettés entièrement 
enrobés d’élastomère et comprenant au moins
deux frettes en acier.

— Type C : appareils d’appui frettés avec des frettes 
extérieures en acier (rainurées ou permettant
la fixation).

NOTE Le schéma illustre des exemples de quelques 
méthodes de fixation ; d’autres méthodes peuvent être 
utilisées sur accord.

— Type D : type B avec une feuille de PTFE collée
à l’élastomère.

— Type E : type C avec une frette extérieure collée 
à l’élastomère et une feuille de PTFE encastrée 
dans l’acier.

— Type F : appareils d’appui non frettés et appareils 
d’appui en bande

NM EN 1337-3:2022
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Tableau 3 — Dimensions normalisées pour les appareils d’appui du type B

Dimensions
a × b (mm)

ou D

ÉPAISSEUR (mm)
Nombre de feuillets

n

Appareil 
d’appui 

non chargé

Élastomère
(total *) Feuillets d’élastomère Frettes min. max.

min. max. min. max.

100 × 150 30 41 16 24 8 3 2 3

100 × 200 30 41 16 24 8 3 2 3

150 × 200 30 52 16 32 8 3 2 4

φ 200 30 52 16 32 8 3 2 4

150 × 250 30 52 16 32 8 3 2 4

150 × 300 30 52 16 32 8 3 2 4

φ 250 30 52 16 32 8 3 2 4

200 × 250 41 74 24 48 8 3 3 6

200 × 300 41 74 24 48 8 3 3 6

200 × 350 41 74 24 48 8 3 3 6

φ 300 41 74 24 48 8 3 3 6

200 × 400 41 74 24 48 8 3 3 6

250 × 300 41 85 24 56 8 3 3 7

φ 350 41 85 24 56 8 3 3 7

250 × 400 41 85 24 56 8 3 3 7

300 × 400 57 105 36 72 12 4 3 6

φ 400 57 105 36 72 12 4 3 6

300 × 500 57 105 36 72 12 4 3 6

φ 450 57 105 36 72 12 4 3 6

300 × 600 57 105 36 72 12 4 3 6

350 × 450 57 121 36 84 12 4 3 7

φ 500 57 121 36 84 12 4 3 7

400 × 500 73 137 48 96 12 4 4 8

φ 550 73 137 48 96 12 4 4 8

400 × 600 73 137 48 96 12 4 4 8

450 × 600 73 153 48 108 12 4 4 9

φ 600 73 153 48 108 12 4 4 9

500 × 600 73 169 48 120 12 4 4 10

φ 650 73 169 48 120 12 4 4 10

600 × 600 94 199 64 144 16 5 4 9

φ 700 94 199 64 144 16 5 4 9

600 × 700 94 199 64 144 16 5 4 9

φ 750 94 199 64 144 16 5 4 9

700 × 700 94 220 64 160 16 5 4 10

φ 800 94 220 64 160 16 5 4 10

700 × 800 94 220 64 160 16 5 4 10

φ 850 94 220 64 160 16 5 4 10

800 × 800 110 285 80 220 20 5 4 10

φ 900 110 285 80 220 20 5 4 10

900 × 900 110 285 80 220 20 5 4 11

a) Épaisseur totale moins les enrobages supérieur et inférieur de 2,5 mm.
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5.3.3 Règles de base de calcul

Les règles de calcul sont basées sur l'hypothèse selon laquelle l’élastomère est un matériau viscoélastique dont
la déformation sous une charge de compression est influencée par sa forme. Les frettes dans l’appareil d’appui
doivent être adhérisées à l’élastomère pour éviter tout mouvement relatif au niveau de l’interface acier/élastomère.

Les calculs de conception ne doivent pas prendre en compte les feuillets extérieurs (supérieur et inférieur) lorsque
leur épaisseur est inférieure ou égale à 2,5 mm.

Tous les appareils d’appui dimensionnés, y compris les dimensions normalisées indiquées dans le Tableau 3, doi-
vent satisfaire aux exigences suivantes :

a) Déformation de calcul maximale

En un point quelconque de l’appareil d’appui, la somme des déformations (et,d) due à l’effet des charges de
calcul (Ed) est donnée par l’expression :

et,d = KL (ec,d + eq,d + eα,d) ... (1)

où :

ec,d est la déformation de calcul due aux charges de compression de calcul comme défini en 5.3.3.2 ;

eq,d est la distorsion de calcul due aux mouvements en translation de conception comme défini en 5.3.3.3 ;

eα,d est la déformation de calcul due à la rotation angulaire de calcul comme défini en 5.3.3.4 ;

KL est un coefficient de charge type ; voir Annexe C (normative) pour le déterminer.

et,d ne doit pas dépasser la valeur maximale eu,d donnée par l’expression :

... (2)

où :

eu,k est la valeur maximale admise de 7 pour l’ELU (voir note 1) ;

cm est un coefficient partiel de sécurité dont la valeur peut être choisie dans l’Annexe Nationale.

La valeur recommandée est cm = 1,00.

b) Contraintes en traction maximales dans les frettes

Les frettes doivent être dimensionnées pour un ELU tel que défini en 5.3.3.5.

c) Critères de stabilité (voir 5.3.3.6)

Les critères de stabilité doivent être évalués en tenant compte des points suivants :

— la stabilité à la rotation ;

— la stabilité au flambement ;

— la stabilité au glissement.

d) Efforts, moments et déformations exercés sur la structure (voir 5.3.3.7)

Les efforts, les moments et les déformations doivent être évalués en tenant compte des points suivants :

— La pression sur les surfaces de contact entre l’appareil d’appui et la structure ;

— L’effort exercé sur la structure par l’appareil d’appui en résistant aux mouvements de translation imposés ;

— Le moment de rappel dû à l’appareil d’appui en résistant au mouvement de rotation ;

— La déformation verticale due à la charge verticale.

NOTE Le module de cisaillement nominal peut être modifié par des sollicitations dynamiques (structures ferroviaires,
tremblements de terre), suivant les fréquences d’excitation (généralement des fréquences > 6 Hz) et l’amplitude des mou-
vements. Ce coefficient, qui peut varier selon le mélange, peut être obtenu de façon expérimentale.

eu,d
eu,k

cm
--------=
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5.3.3.1 Coefficient de forme

Le coefficient de forme S est un moyen de tenir compte de la forme de l’élastomère dans les calculs de résistance
et de déformation. C’est le ratio entre la surface en plan effective d’un prisme d’élastomère et sa surface périphé-
rique libre, en déduisanr les trous éventuels (incluant une surface périphérique libre).

Pour les appareils d’appui frettés, le coefficient de forme S pour chaque feuillet individuel d’élastomère est donné
par l’expression :

... (3)

Pour les appareils d’appui non frettés, le coefficient de forme S est donné par l’expression :

... (4)

Pour les appareils d’appui en bande, le coefficient de forme S est donné par l’expression :

... (5)

où :

A1 est la surface en plan effective de l’appareil d’appui, à savoir la surface en plan commune à l’élastomère et
à une face d’une frette d’acier, en excluant la surface des trous, si ceux-ci ne sont pas bouchés par la suite
de façon efficace ;

A est la surface en plan totale de l’appareil d’appui en élastomère ;

a est la largeur totale de l’appareil d’appui en bande ;

lp est la surface périphérique libre de l’appareil d’appui en incluant les trous, si ceux-ci ne sont pas bouchés
par la suite de façon efficace ;

te est l’épaisseur effective d’un feuillet individuel d’élastomère en compression ; Pour les appareils d’appui
frettés, elle est égale à l’épaisseur réelle, ti, pour les feuillets internes, et à 1,4 ti pour les feuillets extérieurs
dont l’épaisseur est ≥ 3 mm ; pour les appareils d’appui non frettés et en bande, elle est égale à 1,8 ti (ti est
l’épaisseur d’un feuillet individuel d’élastomère).

NOTE Pour un appareil d’appui rectangulaire dépourvu de trous :

A1 = a' . b' et ... (6)

lp = 2 (a' + b') ... (7)

où :

a' est la largeur effective de l’appareil d’appui (à savoir la largeur des frettes) ;

b' est la longueur effective de l’appareil d’appui (à savoir la longueur des frettes).

5.3.3.2 Déformation de calcul due aux charges de compression

Pour les besoins du calcul, G doit être une des valeurs définies dans le Tableau 1.

est la déformation de calcul due aux charges de compression, et elle est donnée par l’expression :

... (8)

Ar est la surface en plan effective réduite due aux effets de distorsion, où Ar est donné par l’expression :

... (9)

où :

vx,d est le déplacement relatif horizontal maximal des parties de l’appareil d’appui dans la direction de la dimen-
sion a de l’appareil d’appui, dû à l’ensemble des effets des charges de calcul ;

vy,d est le déplacement relatif horizontal maximal des parties de l’appareil d’appui dans la direction de la dimen-
sion b de l’appareil d’appui, dû à l’ensemble des effets des charges de calcul.

S
A1

lp te⋅
-------------=

S A
lp te⋅
-------------=

S a
2te
--------=

ec,d

ec,d
1,5 Fz,d⋅
G Ar S⋅ ⋅
-----------------------=

Ar A1 1
vx,d

a'
---------–

vy,d

b'
---------– 

 =
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5.3.3.3 Distorsion

La distorsion  de l’élastomère due au mouvement de translation ne doit pas dépasser 1,00, et elle est donnée
par l’expression :

... (10)

où :

vxy,d est le déplacement relatif horizontal maximal résultant des parties de l’appareil d’appui obtenu par addition
vectorielle de vx,d et de vy,d ;

(vx,d et vy,d sont définis en 5.3.3.2) 

Tq est l’épaisseur totale de l’élastomère en cisaillement, y compris les enrobages supérieur et inférieur, sauf
si le mouvement relatif entre les frettes extérieures de l’appareil d’appui et la structure est bloqué par gou-
jonnage ou par d’autres moyens.

NOTE La valeur maximale admissible pour  définie à 1,00 pour l’ELU a été calculée à partir de  en multipliant
par cf = 1,40.

5.3.3.4 Déformation de calcul due à la rotation angulaire

La déformation nominale due à la rotation angulaire est donnée par l’expression :

... (11)

aa,d est l’angle de rotation autour de la largeur, a, de l'appareil d’appui ;

ab,d est l’angle de rotation (le cas échéant) autour de la longueur, b, de l’appareil d’appui ;

ti est l’épaisseur d’un feuillet individuel d’élastomère.

5.3.3.5 Épaisseur des frettes

Pour résister aux contraintes de traction induites sous charge, l’épaisseur minimale des frettes en acier d’un appa-
reil d’appui fretté est donnée par l’expression :

... (12)

où :

Fz,d et Ar sont définis en 3.2 ;

t1 et t2 représentent l’épaisseur d’élastomère de chaque côté de la frette ;

fy est la limite d'élasticité de l’acier ;

Kh est un coefficient pour les contraintes de traction induites dans la frette dont la valeur est donnée ci-
après :

sans trous : Kh = 1

avec trous : Kh = 2

cm est le coefficient partiel de sécurité dont la valeur peut être choisie dans l’Annexe Nationale.

La valeur recommandée est donnée ci-après : cm = 1,00.

Kp est un coefficient de correction de contrainte dont la valeur est donnée ci-après :

Kp = 1,3

eq,d

eq,d
vxy,d

Tq
------------=

eq,d eg,k

eα,d

a'
2

aa,d⋅ b'
2

+ ab,d⋅ 
  ti

2 ti
3

 
 ∑

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

ts
Kp Fz,d t1 t2+ 

  Kh cm⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Ar fy⋅
---------------------------------------------------------------------=  et ts 2 mm≥
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5.3.3.6 Conditions limites

— Condition limite en rotation

Pour les appareils d’appui frettés, la limite en rotation doit être satisfaite lorsque la déformation verticale
totale Σvz,d (voir 5.3.3.7) est conforme à :

Pour les appareils d’appui rectangulaires ... (13)

Pour les appareils d’appui circulaires ... (14)

où :

D’ est le diamètre effectif de l’appareil d’appui ;

Kr,d est le coefficient de rotation, qui est défini dans l’Annexe B (normative) ;

Σvz,d est le tassement total produisant aa et ab.

— Stabilité au flambement

Pour les appareils d’appui frettés, la pression  doit vérifier l’expression :

Pour les appareils d’appui rectangulaires, ... (15)

Pour les appareils d’appui circulaires, a' doit être considéré comme étant le diamètre.

— Condition de non-glissement

Pour des appareils d’appui non ancrés, les formules suivantes doivent être respectées :

Fxyd ≤ µe . Fz,d min

et sous charges permanentes :

... (16)

où :

Fxy,d est la résultante de tous les efforts horizontaux ;

Fz,d min est l’effort vertical minimal de calcul coexistant avec Fxy,d ;

le est le coefficient de frottement donné par l’expression ci-après :

où :

Kf = 0,6 pour le béton ;

= 0,2 pour toutes les autres surfaces, y compris les mortiers de pose aux résines ;

rm est la contrainte moyenne de compression à partir de Fz,d min.

NOTE Les valeurs de calcul des coefficients de frottement pour la condition de glissement sont relativement faibles afin
de tenir compte des effets à long terme. Cependant, des valeurs plus rigoureuses de le que celles mentionnées plus haut
peuvent être spécifiées pour des structures soumises à des conditions dynamiques sévères, comme par exemple les ponts
de chemin de fer ou ceux possédant des surfaces de bossage lisses.

Si un appareil d’appui ne satisfait pas aux exigences en terme de stabilité en glissement, des moyens de position-
nement efficaces doivent être fournis pour résister à l’ensemble des efforts horizontaux.

vz,d∑
a' aa,d⋅ b'+ ab,d⋅ 

 

Kr,d
-------------------------------------------------- 0≥–

vz,d∑ D' a d,⋅( )
Kr,d

------------------------ 0≥–

Fz,d

Ar
----------

Fz,d

Ar
----------

2 a' G S1⋅ ⋅ ⋅
3 Te⋅

--------------------------------<

rcd min

Fz,d min

Ar
------------------- 3 en N/mm

2( )≥=

le 0,1
1,5 Kf

rm
---------------+=
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5.3.3.7 Efforts, moments et déformations exercés sur la structure

— Pression sur les surfaces de contact

Un appareil d’appui en élastomère exerce une pression non uniforme sur la surface de contact avec la structure.

Il suffit de s’assurer que la pression moyenne ne dépasse pas la résistance du matériau d’assise.

— Effort exercé sur la structure par l’appareil d’appui en résistant au mouvement de translation

L’effort Rxy exercé sur la structure par l’appareil d’appui en résistant au mouvement de translation est donné par :

... (17)

où :

Rxy est la résultante des efforts résistant au mouvement de translation ;

A est la surface en plan totale de l’appareil d’appui ;

G est le module de cisaillement de l’appareil d’appui ;

Te est l’épaisseur totale de l’élastomère en cisaillement.

L’effort Rxy ne doit pas dépasser la valeur spécifiée.

— Résistance à la rotation

La valeur de calcul du moment de rappel dû à la rotation sur un axe passant par le centre de l’appareil d’appui et
parallèle à la longueur (direction b) est donnée par les expressions suivantes :

Pour un appareil d’appui rectangulaire : ... (18)

Pour appareil d’appui circulaire : ... (19)

Pour déterminer le coefficient Ks, voir le Tableau 4 ci-après :

NOTE 1 Si b < a, la formule est toujours applicable pour la rotation autour de l’axe parallèle à b, mais dans ce cas b est
la plus petite dimension et a la plus grande dimension, contrairement aux définitions données en 3.2.

NOTE 2 La valeur calculée du moment de rappel est suffisante pour la plupart des applications mais si une connaissance
précise de cette valeur est nécessaire, il convient de déterminer la valeur expérimentalement.

— Déformation verticale (tassement)

La déformation verticale totale vc d’un appareil d’appui fretté est la somme de la déformation verticale des feuillets
individuels donnée par l’expression :

... (20)

Tableau 4 — Coefficient du moment de rappel

b/a 0,5 0,75 1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5

Ks 137 100 86,2 80,4 79,3 78,4 76,7 75,3

b/a 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,5 10 ∞

Ks 74,1 73,1 72,2 71,5 70,8 68,3 61,9 60

Rxy
A G vxy⋅ ⋅

Te
-------------------------=

M G a a'
5

b'⋅ ⋅

n ti
3

K⋅ ⋅ s

-----------------------⋅=

M G a π D'
6⋅ ⋅

512 n ti
3⋅ ⋅

--------------------------⋅=

vc
Fz ti⋅

A'
-------------∑ 1

5 G s1
2⋅ ⋅

------------------------- 1
Eb
------+

 
 
 
 

⋅=
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La déformation verticale des appareils d’appui en élastomère doit être estimée à partir des expressions données
ci-dessus pour les utiliser avec 5.3.3.6. Si une valeur précise est requise, elle doit être vérifiée par des essais sur
une éprouvette d'appareils d’appui.

NOTE 1 La valeur du module d’élasticité volumique Eb généralement utilisé est la suivante :

Eb = 2 000 MPa

NOTE 2 La déformation réelle d’un appareil d’appui inclut une phase initiale de mise en place qui peut produire un tas-
sement de 2 mm environ. Par la suite, la raideur de l’appareil d’appui augmente avec l’accroissement de la charge. Si la
déformation en compression sous charge est critique pour le dimensionnement de la structure, il convient que la raideur
de l’appareil d’appui soit vérifiée par des essais. Cependant, il peut se produire une dispersion de ± 20 % par rapport à la
valeur moyenne observée. Lorsque plusieurs appareils d’appui similaires sont utilisés dans un support et que l’écart de
raideur entre les appareils d’appui est critique pour la structure, il convient qu’une variation de raideur en compression
soit prise en compte dans le dimensionnement, égale à ± 15 % de la valeur estimée à partir de l’équation ci-dessus, ou
à ± 15 % de la valeur moyenne observée lors des essais.

NOTE 3 Le calcul du tassement des appareils d’appui non frettés est susceptible de sous-estimer la déformation pour
les charges permanentes et de la surestimer pour les charges variables.

5.4 Appareils d’appui non frettés

Ce type d’appareil d’appui, constitué d’un prisme d’élastomère dépourvu de frettes, n’est habituellement pas uti-
lisé pour les ouvrages tels que les ponts. Ces appareils d’appui sont uniquement adaptés aux pressions faibles
et aux actions principalement statiques comme indiqué ci-dessous.

5.4.1 Géométrie

La surface en plan des appareils d’appui non frettés est généralement carrée, rectangulaire ou circulaire. Leur
épaisseur ne doit pas être inférieure à 8 mm.

5.4.2 Charges

La pression moyenne de calcul, rcd, sur un appareil d’appui non fretté est définie par l’expression :

... (21)

où :

Fz,d est l’effet de la charge verticale de calcul ;

A est la surface en plan totale de l’appareil d’appui non fretté.

La pression moyenne de calcul, rcd, ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs 1,4 GdS ou 7 Gd,
où Gd est le module de cisaillement de calcul de l’élastomère et S le coefficient de forme du prisme d’élastomère.

NOTE La valeur maximale admissible de rcd à l’ELU a été calculée à partir de GS ou 5 G à l’ELS en multipliant par cf = 1,40.

5.4.3 Distorsion

Les dispositions en 5.3.3.3 doivent s’appliquer.

5.4.4 Critères de stabilité

Rotation : les dispositions en 5.3.3.6 doivent s’appliquer.

Flambement : épaisseur < 1/4 de la dimension latérale minimale.

Glissement : les dispositions en 5.3.3.6 doivent s’appliquer pour toutes les charges, et

 pour les charges permanentes ... (22)

rcd
Fz,d

A
----------=

Fz,d

Ar
---------- 1 a

b
---+>
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5.4.5 Déformations et efforts exercés sur la structure

Tassement : La déformation est donnée par l’équation pour un feuillet individuel en 5.3.3.7.

(en négligeant le terme du module d’élasticité volumique).

Pression moyenne : ... (23)

Translation : L’effort produit par la distorsion est donné en 5.3.3.7.

5.5 Appareils d’appui en bande

Ce type d’appareil d’appui constitué une bande massive d’élastomère dépourvue de frettes n’est habituellement
pas utilisé dans les ouvrages tels que les ponts.

5.5.1 Géométrie

L’épaisseur des appareils d’appui en bande ne doit pas être inférieure à 8 mm.

5.5.2 Charges

La pression moyenne de calcul rcd sur un appareil d’appui en bande, définie par l’expression :

... (24)

ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs limites maximales rcd = 1,4 GS ou 7 G,

où :

Fz,d est l’effet de la charge verticale de calcul ;

A est la surface en plan totale de l’appareil d’appui en bande ;

G est le module de cisaillement nominal de l’élastomère ;

S est le coefficient de forme du prisme d’élastomère.

5.5.3 Distorsion

Le calcul de détermination de eqd décrit en 5.3.3.3 doit s’appliquer. La distorsion doit être limitée à la valeur
suivante :

eqd ≤ 0,3

5.5.4 Critères de stabilité

Rotation : ... (25)

Flambement : Épaisseur < 0,25 ⋅ largeur

Glissement : Les dispositions en 5.3.3.6 doivent s’appliquer pour toutes les charges, et

 pour les charges permanentes. ... (26)

Fz,d

A
----------

rcd
Fz,d

A
----------=

δ∑
aaa

3
--------->

Fz,d

A1
---------- 1 a

b
---+≥
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5.5.5 Déformations et efforts maximaux exercés sur la structure

Tassement : La déformation est donnée par l’équation pour un feuillet individuel en 5.3.3.7 (sans tenir compte du
terme du module d’élasticité volumique).

Pression moyenne : La plus petite des deux valeurs  < Gd S ou 5Gd. ... (27)

Translation : L’effort produit par la distorsion est donné en 5.3.3.7.

5.6 Appareils d’appui glissants en élastomère

Les appareils d’appui des types D et E du Tableau 2 doivent satisfaire aux règles de calcul et aux tolérances de
fabrication des appareils d’appui frettés, voir 5.3.3.

L’effort de frottement Fxy,d, lorsqu’il est calculé suivant l’EN 1337-2, doit vérifier les relations suivantes :

Fxy,d ≤ Rd

Rd = AG

6 Tolérances de fabrication

6.1 Dimensions en plan

Les dimensions linéaires doivent satisfaire les tolérances suivantes : – 2 mm / + 4 mm.

6.2 Épaisseur des feuillets d’élastomère

L’épaisseur moyenne est la moyenne arithmétique des épaisseurs mesurées en cinq points de la plus grande sur-
face, comme indiqué ci-après selon leur forme.

Rectangulaire : aux 4 angles et au centre,

Circulaire : aux 4 angles du carré inscrit et au centre,

Elliptique : aux extrémités de l’axe secondaire et de l’axe principal et au centre,

Octogonal : au milieu des côtés du rectangle circonscrit et au centre.

6.2.1 Feuillet(s) interne(s)

NOTE Toutes les dimensions mesurées font références aux frettes. Pour mesurer l’épaisseur d’un feuillet individuel, il
est nécessaire de découper l’appareil d’appui contrôlé.

5 mm ≤ ti < 10 mm Épaisseur moyenne = épaisseur nominale ± 15 % ou ± 0,9 mm 
(la plus grande des deux valeurs)

Épaisseur individuelle = épaisseur moyenne ± 15 % ou ± 0,9 mm
(la plus grande des deux valeurs)

10 mm ≤ ti < 15 mm Épaisseur moyenne = épaisseur nominale ± 12 % ou ± 1,5 mm 
(la plus grande des deux valeurs)

Épaisseur individuelle = épaisseur moyenne ± 12 % ou ± 1,5 mm
(la plus grande des deux valeurs)

15 mm ≤ ti ≤ 25 mm Épaisseur moyenne = épaisseur nominale ± 10 %

Épaisseur individuelle = épaisseur moyenne ± 10 %

Fz,d

A
----------
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6.2.2 Feuillet extérieur des faces supérieure et inférieure des appareils d’appui frettés

La distance nominale entre la frette et la face externe est de 2,5 mm (système d’appareil d’appui du type B).

La tolérance concernant cette épaisseur est de – 0 / + 2 mm.

Pour les feuillets extérieurs plus épais que 2,5 mm, la tolérance spécifiée en 6.2.1 doit s’appliquer, sous réserve
que l’épaisseur minimale ne soit pas de ce fait réduite à moins de 2,5 mm.

6.2.3 Tolérances sur l’épaisseur totale du système d’appareil d’appui

NOTE En cas d'utilisation combinée avec des éléments de glissement, il est recommandé d’utiliser des tolérances plus
restrictives divisées par 2.

6.2.3.1 Tolérances sur l’épaisseur moyenne

L’épaisseur moyenne est la moyenne arithmétique de l’épaisseur mesurée à chaque angle et au centre. La tolé-
rance sur l’épaisseur moyenne totale (Tbo) en fonction de l’épaisseur nominale est :

Pour Tbo ≤ 100 : ± 2 mm

Pour 100 < Tbo ≤ 150 : ± 3 mm

Pour 150 < Tbo : ± 4 mm

6.2.3.2 Parallélisme des faces externes

Les variations d’épaisseur admises entre deux angles consécutifs sont :

• 0,2 % de la distance entre ces deux points ou 1 mm (la plus grande des deux valeurs) pour des dimensions
en plan d'appareil d'appui inférieures à 700 × 700 mm.

• 0,3 % de la distance entre ces deux points ou 1 mm (la plus grande des deux valeurs) pour des dimensions
en plan d'appareil d'appui supérieures à 700 × 700 mm.

6.2.3.3 Planéité

La planéité d’un appareil d’appui est déterminée en plaçant une règle de précision sur la diagonale (ou le diamè-
tre) de la surface portante de l’appareil d’appui. Le jeu entre la règle et la surface de l’appareil d’appui ne doit pas
dépasser 0,3 % de la diagonale (ou du diamètre) ou de la valeur définie ci-après (la plus grande des deux valeurs).

Pour Tbo ≤ 50 : ± 1,0 mm

Pour 50 < Tbo ≤ 100 : ± 1,5 mm

Pour 100 < Tbo ≤ 150 : ± 2,0 mm

Pour 150 < Tbo : ± 2,5 mm

Dans le cas d’une surface convexe, le point de contact de la règle de précision peut être ajusté si nécessaire pour
égaliser les jeux à chaque extrémité.

NOTE En cas d’utilisation combinée avec des éléments de glissement, il est recommandé d’utiliser des tolérances plus
restrictives divisées par 2.

6.2.4 Épaisseur de l’enrobage latéral des appareils d’appui frettés

La distance minimale entre la frette en acier et la surface latérale doit être de 4 mm.

6.3 Frette en acier pour appareils d’appui frettés

Tolérance sur les valeurs nominales de la longueur et de la largeur : + 2 mm / – 1 mm

Tolérance sur les valeurs nominales de l’épaisseur : ts ≤ 4 mm + 0,8 mm / – 0,4 mm

ts > 4 mm + 1,1 mm / – 0,4 mm

La planéité d’une frette en acier est déterminée en plaçant une règle de précision sur la diagonale (ou le diamètre)
de la surface de la plaque. Le jeu entre la règle et la surface de la plaque ne doit pas dépasser 1 % de la diagonale
(ou du diamètre) ou 1,5 mm (la plus grande des deux valeurs).
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7 Exigences spéciales

Pour que les appareils d’appui puissent fonctionner comme prévu, les exigences suivantes doivent être observées.

7.1 Bossage de la structure — Tolérances de la surface de contact avec la structure

7.1.1 Généralités

Les appareils d’appui peuvent être posés à bain de mortier ou placés directement sur un bossage approprié. Dans
ce dernier cas, la surface de ce bossage doit satisfaire aux exigences données ci-après.

7.1.2 État de surface

La surface de ce bossage doit être propre et sèche. Les particules libres ne doivent pas être autorisées.

Les imperfections individuelles de surface doivent mesurer moins de 100 mm2, et ne pas présenter un dénivelé
de plus de 2,5 mm de la surface environnante. La surface totale des imperfections ne doit pas représenter plus
de 2 % de la surface en plan de l’appareil d’appui.

7.1.3 Planéité de surface

Une règle de précision placée sur une diagonale de la surface de contact proposée ne doit pas présenter des
creux de plus de 2 mm ou 0,3 % de la longueur considérée (la plus grande des deux valeurs).

7.1.4 Niveau de surface

Le bossage doit être nivelé avec une marge d’erreur admissible maximale en rotation à partir de la position
spécifiée de :

NOTE 1 Lorsque des éléments préfabriqués sont placés sur des appareils d’appui, il convient généralement de prévoir
une pose à bain de mortier pour compenser toute différence.

NOTE 2 Ces valeurs ne s'appliquent pas aux appareils d’appui non frettés et aux appareils d’appui en bande. Dans des
conditions normales d'installation, les tolérances de la surface de contact de la structure sont généralement assurées par
l'épaisseur minimale autorisée (voir 5.4.1 et 5.5.1).

7.2 Moyens de positionnement efficaces

Si un appareil d’appui requiert des butées de positionnement suivant 5.3.3.6, leur conception ne doit pas limiter
la distorsion de l’appareil d’appui sur une hauteur supérieure à 5 mm ou à la valeur spécifiée par le concepteur de
la structure. Ces butées doivent être dimensionnées pour résister à l’effort horizontal résiduel en tenant compte
du frottement calculé selon 5.3.3.6. Elles doivent être conçues de façon à ce que l’appareil d’appui puisse être
retiré lorsque la structure est soulevée de 10 mm au maximum par des vérins, sauf accord contraire avec le
concepteur de la structure.

7.3 Marquage et étiquetage

Chaque appareil d’appui en caoutchouc porte un numéro unique et individuel sur ses faces externes.

Une étiquette doit être vulcanisée, au minimum, sur la face supérieure ou inférieure de l’appareil d’appui et porter :

— le nom du fabricant ;

— le numéro de fabrication ;

et le nom ou logo du fabricant sur une de ses faces latérales.

0,3 % pour les appareils d’appui supportant une structure préfabriquée ou en acier ;

1 % pour les appareils d’appui supportant une structure coulée en place.

NM EN 1337-3:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 32
EN 1337-3:2005

Le marquage doit être résistant à l’eau et à une usure normale et à la déchirure.

Une étiquette indélébile portant les mêmes détails que ceux mentionnés sur l’étiquette autovulcanisante (voir ci-
dessus) est apposée sur les systèmes d’appareils d’appui en élastomère du type C.

Les appareils d’appui ayant une performance améliorée à très basses températures doivent porter distinctement
la mention «Très basse temp.».

NOTE Pour le marquage et l’étiquetage CE, le paragraphe ZA.3 s’applique.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

Les essais et les inspections du présent article doivent être réalisés pour démontrer la conformité du produit avec
la présente Norme européenne.

La procédure d’évaluation de la conformité donnée est aussi valable pour la production hors série.

Les essais et les inspections requis dans le cadre d’un système de contrôle de la production en usine doivent être
conformes à l’Annexe N.

8.2 Contrôle du produit de construction et de sa fabrication

8.2.1 Généralités

L’étendue et la fréquence des contrôles de production en usine par le fabricant doivent être conformes aux
Tableaux 7 et 8. 

En outre, le fabricant de l’appareil d’appui doit vérifier si les certificats de contrôle des matériaux constituants sont
conformes à la présente Norme européenne.

8.2.2 Essais de type initiaux

Les essais de type doivent être réalisés préalablement au début de la fabrication par un laboratoire d’essais agréé,
ou sous son contrôle.

Les exigences sont spécifiées en 4.3.

La fréquence des essais de type et les dimensions des éprouvettes sont définies dans les Tableaux 6, 7 et 8.

NOTE 1 Les essais peuvent être réalisés dans les locaux du fabricant sous réserve que l’équipement soit étalonné suivant
une Norme nationale et/ou européenne et que les essais soient contrôlés par un représentant du laboratoire d’essais agréé.

NOTE 2 Le cas échéant, une analyse peut être faite sur une éprouvette du mélange issue d’un appareil d’appui. Il
convient que le type d’analyse soit défini par un accord entre le client et le fournisseur.

8.2.3 Essais de routine

Les essais de routine doivent être réalisés en continu par le fabricant.

Pour les appareils d’appui finis, les exigences sont spécifiées en 4.3.

La fréquence des essais de routine et les dimensions des éprouvettes sont définies dans les Tableaux 5, 7 et 8.

La fréquence des essais de routine pour les appareils d’appui finis est définie en terme de volume pour chaque
catégorie d’épaisseur comme déterminé ci-après.

La production des appareils d’appui finis se décompose en quatre catégories d’épaisseur comme défini ci-après :

Le premier appareil d’appui fabriqué en production de chaque catégorie doit être soumis à essai. Dès que le fabri-
cant a produit le volume correspondant donné dans le Tableau 5, de nouveaux essais doivent être réalisés.

1 — Tb ≤ 50 mm

2 — 50 mm <Tb ≤ 100 mm

3 — 100 mm <Tb ≤ 150 mm

4 — 150 mm <Tb
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8.2.4 Contrôle des matières premières

Le fabricant d’appareils d’appui doit réaliser des essais et des inspections sur les matières premières, les maté-
riaux constituants et les composants comme stipulé dans le Tableau 8.

Si les matières premières, les matériaux constituants et les composants sont livrés avant les essais pour des
besoins urgents de production, ils doivent être formellement identifiés et enregistrés pour permettre leur retour et
leur remplacement immédiats en cas de non-conformité aux exigences spécifiées.

8.2.5 Essai d’audit

Lorsqu’un client demande un contrôle par tierce partie, le système de contrôle de la production en usine doit être
audité à intervalles réguliers, au moins deux fois par an.

8.3 Échantillonnage

Pour l'évaluation de la conformité, les essais de type doivent être réalisés sur des éprouvettes comme défini ci-
après dans le Tableau 6. Les essais de routine doivent être réalisés sur des éprouvettes choisies complètement
au hasard dans la partie en production.

8.3.1 Éprouvettes pour essai d’audit

L’éprouvette doit être telle qu'elle est décrite dans cette partie de la présente Norme européenne. L’échantillon-
neur tiers doit la prélever de façon aléatoire, dans le lot à inspecter, sans tenir compte de sa qualité. Les
éprouvettes doivent être marquées clairement afin d’éviter toute possibilité d’erreur. L’échantillonneur doit
préparer un registre de la procédure d’échantillonnage.

8.4 Non-conformité aux spécifications techniques

Si le résultat de l’essai ou de l’inspection sur un produit n’est pas satisfaisant, le fabricant est obligé de prendre
immédiatement les mesures nécessaires à la correction du défaut. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences
doivent être retirés et marqués en conséquence. Lorsque le défaut a été corrigé, l’essai ou l’inspection en question
doit être répété sans délai, sous réserve que cela soit techniquement possible et nécessaire comme preuve que
les défauts ont été éliminés.

Tableau 5 — Fréquence des essais de routine pour des appareils d’appui finis

Type d’essai
Épaisseur totale

Tb ≤ 50 50 < Tb ≤ 100 100 < Tb ≤ 150 Tb > 150

Raideur en compression a) 150 dm3 250 dm3 300 dm3 350 dm3

Raideur en cisaillement 1 500 dm3 2 500 dm3 3 000 dm3 3 500 dm3

Adhérence en cisaillement 3 000 dm3 sur éprouvette du type I (voir 8.2.3 )

NOTE 1 Les volumes indiqués ci-dessus font référence au volume de caoutchouc dans les appareils d’appui.

NOTE 2 Pour la raideur en compression et la raideur en cisaillement, il convient que les essais soient réalisés
sur le premier appareil d’appui fabriqué en production de chaque catégorie.

a) Essai de compression rapide tel que décrit en 4.3.3.2.
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NOTE Si un fabricant ne produit pas ces dimensions normalisées, il convient que les dimensions des appareils d’appui
en soient le plus proche possible dans la gamme du fabricant.

Tableau 6 — Définition des dimensions d’appareils d’appui type pour les essais

Types d’éprouvettes 
d’appareils d’appui

a b
Nombre

de feuillets
(Épaisseur des feuillets 
et des frettes en acier)

I 200 300 3 (8 + 3)

II 400 500 5 (12 + 4)

III 600 700 7 (16 + 5)

Tableau 7 — Fréquence des essais et types d’éprouvettes d’appareils d’appui 
pour les essais sur appareils d’appui finis

Réf. § Désignation Type d’essai
Type d’éprouvette

(Voir Tableau 6)
Fréquence

4.3.1 Raideur en cisaillement

4.3.1.1 À température ambiante Essais de type initiaux

Essais de routine

I-II-III

voir 8.2.3

1

voir 8.2.3

4.3.1.2 À basse température Essais de type initiaux I 1

4.3.1.4 Après vieillissement Essais de type initiaux I-II-III 1

4.3.2 Adhérence en cisaillement

4.3.2.1 À température ambiante Essais de type initiaux

Essais de routine

I-II-III

voir 8.2.3

1

voir 8.2.3

4.3.2.2 Après vieillissement Essais de type initiaux I-II-III 1

4.3.3 Raideur en compression Essais de type initiaux

Essais de routine

I-II-III

voir 8.2.3

1

voir 8.2.3

4.3.4 Compression sous efforts répétés Essais de type initiaux I 1

4.3.5 Rotation statique

4.3.5.2 Méthode de l’excentricité Essais de type initiaux I-II-III 1 a)

et/ou

4.3.5.3 Moment de rappel Essais de type initiaux a) I 1 a)

4.3.6 Résistance à l'ozone Essais de type initiaux I 1 a)

4.3.7 Adhérence en cisaillement PTFE/élastomère
(pour type D uniquement)

Essais de type initiaux Voir Annexe M 1 a)

a) Si spécifié par le concepteur de la structure.
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9 Critères pour l’inspection en fonctionnement

Pendant l’inspection des points énumérés dans l’EN 1337-10, les critères suivants doivent êtres contrôlés :

— Les faces supérieures et inférieures doivent être en contact avec le bossage (surface d’appui inférieure) et
l’intrados (surface d’appui supérieure). Si le contact n’est pas parfait entre ces surfaces, l’angle entre l’intrados
et le bossage doit être comparé avec les spécifications du projet.

— La valeur de la distorsion de chaque appareil d’appui doit être contrôlée pour garantir qu’elle satisfait aux spé-
cifications du projet.

— Une inspection visuelle doit être faite de toutes les faces latérales accessibles. Une note doit être rédigée quant
à la dimension et à la position de toute fente, fissure ou renflement.

— Inspecter le bossage et l’intrados pour détecter tout signe de déplacement par rapport à la position initiale de
l’appareil d’appui (des marques noires peuvent indiquer un déplacement).

Le cas échéant :

— Inspecter la propreté des surfaces de glissement, vérifier que les mouvements entrent dans les limites de
coception et consigner les résultats dans le rapport.

— Inspecter l’enrobage de protection et/ou la protection contre la poussière pour détecter tout signe de détério-
ration et consigner les résultats dans le rapport.

Tableau 8 — Fréquence des essais et provenance des éprouvettes 
pour les essais des propriétés des matières premières

Réf. ISO Désignation Type d’essai
Fréquence —

Nombre d’essais
Provenance

de l’éprouvette
Observations

ISO 37

Résistance
à la traction

Essais 
de type initiaux

Essais de routine

1

Chaque lot 
de mélange

Moulée

" "

Type 
d’éprouvette II a)

Allongement 
à la rupture

Essais 
de type initiaux

1 De l’appareil 
d’appui

ISO 34-1

Résistance 
au déchirement

Essais 
de type initiaux

Essais de routine

1

4/an

Moulée

" "

ISO 815

Compression 
rémanente

Essais 
de type initiaux

Essais de routine

1

4/an

Moulée

" "

ISO 188

Vieillissement 
accéléré

Essais 
de type initiaux

Essais de routine

1

4/an

Moulée

" "

ISO 1431-1

Résistance 
à l'ozone

Essais 
de type initiaux

Essais de routine

1

1/an

Moulée

" "

NOTE 1 Un lot est constitué d’un mélange individuel ou de plusieurs mélanges homogénéisés d'élastomères en
cas d’utilisation pour la production d’appareils d’appui.

NOTE 2 Les essais de routine et de type sont conçus pour s’assurer que les appareils d’appui de dimensions allant
jusqu’à (900 × 900) mm en plan sont fabriqués de façon satisfaisante. Pour les dimensions supérieures, il convient
que le fournisseur et le client parviennent à un accord quant à la dimension ou les dimensions à soumettre à essai,
ainsi que sur la procédure d’essai.

a) Voir Tableau 6.

NM EN 1337-3:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 36
EN 1337-3:2005

Annexe A

(normative) 

Appareils d’appui elliptiques

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

Les appareils d’appui elliptiques doivent satisfaire aux règles de calcul (voir Article 5). Pour déterminer les valeurs
spécifiques à cette géométrie particulière d’appareils d’appui, les formules suivantes s’appliquent.

— Déformation nominale due à la charge de compression

... (A.1)

Pour le coefficient Kce, voir le Tableau A.1.

— Déformation nominale due à la rotation angulaire

... (A.2)

— Moment de rappel

... (A.3)

Pour le coefficient Kse, voir le Tableau A.1.

— Déformation verticale par feuillet

... (A.4)

Pour le coefficient Kde, voir le Tableau A.1.

La surface, A, et le périmètre, P, de l’ellipse doivent être calculés avec les formules suivantes :

A = 0,25 . π . ae . be P = 0,5 . π . (ae + be)

Pour toutes les autres équations des règles de calcul, ae et be peuvent être remplacées respectivement par a et b.

Tableau A.1 — Coefficients pour appareils d’appui elliptiques

b/a 1,0 a) 1,5 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 ∞

Kce 0,25 a) 0,252 0,258 0,262 0,266 0,269 0,270 0,277 0,300

Kde 0,125 a) 0,174 0,204 0,233 0,249 0,265 0,272 0,277 0,300

Kse 150 a) 115,6 100 84,4 75,7 68,7 64,1 62 60

a) Les valeurs de la première colonne ne peuvent être utilisées que pour l’interpolation, elles ne sont pas
applicables aux appareils d’appui circulaires.

ece

4 ti Fd⋅ ⋅ 
 

π Kce be ae
2

G⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
--------------------------------------------------------=

eαe
3a
8

------
ae

ti
------

 
 
  2

⋅=

Mt Gd

a ae
5

be⋅ ⋅

n ti
3

Kse⋅ ⋅
---------------------------=

v∑ z,d

Fz,d ti⋅
A'

-----------------∑ 1

3G
ae

ti
------

 
 
  2

Kde⋅ ⋅

----------------------------------------- 1
Eb
------+

 
 
 
 
 
 
 

⋅=

NM EN 1337-3:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 37
EN 1337-3:2005

Annexe B

(normative) 

Coefficient de limitation en rotation

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

La valeur utilisée pour le coefficient de limitation en rotation est la suivante : Kr,d = 3.
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Annexe C

(normative) 

Déformation de calcul maximale 
dans les appareils d’appui frettés

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

La valeur du coefficient KL est égale à 1,0.

Si le concepteur de la structure le requiert, KL peut être défini comme suit :

• 1,5 pour les effets de charge roulante ;

• 1,0 pour tous les effets des autres actions (y compris le vent et la température).
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Annexe D

(informative) 

Commentaires sur le module de cisaillement

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

D.1 Essais de module de cisaillement

Pour certaines applications, il convient de calculer le «module de cisaillement conventionnel» apparent de l’élas-
tomère à partir de la raideur en cisaillement mesurée. Il convient de noter, toutefois, que la flexion élastique des
frettes en acier peut se produire et que, dans ce cas, le module calculé (G) serait inférieur à celui déterminé en
laboratoire par un essai de double ou quadruple cisaillement (Ge) sur une éprouvette de mélange.

D.2 Module de cisaillement et dureté

La corrélation entre le module de cisaillement et la dureté n’est pas précise et les valeurs de dureté suivantes ne
sont données qu’à titre indicatif.

Gg = 0,7 MPa ---> 50 ± 5 DIDC

Gg = 0,9 MPa ---> 60 ± 5 DIDC

Gg = 1,15 MPa ---> 70 ± 5 DIDC

D.3 Effets de raidissement, apparaissant à basses températures

Tous les élastomères se raidissent lorsque la température ambiante se rapproche de la température de transition
vitreuse et cet effet est indépendant du temps, sauf pour les effets normaux de transfert de chaleur. Le NR comme
le CR se raidissent également à cause de la cristallisation mais le taux comme la vitesse évoluent en fonction du
temps. Une complication supplémentaire réside dans le fait que la vitesse de cristallisation dépend aussi du choix
de l’élastomère. Avec un comportement si complexe, il est impossible de concevoir un essai unique englobant
toutes les conditions. L’expérience montre que les appareils d’appui qui sont conformes à 4.3.1.2 devraient être
satisfaisants pratiquement partout en Europe. Dans les régions où la température moyenne quotidienne est
constamment inférieure à – 10 °C pendant plus de six semaines, il serait prudent de réaliser des essais supplé-
mentaires ou de demander conseil à un expert.
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Annexe E

(informative) 

Bordereau type de données techniques 
pour les appareils d'appui en élastomère

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

E.1 Généralités

L’objectif d’un bordereau de données techniques (voir Tableau E.1) est d’énumérer les informations généralement
requises pour le dimensionnement des appareils d’appui pour une structure particulière. Il convient que ces
informations garantissent que les appareils d’appui sont dimensionnés et fabriqués de façon à éviter des effets
défavorables de l’appareil d’appui sur la structure, sous l’influence de toutes les actions possibles. Il convient
qu’un plan accompagne le bordereau et représente l’implantation des appareils d’appui avec des repères
d’identification, y compris une coupe transversale type du pont et des précisions sur toutes les exigences
spéciales de fixation. Il convient d'indiquer les fonctions de l’appareil d’appui sur le plan à l’aide des symboles
donnés dans l’EN 1337-1.

Il convient de tenir compte de toutes les rubriques du bordereau type, même si certaines peuvent ne pas être
applicables pour des appareils d’appui particuliers. Il convient de ne donner que des informations pertinentes et
lorsqu’une rubrique du bordereau n’est pas applicable, il est recommandé de l’indiquer. Il convient d’ajouter des
informations supplémentaires pour les applications spéciales.

Il convient de joindre au dossier d'appel d'offres un bordereau de données techniques dûment complété.

E.2 Informations pour le Tableau E.1

Les informations suivantes donnent des indications pour remplir chaque rubrique du bordereau type de données
techniques pour les appareils d'appui.

1) Type et repère d’identification de l’appareil d’appui selon le Tableau E.1

Il convient de distinguer les appareils d’appui avec des fonctions ou des exigences de charge différentes par
un repère d'identification unique.

2) Quantité

Il convient de préciser la quantité requise de chaque appareil d’appui correspondant à un type d'identification
spécifique.

3) Matériau d’assise

Il convient de préciser les matériaux sur lesquels repose chaque appareil d’appui s’ils peuvent influer sur leur
dimensionnement et leur finition.

4) Pression de contact moyenne de calcul

La pression de contact moyenne de calcul est la pression appliquée sur la surface de contact effective.

5) Charges de calcul

Il convient que le concepteur de la structure donne, dans le bordereau de données techniques, les valeurs indi-
viduelles les plus défavorables de charge de calcul. La combinaison la plus défavorable de ces valeurs est
généralement suffisante pour un dimensionnement satisfaisant de l’appareil d’appui. Dans certains cas parti-
culiers et pour des raisons économiques, il est possible de prendre en compte les valeurs réelles coexistantes
des charges, il convient alors de donner ces informations de manière détaillée.
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6) Déplacement

Il convient de déterminer et de prendre en compte les déplacements pondérés de la structure supportée, ainsi
que tout mouvement des structures d’appui.

Généralement, les mouvements transversaux et longitudinaux sont respectivement perpendiculaires et paral-
lèles à l’axe longitudinal de l’ouvrage. En cas d’ambiguïté (par exemple pour les travées biaises), il convient
d’indiquer clairement les directions de mouvement sur le plan d’implantation.

7) Rotation

Il convient d’exprimer en radians les rotations irréversibles et réversibles à l’État Limite de Service que l’appa-
reil d’appui doit supporter. Éventuellement, il peut être indiqué la valeur maximale du ratio suivant :

8) Dimensions maximales de l’appareil d’appui

Il convient de préciser l’encombrement maximum admissible de l’appareil d’appui afin de permettre l’optimisa-
tion du dimensionnement de l’appareil d’appui.

9) Déplacement admissible de l’appareil d’appui sous charges variables

Il convient d’indiquer le déplacement admissible de la structure autorisé par l’appareil d’appui sous l’effet de
charges variables, dans les directions où l’appareil d’appui est censé assurer une butée.

10)Réaction au déplacement à l’État Limite de Service

Pour la conception de la structure, la réaction de l’appareil d’appui au déplacement peut être importante ; dans
ce cas, il convient d’indiquer l’effort maximum acceptable généré par l’appareil d’appui à l’État Limite de
Service. Les valeurs à préciser sont celles pour les mouvements appliqués lentement aux températures nor-
males (pour les basses températures et les mouvements appliqués rapidement, il convient que le concepteur
de la structure indique toute valeur complémentaire à prendre en compte).

11)Réaction à la rotation à l’État Limite de Service

Pour la conception de la structure, la réaction à la rotation de l’appareil d’appui peut être significative ; dans ce
cas, il convient d’indiquer le moment de rappel acceptable, lorsqu’il est soumis aux effets de charge de calcul
critiques, pour l’état de service de conception, tel que défini à l’alinéa 10.

12)Type de fixation requise

Il existe plusieurs moyens de fixation des appareils d’appui à la structure, en fonction des différents types
d’appareils d’appui. Il convient d’indiquer les éléments particuliers, tels que le frottement, les boulons, les gou-
jons, les clés ou d'autres dispositifs à utiliser.

Si une partie de l’effort de translation doit être transmise par frottement, il convient d’indiquer dans quelle pro-
portion ainsi que l’état de surface nécessaire.

13)Exigences spéciales

Il convient d’indiquer en détail toutes les conditions particulières, comme par exemple exposition à des condi-
tions ambiantes extrêmes, concentration élevée en ozone, accessibilité limitée, appui non horizontal, appareils
d’appui non perpendiculaires aux poutres, blocages temporaires. Il convient de préciser les températures les
plus hautes et les plus basses, ainsi que toutes les conditions biologiques particulières auxquelles l’appareil
d’appui en fonctionnement pourrait être exposé, si elles sont différentes de celles généralement rencontrées.

100 Rotation de calcul (en radians)
Charge verticale de calcul coexistante (en kN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------×
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Tableau E.1 — Bordereau type de données techniques pour les appareils d'appui

NOM OU RÉFÉRENCE DU PONT

Repère d’identification de l’appareil d’appui

Numéro

Matériau d’assise a) Face supérieure

Face inférieure

Pression de contact moyenne 
de calcul (N/mm2)

Face
supérieure

ELS

ELU

Face inférieure
ELS

ELU

Effet des charges 
de calcul (kN)

État Limite Ultime

Vertical

max.

permanent

min.

Transversal

Longitudinal

État Limite de Service Vertical

Transversal

Longitudinal

Translation (mm) État Limite Ultime Transversal

Longitudinal

État Limite de Service Transversal

Longitudinal

Rotation (radians) État Limite Ultime Transversal

Longitudinal

Dimensions maximales de l’appareil d’appui (mm) Transversal

Longitudinal

Hauteur totale

Déplacement admissible de l’appareil d’appui 
sous charges variables (mm), le cas échéant

Vertical

Transversal

Longitudinal

Résistance au déplacement admissible 
à l’État Limite de Service (kN), le cas échéant

Transversal

Longitudinal

Résistance à la rotation admissible à l’État Limite
de Service (kN.m), le cas échéant

Transversal

Longitudinal

Type de fixation requise Face supérieure

Face inférieure

NOTE Préciser toute autre exigence sur une feuille séparée.

a) Par exemple, mortier de ciment, mortier de résine époxy, béton coulé en place, béton préfabriqué, acier, bois d'œuvre.
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Annexe F

(normative) 

Méthode d’essai du module de cisaillement
Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode de détermination du module de cisaillement apparent (Gg) des appareils
d’appui.

F.2 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination du module de cisaillement apparent des appareils
d’appui finis en élastomère. Si les appareils d’appui sont trop grands par rapport à la capacité de la presse, leurs
dimensions en plan peuvent être réduites en coupant les éprouvettes de moitié avec l’accord du client. Toutefois,
la presse doit être assez grande pour tester les tailles données en 4.3.7.

F.3 Définitions

F.3.1 Contrainte de cisaillement (s) : ratio de l’effort de cisaillement sur la surface en plan de l’appareil d’appui.

F.3.2 Distorsion : ratio de la déformation sur l’épaisseur totale de caoutchouc y compris les enrobages supé-
rieur et inférieur sauf si ces derniers sont bloqués par des dispositifs de positionnement efficaces.

F.3.3 Module de cisaillement : ratio de la différence de contrainte de cisaillement sur la différence relative de
distorsion.

NOTE Le module de cisaillement (Gg) est conventionnellement défini comme étant le module sécant pour la distorsion
relative correspondant aux déplacements suivants :

vx1 = 0,27 . Tq et vx2 = 0,58 . Tq

où Tq est l’épaisseur initiale totale moyenne de caoutchouc, y compris les enrobages supérieur et inférieur lorsqu’ils ne sont
pas bloqués pour le cisaillement.

F.4 Principe

L’essai consiste à mesurer la distorsion d’un couple d’appareils d’appui en élastomère identiques, lorsqu’ils sont
soumis à des charges de cisaillement croissantes. Ces mesurages permettent de calculer le module de cisaille-
ment apparent et d’inspecter les surfaces des appareils d’appui à pleine charge pour déceler des défauts.

F.5 Équipement

F.5.1 Équipement d’essai

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure F.1, doit être capable de générer une charge
de compression sur un couple d’appareils d’appui séparés l’un de l’autre par une plaque mobile, et aussi de fournir
une distorsion en conditions contrôlées. L’équipement doit fournir une méthode de mesurage de la charge de
compression et de l’effort de cisaillement, conjointement avec la distorsion. L’équipement de mesurage doit avoir
une précision inférieure ou égale à 2 % des valeurs maximales enregistrées. Les plateaux doivent être suffisam-
ment épais pour éviter une distorsion importante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la
charge maximale, leurs dimensions en plan étant supérieures à la surface en plan de l’éprouvette soumise à
l’essai.
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F.5.2 Surfaces antidérapantes

Pour limiter le risque de glissement des éprouvettes pendant la distorsion, il est nécessaire de fixer des plaques
à coefficient de frottement élevé sur les plateaux et sur la plaque mobile de la machine d’essai.

Alternativement, l’éprouvette peut être positionnée de façon sûre par une butée métallique dont l’épaisseur ne doit
pas dépasser l’épaisseur de la frette extérieure en acier et de l’enrobage.

F.6 Éprouvettes

F.6.1 Dimensions

Les éprouvettes doivent satisfaire aux recommandations de l’Article 5 en terme de dimensionnement. Si le couple
appareils d’appui est instable dans le montage d’essai sous les charges appliquées, un couple supplémentaire
d’appareils d’appui doit être utilisé pour rendre l’assemblage plus stable.

F.6.2 Mesurage de l’éprouvette non déformée

L’épaisseur moyenne initiale de chaque éprouvette doit être mesurée à l’aide d’au moins deux capteurs de
déplacements placés à égale distance du centre de l’appareil d’appui. Un couple supplémentaire de capteurs de
déplacements peut être utilisé si nécessaire afin d’établir la variation en épaisseur d’un côté à l’autre de l’appareil
d’appui, et dans ce cas, les capteurs de déplacements doivent être disposés symétriquement soit aux angles, soit
au milieu des côtés.

Les dimensions en plan doivent être mesurées le long des faces latérales.

F.7 Procédure

F.7.1 Conditionnement des éprouvettes

Le conditionnement des éprouvettes doit commencer après une durée minimale de 24 h après la vulcanisation.

Après vieillissement artificiel, les essais ne doivent pas être réalisés avant que l’éprouvette ne se soit stabilisée à
la température d’essai. En l’absence de mesurage direct, il peut être supposé que c’est le cas après une durée
de 24 h.

Après un conditionnement à basses et à très basses températures, l’essai doit être réalisé avant que la tempéra-
ture des faces latérales n'atteigne la valeur spécifiée en 4.3.1.2 et en 4.3.1.3. Une mousse à faible raideur peut
être utilisée pour isoler les faces latérales pour les besoins du présent essai.

F.7.2 Procédure d'essai

Les éprouvettes doivent être placées symétriquement de chaque côté de la plaque mobile afin que la direction de
cisaillement soit dans le sens de la largeur de l’appareil d’appui.

Une pression moyenne de 6 MPa doit être appliquée.

Les appareils d’appui doivent être soumis au cisaillement à une vitesse constante et maximale de 150 mm/min
jusqu’à la déformation maximale d’essai vxm (0,7 Tq ≤ vxm ≤ 0,9 Tq) puis ramenés à la déformation zéro.
La contrainte de compression doit être supprimée et les éprouvettes doivent être laissées au repos pendant
cinq minutes puis être de nouveau soumises au cisaillement jusqu’à vxm

La déformation horizontale et l’effort horizontal doivent être enregistrés en continu ou au moins 10 fois à intervalles
équivalents pendant la partie chargement du cycle.
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F.8 Résultats

F.8.1 Contrainte de cisaillement

La contrainte de cisaillement s en MPa est donnée par :

... (F.1)

où Fx est l’effort de cisaillement en Newtons et A est la surface en mm2 sur laquelle agit la charge de compression
(à savoir la surface en plan d’un appareil d’appui). Lorsque deux appareils d’appui sont soumis à essai dos à dos,
suivant la méthode habituelle, l’effort est égal à deux fois la force de réaction d’un appareil d’appui et la surface à 2 A.

F.8.2 Distorsion

La distorsion eq est donnée par l’expression :

... (F.2)

F.8.3 Module de cisaillement

Le module de cisaillement conventionnel G, en MPa, est obtenu à partir des mesurages, à l’aide de :

... (F.3)

où :

ss2 est la contrainte de cisaillement et eqx2 la distorsion avec une déformation de vx2 = 0,58 Tq ;

ss1 est la contrainte de cisaillement et eqx1 la distorsion avec une déformation de vx1 = 0,27 Tq.

F.9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) Dimensions de l’éprouvette découpée, le cas échéant.

d) État des éprouvettes avant et après l’essai.

e) Date, durée et température de l’essai.

f) Valeur de la charge de compression.

g) Vitesse de la distorsion.

h) Valeurs mesurées des efforts et distorsion (graphique).

i) Module Gg calculé.

j) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

k) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

s
Fx

A
------=

eq
vx

Tq
------=

Gg
ss2 ss1–

eqx2 eqx1–
---------------------------=
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Légende

A = Type E

B = Type C

I Plateaux de presse

II Éprouvette

III Plaque mobile

IV Plaques de frottement dotées de rainures pour éviter le glissement (Type E)

V Butée métallique pour éviter le glissement (Type C)

Figure F.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai du module de cisaillement
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Annexe G

(normative) 

Méthode d’essai d’adhérence en cisaillement
Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

G.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode d’essai vérifiant l’adéquation de l’adhérence des appareils d’appui soumis au
cisaillement. Si les appareils d’appui sont trop grands pour s'adapter au banc d’essai, avec l’accord du client, l’appa-
reil d’appui peut être découpé en deux parties égales ou l’essai d’adhérence sur des éprouvettes peut être remplacé.

G.2 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode d’essai pour la détermination de l’adhérence en cisaillement entre le
caoutchouc et les frettes en acier dans les appareils d’appui finis en élastomère.

NOTE Les appareils d’appui découpés risquent de conduire à des adhérences au cisaillement inférieures à celles des
appareils d’appui finis à cause des défauts provoqués par la coupe. Il convient par conséquent d’examiner avec prudence
les résultats non satisfaisants obtenus sur des appareils d’appui découpés.

G.3 Définitions

G.3.1 Contrainte de cisaillement (s) : ratio de l’effort de cisaillement sur la surface en plan de l’appareil d’appui.

G.3.2 Distorsion : ratio de la distorsion sur l’épaisseur totale de caoutchouc y compris les enrobages supérieur
et inférieur.

G.3.3 Adhérence en cisaillement : en cas de rupture, l’adhérence en cisaillement est égale à la contrainte de
cisaillement, calculée comme en F.7.1, au moment de la rupture.

G.4 Principe

L’essai est le même que celui du module de cisaillement sauf que la contrainte de compression est plus élevée et
que la distorsion est poursuivie pour provoquer des distorsions plus élevées (jusqu’à la valeur 2). L’essai peut être
réalisé sur la même éprouvette que celle utilisée pour l’essai du module de cisaillement et avoir lieu dans le pro-
longement de cet essai.

G.5 Équipement

G.5.1 Équipement d’essai

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure G.1, doit être capable de générer une charge
de compression sur un couple d’appareils d’appui séparés l’un de l’autre par une plaque mobile, et aussi de générer
une distorsion en conditions contrôlées. L’équipement doit fournir une méthode de mesurage de la charge de
compression et de l’effort de cisaillement, conjointement avec la distorsion, avec une précision inférieure ou égale
à 2 % des valeurs maximales enregistrées. Les plateaux doivent être suffisamment épais pour éviter une distorsion
importante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la charge maximale, leurs dimensions
en plan étant supérieures à la surface en plan de l’éprouvette soumise à l’essai. Toutefois, la presse doit être assez
grande pour recevoir des éprouvettes de dimensions conformes aux recommandations des Articles 5 et 8.

G.5.2 Surfaces antidérapantes

Pour limiter le risque de glissement des éprouvettes pendant la distorsion, il est nécessaire de fixer des plaques
à coefficient de frottement élevé sur les plateaux et sur la plaque mobile de la machine d’essai.
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G.6 Éprouvettes

G.6.1 Dimensions

Toutes les éprouvettes doivent satisfaire aux exigences en terme de non-flambement données en 5.3.3.7. Si le
couple d’appareils d’appui est instable dans le montage d’essai sous les charges appliquées, un couple supplé-
mentaire d’appareils d’appui doit être utilisé pour rendre l’assemblage plus stable.

G.6.2 Mesurage de l’éprouvette non déformée

Les dimensions en plan doivent être mesurées le long des faces latérales.

G.7 Procédure

G.7.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

Après vieillissement artificiel, les essais ne doivent pas être réalisés avant que l’éprouvette ne se soit stabilisée à
la température d’essai. En l’absence de mesurage direct, il peut être supposé que c’est le cas après une durée
de 24 h.

G.7.2 Procédure d'essai

Les éprouvettes doivent être placées symétriquement de chaque côté de la plaque mobile afin que la direction de
cisaillement soit dans le sens de la largeur de l’appareil d’appui. Une pression moyenne de 12 MPa doit être
appliquée.

NOTE Le cas échéant, la charge de compression doit être augmentée pour éviter le glissement, mais il convient qu’elle
ne dépasse pas les valeurs autorisées par les règles de calcul données dans l’Article 5.

Les appareils d’appui doivent être cisaillés à une vitesse constante et maximale de 100 mm/min.

La déformation horizontale et l’effort horizontal doivent être enregistrés en continu ou au moins 10 fois à intervalles
équivalents pendant la partie chargement du cycle. Lorsque la déformation maximale est atteinte (distorsion = 2),
elle doit être maintenue pendant 5 min pour permettre l'apparition des défauts.

Après la suppression de l’effort de cisaillement, il convient d’inspecter visuellement l’appareil d’appui, bien que
toujours sous la charge de compression, et de noter tout renflement pouvant indiquer un défaut d’adhérence. Il
peut être nécessaire de couper l’enrobage latéral pour confirmer la présence de défauts provenant d’un défaut
d’adhérence.

G.8 Résultas

Les résultas doivent être présentés sous forme d’un graphique de l’effort de cisaillement en fonction de la distor-
sion pour indiquer les points de rupture observés. En outre, tout défaut détecté au cours de l’inspection visuelle
doit être enregistré, ainsi que sa position dans les appareils d’appui.

G.9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) Dimensions de l’éprouvette découpée, le cas échéant.

d) État des éprouvettes avant et après l’essai.

e) Date, durée et température de l’essai.

f) Valeur de la charge de compression.
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g) Vitesse de la distorsion.

h) Description de l’état de l’appareil d’appui quand la distorsion est égale à 2.

i) Graphique de la contrainte en fonction du déplacement.

j) Valeur de l’adhérence en cisaillement, en cas de rupture.

k) Il convient que les défauts d’adhérence soient classés comme suit :

l) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

m) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Légende

A = Type E

B = Type C

I Plateaux de presse

II Éprouvette

III Plaque mobile

IV Plaques de frottement dotées de rainures pour éviter le glissement (Type E)

V Butée métallique pour éviter le glissement (Type C)

Figure G.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai d’adhérence en cisaillement

Élastomère — rupture dans l’élastomère.

Élastomère/adhésif — rupture dans l’interface élastomère-adhésif.

Adhésif/primaire d’adhérisation — rupture dans l’interface adhésif-primaire d’adhérisation.

Primaire d’adhérisation/acier — rupture dans l’interface primaire d’adhérisation-acier.
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Annexe H

(normative) 

Méthode d’essai de compression
Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination du module de compression apparent d’appareils d’appui
finis en élastomère, ainsi que des essais de production du comportement en compression.

H.2 Définitions

H.2.1 Contrainte de compression (rc) : ratio de l’effort de compression sur la surface des frettes A1.

H.2.2 Module de compression sécant (Ecs) : ratio de la différence de contrainte sur la différence de déforma-
tion correspondante.

H.2.3 Déformation en compression : ratio de variation de l’épaisseur de caoutchouc totale sur l’épaisseur de
caoutchouc non déformée, en ne tenant pas compte des enrobages supérieur et inférieur lorsque leur épaisseur
nominale est inférieure ou égale à 2,5 mm.

H.3 Principe

L’essai consiste à mesurer la compression d’un appareil d’appui en élastomère lorsqu’il est soumis à des charges
croissantes de compression. Ces mesurages permettent de calculer le module de compression sécant Ecs, et la
surface de l’appareil d’appui est inspectée à pleine charge pour rechercher des défauts.

H.4 Équipement

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure H.1, doit être capable de comprimer
l’appareil d’appui en conditions contrôlées. Elle doit également fournir une méthode de mesurage de la charge de
compression et de la déformation sous compression (tassement) avec une précision inférieure ou égale à 2 % des
valeurs maximales enregistrées. Les plateaux doivent être suffisamment épais pour éviter une distorsion
importante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la charge maximale, leurs dimensions
en plan étant supérieures à la surface en plan de l’éprouvette soumise à l’essai.

H.5 Éprouvettes

H.5.1 Dimensions

L’éprouvette doit satisfaire aux exigences en terme de non-flambement données en 5.3.3.7.

H.5.2 Mesurage de l’éprouvette non déformée

L’épaisseur initiale moyenne de l’éprouvette doit être mesurée à l’aide d’au moins deux capteurs de déplacements
placés à égale distance du centre de l’appareil d’appui et sur une ligne passant par le centre de l’appareil d’appui.
Un couple supplémentaire de capteurs de déplacements peut être utilisé si nécessaire afin d’établir la variation
en épaisseur d’un côté à l’autre de l’appareil d’appui et, dans ce cas, les capteurs de déplacements doivent être
disposés symétriquement soit aux angles, soit au milieu des côtés.

Les dimensions en plan doivent être mesurées le long des faces latérales, mais la surface effective A' d’un appa-
reil d’appui fretté est donnée par la surface des plaques, et non pas par la surface superficielle de l’appareil
d’appui. Le fabricant de l’appareil d’appui doit fournir les dimensions des frettes.
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H.6 Procédure

H.6.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h à température ambiante du laboratoire.

H.6.2 Procédure d'essai

L’éprouvette doit être placée au centre du plateau d’essai, avec une précision supérieure à 1/50e de la plus petite
dimension en plan de l’éprouvette.

H.6.2.1 Niveau 1

La charge maximale, comme spécifié en 4.3.3.1. doit être appliquée sur l’appareil d’appui, maintenue
pendant 1 min, puis supprimée. Ce processus doit être répété afin que deux cycles complets de chargement et
de déchargement soient effectués.

Après 10 min supplémentaires à charge nulle, les jauges de déformation doivent être remises à zéro à une charge
correspondant à 5 MPa, puis la charge doit être appliquée progressivement avec un minimum de six incréments.
À chaque point de mesurage, la charge doit être maintenue à une valeur constante pendant 2 min au moins afin
de minimiser les effets viscoélastiques. Lorsque l’appareil d’appui est totalement chargé, une inspection visuelle
des surfaces exposées doit être réalisée.

NOTE 1 Les déformations initiales peuvent être très importantes et disproportionnées à la suite de la mise en place.

NOTE 2 Des informations supplémentaires peuvent être obtenues, si nécessaire, sur le comportement viscoélastique de
l’élastomère à charge maximale, en maintenant la charge et en observant le fluage résultant sur une période de 30 min.

H.6.2.2 Niveau 2

La charge de compression maximale doit être appliquée à l’appareil d’appui et supprimée avant d’effectuer tout
mesurage.

Après ce premier chargement, la charge de compression maximale, comme spécifié en 4.3.3.2, doit être appli-
quée progressivement avec un minimum de cinq incréments à une vitesse de 5 ± 0,5 MPa/min.

La déformation doit être enregistrée à 1/3 de la charge maximale et à la charge maximale. Une inspection visuelle
des surfaces découvertes doit être réalisée.

H.6.2.3 Niveau 3

La charge de compression maximale, telle qu'elle est spécifiée en 4.3.3.3, doit être appliquée et une inspection
visuelle des surfaces découvertes de l’appareil d’appui doit être réalisée.

H.7 Résultats

H.7.1 Inspection visuelle

Tout défaut de surface ou toute ondulation irrégulière de surface qui pourrait indiquer des frettes disposées irré-
gulièrement ou tout renflement irrégulier qui pourrait indiquer des défauts d’adhérence près de la surface, doit être
enregistré.
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H.7.2 Déformation en compression (niveaux 1 et 2)

La déformation en compression εc est donnée par :

... (H.1)

où vz est la déformation moyenne enregistrée et To est l’épaisseur initiale totale moyenne de caoutchouc en ne
tenant pas compte des enrobages supérieur et inférieur.

NOTE Il convient d’obtenir par extrapolation linéaire la valeur de la déformation entre la charge nulle et la première valeur
enregistrée.

H.7.3 Module de compression sécant (niveau 1)

... (H.2)

où :

rc2 est la contrainte à la charge maximale, 

rc1 est la contrainte à 1/3 de la charge maximale, 

ec2 est la déformation à la charge maximale, et 

ec1 est la déformation à 1/3 de la charge maximale.

Si la charge de compression (Fz) est exprimée en Newtons, et la longueur en mm, le module de compression est
alors exprimé en MPa.

H.7.4 Raideur en compression

La raideur en compression d’un appareil d’appui est donnée par :

... (H.3)

où :

Fz2 et Fz1 sont respectivement la charge maximale et 1/3 de la charge maximale ;

vz2 et vz1 sont les déformations verticales correspondantes de l’appareil d’appui aux deux mêmes charges.

H.8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) État des éprouvettes avant et après l’essai.

d) Date, durée et température de l’essai.

e) Valeurs des charges de compression et des déformations conjointement avec un graphique représentant la
charge en fonction de la déformation.

f) Valeur du module de compression sécant ou de la raideur en compression, le cas échéant.

g) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

h) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

ec
vz

To
------=

Ecs
rc2 rc1–

ec2 ec1–
-----------------------=

cc
Fz2 Fz1–

vz2 vz1–
-----------------------=
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Légende

I Plateaux de presse

II Plaques de frottement dotées de rainures pour éviter le glissement

III Jauges de déformation

IV Éprouvette

Figure H.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai de compression
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Annexe I

(normative) 

Méthode d’essai de compression sous efforts répétés
Init numérotation des tableaux d’annexe [I]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

I.1 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination de la performance d’appareils d’appui soumis à une
compression répétée à basse fréquence.

I.2 Définitions

I.2.1 Contrainte de compression (rc) : ratio de l’effort de compression sur la surface des frettes A1.

I.2.2 Module de compression sécant (Ecs) : ratio de la différence de contrainte sur la différence de déforma-
tion correspondante.

I.2.3 Déformation en compression : ratio de la variation de l’épaisseur de caoutchouc totale sur l’épaisseur
de caoutchouc non déformée, en ne tenant pas compte des enrobages supérieur et inférieur lorsque leur épais-
seur nominale est inférieure ou égale à 2,5 mm.

I.3 Principe

L’essai consiste à soumettre l’appareil d’appui aux efforts répétés en compression dans les limites spécifiées, afin
de déterminer les variations du module de compression sécant, et d’enregistrer la formation de tout défaut de
surface.

I.4 Équipement

I.4.1 Équipement d’essai

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure I.1, doit être capable de comprimer les appa-
reils d’appui, en conditions cycliques, jusqu’à une contrainte de 25 MPa. Elle doit aussi fournir une méthode de
mesurage de la charge de compression et la déformation en compression avec une précision de 1 % des
valeurs maximales enregistrées. Les plateaux doivent être suffisamment épais pour éviter une distorsion impor-
tante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la charge maximale. La rotation des plateaux
doit être inférieure à 0,005 rad. La machine doit être capable de réaliser des cycles à une fréquence allant
jusqu’à 3 Hz et doit être équipée d’un compteur permettant d’enregistrer le nombre de cycles.

I.4.2 Surfaces antidérapantes

Afin de réduire la possibilité de déplacement horizontal de l’appareil d’appui pendant l’essai, il est nécessaire de
fixer des plaques à coefficient de frottement élevé sur les plateaux et sur la plaque mobile de la machine d’essai.

Alternativement, l’éprouvette peut être positionnée de façon sûre par une butée métallique dont l’épaisseur ne doit
pas dépasser l’épaisseur de la frette extérieure en acier et de l’enrobage.
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I.5 Éprouvettes

I.5.1 Dimensions

Les éprouvettes doivent de préférence être conformes au Tableau 6 — Type I.

I.5.2 Mesurage de l’éprouvette non déformée

L’épaisseur moyenne initiale de chaque éprouvette doit être mesurée à l’aide d’au moins deux capteurs de dépla-
cements placés à égale distance du centre de l’appareil d’appui et sur une ligne passant par le centre de l’appareil
d’appui. Un couple supplémentaire de capteurs de déplacements peut être utilisé si nécessaire afin d’établir la
variation en épaisseur d’un côté à l’autre de l’appareil d’appui. Dans ce cas, les capteurs de déplacements doivent
être disposés symétriquement soit aux angles, soit au milieu des côtés.

Les dimensions en plan doivent être mesurées le long des faces latérales, mais la surface effective A' d’un appa-
reil d’appui fretté est donnée par la surface des plaques, et non pas par la surface superficielle de l’appareil
d’appui. Le fabricant de l’appareil d’appui doit fournir les dimensions des frettes.

I.5.3 Contrôle de la température

La température de l’éprouvette doit être mesurée et si sa valeur atteint 40 °C, la fréquence des cycles doit être
réduite afin de diminuer la température de la surface à moins de 40 °C.

NOTE Lorsque cela est possible, au lieu de mesurer la température de la surface découverte, il convient de prévoir un
moyen approprié de mesurage de la température au centre de l’éprouvette.

I.6 Procédure

I.6.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

I.6.2 Procédure d'essai

L’éprouvette doit être placée au centre du plateau d’essai, avec une précision supérieure à 1/50e de la plus petite
dimension en plan de l’éprouvette.

Un essai de compression statique doit être réalisé suivant H.6.2.1. L’essai de chargement cyclique doit être réalisé
entre les valeurs 7,5 MPa et 25 MPa à une fréquence inférieure à 3 Hz. Si nécessaire, la fréquence doit être
réduite pendant l’essai pour s’assurer que la température de surface ne dépasse pas 40 °C.

La partie cyclique de l’essai doit cesser et la charge doit être supprimée lorsque le nombre de cycles
atteint 2 000 000. Après une période de récupération de 24 h, un essai de compression statique doit être réalisé
comme précédemment.

I.7 Résultats

Les valeurs du module de compression sécant, avant et après l’essai cyclique, doivent être calculées comme
décrit dans la méthode de l’essai de compression et être consignées dans le rapport. La valeur après les cycles
ne doit pas dépasser la valeur d’origine de plus de 2 %. Les surfaces doivent être inspectées et tout défaut doit
être consigné dans le rapport.
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I.8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) État des éprouvettes avant et après l’essai, y compris les informations détaillées sur tous les défauts, le cas
échéant.

d) Date, durée et température de l’essai.

e) Type de machine d’essai.

f) Fréquence.

g) Nombre de cycles.

h) Valeurs des contraintes de compression minimales et maximales.

i) Valeurs du module de compression sécant avant et après l’essai cyclique.

j) Description de l’état de l’appareil d’appui après 2 000 000 cycles, et de tout défaut.

k) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

l) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Légende

I Plateaux de presse

II Plaques de frottement dotées de rainures pour éviter le glissement

III Jauges de déformation

IV Éprouvette

Figure I.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai 
de compression sous efforts répétés

NM EN 1337-3:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 57
EN 1337-3:2005

Annexe J

(normative) 

Méthode d’essai sous charge excentrée 
Init numérotation des tableaux d’annexe [J]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [J]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

J.1 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination de la surface de contact entre l’appareil d’appui et le
plateau, sous une charge excentrée ou avec l’excentricité maximale à donner à une surface de contact spécifiée.

J.2 Définitions

J.2.1 Angle de rotation : angle entre les faces supérieure et inférieure de l’appareil d’appui.

J.2.2 Excentricité : distance entre la ligne d’action de l’effort de compression et la ligne normale à la surface
en plan de l’appareil d’appui passant par l’intersection des diagonales de la surface en plan.

J.2.3 Surface de contact : aire de la surface de l’appareil d’appui en contact avec la surface par laquelle
s’exerce l’effort de compression.

J.2.4 Soulèvement : aire de la surface de l’appareil d’appui qui n’est pas en contact avec la surface par
laquelle s’exerce l’effort de compression.

J.3 Principe

L’essai consiste à mesurer, dans une presse, la rotation d’une plaque mobile intermédiaire libre installée entre
deux appareils d’appui placés symétriquement par rapport à l’axe de rotation théorique (voir Figure J.1).

La surface de contact sous une charge excentrée donnée ou le degré d’excentricité en cas de contact total peu-
vent être déterminés à partir de ces mesurages.

J.4 Équipement

J.4.1 Équipement d’essai

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure J.1a, doit être capable d’appliquer la charge
excentrée de compression requise sur l’appareil d’appui. De la même façon, la machine d’essai représentée à la
Figure J.1b, doit être capable d’appliquer la charge de compression sur un couple d’appareils d’appui séparés l’un
de l’autre par une plaque mobile. L’équipement doit fournir une méthode de mesurage de la charge de
compression et de la rotation avec une précision inférieure ou égale à 2 % des valeurs maximales enregistrées.
Le nombre minimal de jauges de déformation est de quatre ; elles doivent être disposées à égale distance par
rapport à l’axe de rotation de la plaque mobile. Si l’information concernant une possible déformation asymétrique
de l’appareil d’appui est requise le long de l’axe de rotation, il faut alors utiliser quatre jauges de déformation à
chaque angle de l’appareil d’appui. Les plateaux doivent être suffisamment épais pour éviter une distorsion trop
importante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la charge maximale, leurs dimensions
en plan étant supérieures à la surface en plan de l’éprouvette soumise à l’essai. La rotation des plateaux fixes doit
être inférieure à 0,001 rad.

J.4.2 Surfaces antidérapantes

Pour limiter le risque de glissement des éprouvettes pendant la distorsion, il est nécessaire de fixer des plaques
à coefficient de frottement élevé sur les plateaux et sur la plaque mobile de la machine d’essai.
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J.5 Éprouvettes

J.5.1 Dimensions

Toutes les éprouvettes doivent satisfaire aux exigences de non-flambement données en 5.3.3.7.

J.5.2 Mesurage de l’éprouvette non déformée

L’épaisseur moyenne initiale de chaque éprouvette doit être mesurée à l’aide d’au moins deux capteurs de
déplacements placés à égale distance du centre de l’appareil d’appui. Un couple supplémentaire de capteurs de
déplacements peut être utilisé si nécessaire afin d’établir la variation en épaisseur d’un côté à l’autre de l’appareil
d’appui, et dans ce cas, les capteurs de déplacements doivent être disposés symétriquement soit aux angles, soit
au milieu des côtés.

Les dimensions en plan doivent être mesurées le long des faces latérales.

J.6 Procédure

J.6.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

J.6.2 Procédure d'essai

J.6.2.1 Surface de contact pour une charge excentrée donnée

Les éprouvettes doivent être placées dans la presse de façon à ce que l’effort soit appliqué excentriquement avec
le degré spécifié. Les éprouvettes doivent être disposées avec une précision supérieure à 1/50e de la plus petite
dimension en plan de l’éprouvette. L’effort spécifié (avec une valeur maximale de 3,5 . Gd

 . A’ . S / 1,5) doit être
appliqué pendant 1 min puis supprimé. L’appareil d’appui doit alors être laissé au repos sans effort
pendant 10 min. L’effort spécifié doit être appliqué de nouveau et, après une période de 5 min, les lectures des
capteurs de déplacement doivent être enregistrées. L’aire de soulèvement doit être déterminée en vérifiant
l’espace entre l’appareil d’appui et la surface des plateaux à l’aide d’une jauge d’épaisseur de 0,1 mm.

J.6.2.2 Degré d’excentricité en cas de surface de contact totale

Les éprouvettes doivent être placées dans la presse de manière à ce que l’excentricité mesure 1/6e de la dimen-
sion spécifiée de l’appareil d’appui. L’effort spécifié (avec une valeur maximale de 3,5.Gd

.A’.S / 1,5) doit être appli-
qué et le soulèvement doit être mesuré avec une jauge d’épaisseur comme décrit en J.6.2.1. Cette opération doit
être répétée avec des excentricités progressivement croissantes ou décroissantes suivant le cas, jusqu’à ce
qu’aucun soulèvement ne soit observé. Une fois que la valeur approximative de l’excentricité a été déterminée,
tous les efforts doivent être supprimés et l’appareil d’appui doit être laissé au repos pendant 10 min. Les efforts
doivent alors être appliqués de nouveau pendant 5 min et la surface de contact doit être mesurée. L’appareil
d’appui doit être laissé au repos sans effort pendant 60 min. Le degré d’excentricité doit être augmenté de 10 %
et les efforts spécifiés doivent être appliqués de nouveau. La surface de contact doit être mesurée comme ci-
dessus et la valeur de l’excentricité doit être déterminée par extrapolation.

J.7 Résultats

— Surface de contact pour une charge excentrée donnée

L’aire de la surface de contact doit être donnée en pourcentage de la surface de contact totale de l’appareil
d’appui.

— Degré d’excentricité en cas de surface de contact totale

Le degré d’excentricité doit être exprimé en millimètres ; il s’agit de la distance entre l’axe de symétrie de l’appareil
d’appui correspondant à la rotation par rapport à l’axe théorique de chargement.
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J.8 Rapport d’essai

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) État des éprouvettes avant et après l’essai.

d) Date, durée et température de l’essai.

e) Type de machines d’essai.

f) Contrainte de compression moyenne appliquée pour l’excentricité maximale ou l’excentricité spécifiée.

g) Angle de rotation correspondant à chaque incrément.

h) Valeurs et direction de l’excentricité L pour chaque incrément.

i) Aire de la surface d’appui pour chaque incrément.

j) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

k) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Légende

a) Méthode avec une éprouvette

b) Méthode avec deux éprouvettes

1 Rotule à faible coefficient de frottement

2 Plaque mobile

Figure J.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai de la capacité de rotation
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Annexe K

(normative) 

Méthode d’essai du moment de rappel
Init numérotation des tableaux d’annexe [K]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [K]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [K]!!!

K.1 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination du moment de rappel d’appareils d’appui finis en
élastomère.

K.2 Définition

Le moment de rappel est défini comme le moment requis pour faire pivoter l’appareil d’appui d’un angle de ± 0,003 rad.

K.3 Principe

Une méthode d’obtention de ce moment avec un seul appareil d’appui est illustrée à la Figure K.1a, qui représente
un appareil d’appui cylindrique dont les caractéristiques de frottement sont connues. Le moment est appliqué à
l’aide d’un bras de levier. Une méthode alternative, utilisant deux appareils d’appui et un bras de levier, est illustrée
à la Figure K.1b.

K.4 Équipement

L’équipement nécessaire au présent essai doit être constitué d'une presse d’une capacité adéquate pour appli-
quer une pression moyenne de 7 MPa sur l’éprouvette. Celle-ci doit être capable d’appliquer, en même temps, un
mouvement de rotation cyclique d'une fréquence ≤ 0,03 Hz.

K.5 Éprouvettes

Les essais doivent être réalisés sur des appareils d’appui comme indiqué en 8.2.

Si deux appareils d’appui sont soumis à essai, ils doivent provenir du même lot de fabrication et être de conception
identique.

K.6 Procédure

K.6.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

K.6.2 Procédure d'essai

L’appareil d’appui doit pivoter à la fréquence spécifiée tout en étant soumis à la charge de compression spécifiée
pendant 10 cycles. L’effort appliqué sur le bras de levier doit être enregistré.
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K.7 Résultats

Pour l’essai avec un seul appareil d’appui, la valeur expérimentale du moment de rappel Me est donnée par
l’expression :

... (K.1)

où Fz1 est la valeur positive de la charge et Fz2 est la valeur négative de la charge appliquée lors du dixième cycle
sur le bras de levier, à une distance L du centre de l’appareil d’appui, et Mf est le moment de frottement de la rotule
à faible coefficient de frottement.

Pour les essais avec deux appareils d’appui, le moment de rappel est donné par :

... (K.2)

K.8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan des éprouvettes.

c) État des éprouvettes avant et après l’essai.

d) Date, durée et température de l’essai.

e) Contrainte de compression rc, charge Fz et distance L.

f) Rotation et moment de rappel mesurés.

g) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

h) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Me

Fz1 Fz2–

2
----------------------- L⋅

 
 
 

Mf–=

Me

Fz1 Fz2– 
 

4
----------------------------- L⋅=
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Légende

1 Bras de levier

a) Avec un appareil d’appui et une rotule à faible coefficient de frottement

b) Avec deux appareils d’appui

Figure K.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai 
du moment de rappel
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Annexe L

(normative) 

Méthode d’essai de résistance à l’ozone
Init numérotation des tableaux d’annexe [L]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [L]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [L]!!!

L.1 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une méthode de détermination de la résistance d’appareils d’appui finis à l’ozone.

L.2 Principe

Préalablement à l’exposition à l’ozone, les appareils d’appui doivent être soumis à une déformation de la valeur
spécifiée et fixés dans cette position, puis exposés à un niveau d’ozone spécifié.

L.3 Équipement

Le schéma de principe de l’équipement d’essai d’ozone est montré à la Figure L.1.

L.3.1 Chambre d'essai

Il s’agit d’une chambre à commande thermostatique revêtue d’un matériau ne réagissant pas avec l’ozone (par
exemple, de l’acier inoxydable ou de l’aluminium), suffisamment grande pour contenir l’équipement d’essai. La
chambre peut comprendre une fenêtre à travers laquelle l’appareil d’appui peut être observé.

L.3.2 Source d’air ozonisé

L’un des moyens suivants peut être utilisé pour ozoniser l’air :

— Une lampe à rayons ultraviolets ;

— Un tube à décharge.

L’air ozonisé peut être dilué pour atteindre la concentration d’ozone requise. Il convient de débarrasser au préa-
lable l’air utilisé pour la production d’ozone ou pour la dilution, de ses impuretés en le faisant passer sur du char-
bon actif. Il convient qu’il soit exempt de pollution pouvant affecter la concentration d’ozone, le mesurage de la
concentration d’ozone ou les effets de fissuration.

L’air ozonisé alimentant la chambre passe à travers un échangeur de chaleur qui élève la température jusqu’à la
valeur requise pour l’essai.

L.3.3 Moyens de vérification de la concentration d’ozone, automatiques ou autres

Lorsqu’une source lumineuse ultraviolette est utilisée, le contrôle effectué peut consister à modifier le potentiel
appliqué à la lampe ou le débit d’air ou même à masquer une partie de la lampe. Lorsqu’un tube à décharge est
utilisé, la quantité d’ozone produite peut être contrôlée en modifiant le potentiel appliqué au générateur, la taille
des électrodes, le débit d’oxygène ou la quantité d’air utilisé pour le diluer. La dilution de l’air ozonisé peut aussi
être réalisée en deux étapes. Il convient que les moyens de contrôle garantissent le maintien de la concentration
dans les limites des tolérances de ± 5 ppcm.

En outre, chaque fois que la chambre d’essai est ouverte pour introduire des éprouvettes ou pour les examiner, il
convient que la concentration d’ozone reprenne la valeur d’essai dans un délai de 30 min. Il convient que la
concentration d’ozone dans la chambre ne dépasse jamais la limite supérieure de la concentration d’essai
nominale.
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L.3.4 Équipement d’essai statique (voir Figure L.2)

Il doit satisfaire aux conditions suivantes.

L.3.4.1 Description

L’équipement, représenté de manière schématique à la Figure L.2, est constitué de deux plaques fixes et d’une
plaque mobile, de façon à ce que les deux appareils d’appui puissent être comprimés et cisaillés aux valeurs spé-
cifiées en 4.3.6.

L.3.4.2 Dispositif anti-glissement

Pour limiter le risque de glissement des éprouvettes sur les frettes en acier au cours de l’essai, des dispositifs anti-
glissement doivent être installés. Il s’agit de plaques d’enrobage dotées de rainures (en indiquer la forme et le
nombre) perpendiculaires à la direction du glissement.

L.4 Éprouvettes

Cet essai est réalisé sur deux appareils d’appui provenant du même lot de fabrication et de conception identique.

L.4.1 Dimensions

L’appareil d’appui doit être conforme à 8.2.2.

L.5 Procédure

L.5.1 Conditionnement de l’appareil d’appui

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

L.5.2 Procédure d'essai

Les conditions d’essai doivent être comme spécifiées en 4.3.6.

L.5.3 Technique d’essai

Les éprouvettes doivent être placées symétriquement de chaque côté de la plaque mobile afin que leur largeur
soit dans la direction du cisaillement. L’effort de compression doit être appliqué et suivi de la distorsion.

L.6 Expression des résultats

Il convient de consigner toute fissure observée sur la surface, ainsi que tout renflement indiquant un défaut d’adhé-
rence, pendant que les appareils d’appui sont encore déformés.
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L.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification de l’appareil d’appui (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) Épaisseur, nombre de feuillets et dimensions en plan de l’appareil d’appui.

c) État de l’appareil d’appui avant et après l’essai.

d) Date, durée et température de l’essai.

e) Concentration d’ozone et méthode d’évaluation.

f) Contrainte de compression ou déformation en compression, suivant le cas.

g) Tout défaut (fissures, perte d’adhérence, etc.).

h) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

i) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Légende

1 Air à recycler

2 Entrée d’air

3 Régulateur

4 Débitmètre

5 Colonne de purification

6 Orifice pour l’échantillonnage

7 Concentration d’ozone

8 Thermomètre

9 Échangeur de chaleur

10 Air de dilution

11 Ozoniseur

Figure L.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai de résistance à l’ozone
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Légende

I Plateaux fixes

II Plaques de frottement dotées de rainures pour éviter le glissement

III Plaque mobile

IV Éprouvette

V Dispositifs de blocage

Figure L.2 — Détails du banc d’essai maintenant les appareils d’appui en cisaillement
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Annexe M

(normative) 

Méthode d’essai d’adhérence en cisaillement
à l’interface PTFE/élastomère

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

M.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode d’essai de détermination de l’adhérence en cisaillement au niveau de
l’interface PTFE/élastomère pour les appareils d’appui du type D.

M.2 Concept et domaine d’application

La présente annexe décrit une procédure d’essai de détermination de la méthode de collage du PTFE et aussi de
l’élastomère sur l’acier pour les appareils d’appui du type D. L’éprouvette est spécialement fabriquée comme le
montre la Figure M.2.

M.3 Définitions

M.3.1 Contrainte de cisaillement (s) : ratio de l’effort de cisaillement sur la surface en plan de l’appareil d’appui.

M.3.2 Distorsion : ratio de la distorsion sur l’épaisseur totale de caoutchouc, y compris les enrobages supérieur
et inférieur.

M.3.3 Adhérence en cisaillement : contrainte de cisaillement dans l’appareil d’appui à l’instant où la rupture de
l’adhérence se produit.

M.4 Principe

L’essai consiste à vérifier la bonne adhérence des interfaces entre la feuille de PTFE et le feuillet d’élastomère
d’un appareil d’appui soumis à des efforts de cisaillement jusqu’à une valeur de distorsion de 0,95.

M.5 Équipement

M.5.1 Équipement d’essai

La machine d’essai, représentée de manière schématique à la Figure M.1, doit être capable de générer une
charge de compression sur un couple d’appareils d’appui séparés l’un de l’autre par une plaque mobile, et aussi
de fournir une distorsion en conditions contrôlées. L’équipement doit fournir une méthode de mesurage de la
charge de compression et de l’effort de cisaillement, conjointement avec la distorsion, avec une précision infé-
rieure ou égale à 2 % des valeurs maximales enregistrées. Les plateaux doivent être suffisamment épais pour
éviter une distorsion importante (< 1 % de la déformation mesurée de l’appareil d’appui) sous la charge maximale,
leurs dimensions en plan étant supérieures à la surface en plan de l’éprouvette soumise à l’essai.

M.5.2 Surfaces antidérapantes

Pour limiter le risque de glissement des éprouvettes pendant la distorsion, il est nécessaire de fixer des plaques
à coefficient de frottement élevé sur les plateaux et sur la plaque mobile de la machine d’essai.
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M.6 Éprouvettes

M.6.1 Dimensions

Les éprouvettes doivent avoir les dimensions en plan minimales de 200 mm x 300 mm et doivent être fabriquées
conformément à la Figure M.2.

M.7 Procédure

M.7.1 Conditionnement des éprouvettes

La durée minimale entre la vulcanisation et l’essai doit être de 24 h.

Les essais ne doivent pas être réalisés avant que l’éprouvette ne se soit stabilisée à la température d’essai. En
l’absence de mesurage direct, il peut être supposé que c’est le cas après une durée de 24 h.

M.7.2 Procédure d'essai

Les éprouvettes doivent être placées symétriquement de chaque côté de la plaque mobile afin que la direction de
cisaillement soit dans le sens de la largeur de l’appareil d’appui. Une pression moyenne de 6 MPa doit être
appliquée.

Les appareils d’appui doivent être cisaillés à une vitesse constante et maximale de 100 mm/min.

La déformation horizontale et l’effort horizontal doivent être enregistrés au moins 10 fois à intervalles équivalents
pendant la partie chargement du cycle.

Lorsque la déformation maximale est atteinte (distorsion = 0,95), la déformation doit être maintenue
pendant 5 min pour permettre aux défauts d'apparaître.

À la distorsion maximale, il convient que l’appareil d’appui soit inspecté visuellement pour rechercher tout signe
de défaut d’adhérence.

M.8 Résultats

La détection de tout défaut au cours de l’inspection visuelle doit être enregistrée, ainsi que sa position dans les
appareils d’appui.

M.9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

a) Identification des éprouvettes (nom du fabricant, provenance et numéro de chaque appareil d’appui).

b) État des éprouvettes avant et après l’essai.

c) Date, durée et température de l’essai.

d) Valeur de la charge de compression.

e) Vitesse de la distorsion.

f) Description de l’état des éprouvettes quand la distorsion est égale à 0,95.

g) Valeur de l’adhérence en cisaillement, en cas de rupture.
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h) Il convient que les défauts d’adhérence soient classés comme suit :

i) Tout écart par rapport à la méthode décrite ici.

j) Déclaration que l’essai a été réalisé conformément à la norme, sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’écart.

Légende

I Plateaux de presse

II Éprouvette

III Plaque mobile

IV Butée métallique pour éviter le glissement

Figure M.1 — Schéma de principe de l’équipement d’essai 
de l’adhérence PTFE/élastomère

Dimensions en millimètres

Feuille de PTFE collée des deux côtés
(épaisseur = 1,5)

Légende

1 Feuille de PTFE

Figure M.2 — Coupe transversale d’une éprouvette 
d’adhérence PTFE/élastomère

Élastomère — rupture dans l’élastomère.

Élastomère/adhésif — rupture dans l’interface élastomère-adhésif.

Adhésif/primaire d’adhérisation — rupture dans l’interface adhésif-primaire d’adhérisation.

Primaire d’adhérisation/PTFE — rupture dans l’interface primaire d’adhérisation-PTFE.
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Annexe N

(normative) 

Contrôle de la production en usine
Init numérotation des tableaux d’annexe [N]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [N]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [N]!!!

N.1 Généralités

N.1.1 Objectifs

Le fabricant doit exercer un Contrôle permanent de la Production en Usine (CPU).

NOTE Un système de gestion de la qualité basé sur la partie applicable de la série EN ISO 9000 ou une autre norme
équivalente, 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. Les tâches et les
responsabilités au sein de l’organisation du contrôle de production doivent être documentées et cette documen-
tation doit être tenue 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 à des stades
appropriés ;

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

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

N.1.2 Documentation

Le fabricant doit établir et tenir à jour des documents définissant le CPU qu’il applique.

La documentation et les procédures du fabricant doivent être appropriées au produit de construction et au procédé
de fabrication. Tous les systèmes de CPU doivent répondre 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 Norme européenne (voir N.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, traiter tous les
cas de non-conformité résultants, et, si nécessaire, pour réviser le CPU afin de rectifier la cause de la non-
conformité.

N.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, 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 sen-
sibilité des propriétés du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc.

NOTE 2 En ce qui concerne les opérations en (c), qui n’impliquent aucun 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 raisonnables de manutention et de stockage n'endommagent pas les produits de
construction ;

— que le produit de construction reste conforme à la spécification technique.

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

N.2.1 Observations générales

Le fabricant doit posséder ou avoir à disposition des installations, un équipement et le personnel lui permettant de
réaliser 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 une ou plusieurs organisations ou personnes ayant les compétences et
l’équipement nécessaires.

Le fabricant doit étalonner ou vérifier et maintenir 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 du produit de construction à sa
spécification technique. L’équipement doit être utilisé conformément à la spécification ou au système de référence
d’essai auquel renvoie la spécification.

N.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.

N.2.3 Essais

Les essais doivent être conformes au plan d’essai (Tableaux 6, 7 et 8) et peuvent être réalisés conformément aux
méthodes indiquées dans la présente Norme européenne.

NOTE Le fabricant peut réaliser lui-même les essais de type initiaux du produit mais, dans ce cas, ils doivent être homo-
logués par un organisme agréé.

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements apportant la preuve que le produit de construction a été
soumis à essai. Ces enregistrements doivent indiquer clairement si le produit de construction a satisfait aux
critères d’acceptation définis. Si le produit de construction ne satisfait pas aux mesures de l’acceptation, les
dispositions relatives aux produits non conformes doivent être appliquées.

N.2.4 Traitement des produits de construction non conformes

Si les contrôles ou les résultats des essais montrent que le produit de construction ne satisfait pas aux exigences,
les actions correctives nécessaires doivent être prises immédiatement. Les produits de construction ou les lots
non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. Une fois les défauts corrigés, l’essai ou la vérification
en question doit être répété.

Si des produits de construction ont été livrés avant que les résultats soient disponibles, une procédure et un enre-
gistrement doivent être établis en vue d’en aviser les clients.

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

Les résultats des contrôles de la production en usine doivent être correctement enregistrés dans le registre du
fabricant. La description du produit de construction, sa date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résul-
tats de l’essai et les critères d’acceptation doivent être inscrits dans le registre, avec signature de la personne res-
ponsable du contrôle qui a effectué la vérification.

Pour tout résultat de contrôle qui ne remplit pas les exigences de la présente Norme européenne, 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) doivent être indiquées dans le registre.

En cas de surveillance par une tierce partie, les enregistrements doivent être mis à la disposition de la tierce partie
pour examen.
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N.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 personnes pour qui ces produits de construction et détails de
fabrication associés doivent être entièrement 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 ZA

(normative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions
de la Directive européenne Produits de construction

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

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 en élasto-
mère 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 en élastomère relevant du
domaine d'application de la présente norme.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des appareils d’appui en élastomère dont les applications
prévues sont indiquées dans les Tableaux ZA.1.a à ZA.1.c, 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.1.a à ZA.1.c.

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 exemple,
transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales).
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
dangereuses 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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Tableaux ZA.1 — Domaine d’application et articles applicables

Tableaux ZA.1.a 

Produits de construction : Appareils d’appui en élastomère des types A, B, C et F sans surface ou élément de
glissement relevant du domaine d'application de la présente norme

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 1337-3

• 4.3.1 (module de cisaillement)

• 4.3.2 (adhérence en cisaillement)

• 4.3.3 (raideur en compression)

• 4.3.4 (résistance aux efforts répétés
en compression)

• 4.4.3 (frettes en acier)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3 (règles de base de calcul)

• 5.4 (appareils d’appui non frettés)

• 5.5 (appareils d’appui en bande)

Aucun Information relative 
aux caractéristiques 
des matériaux 
et à leur géométrie

Capacité de rotation Articles de l’EN 1337-3

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3.4 (déformation de calcul due à la rotation
angulaire)

• 5.3.3.6 (états limite)

• 5.3.3.7 (efforts, moments et déformations exercés
sur la structure)

Aucun Information relative 
aux caractéristiques 
des matériaux 
et à leur géométrie

Aspects de durabilité Articles de l’EN 1337-3

• 4.3.6 (résistance à l'ozone)

• 4.4.2 (propriétés physiques et mécaniques
de l’élastomère)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (performance)

Aucun Critères de succès 
ou d’échec
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Tableau ZA.1.b

Produits de construction : Appareils d’appui en élastomère du type D avec des surfaces de glissement relevant du
domaine d'application de la présente norme

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 1337-3

• 4.3.1 (module de cisaillement)

• 4.3.2 (adhérence en cisaillement)

• 4.3.3 (raideur en compression)

• 4.3.4 (résistance aux efforts répétés
en compression)

• 4.4.3 (frettes en acier)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3 (règles de base de calcul)

Aucun Valeur de calcul, 
en kN

Capacité de rotation Articles de l’EN 1337-3

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3.4 (déformation de calcul due à la rotation
angulaire)

• 5.3.3.6 (états limite)

• 5.3.3.7 (efforts, moments et déformations exercés 
sur la structure)

Aucun Valeur de calcul, 
en radians

Aspects de durabilité Articles de l’EN 1337-3

• 4.3.6 (résistance à l'ozone)

• 4.3.7 (adhérence en cisaillement
PTFE/élastomère)

• 4.4.2 (propriétés physiques et mécaniques
de l’élastomère)

• 4.4.4 (surfaces de glissement)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (performance)

Aucun Critères de succès 
ou d’échec
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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.

ZA.2 Procédures d’attestation de la conformité des appareils d’appui en élastomère

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

Les systèmes d’attestation de la conformité des appareils d’appui en élastomère mentionnés dans les
Tableaux ZA.1.a à ZA.1.c, 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 applica-
tions prévues et les niveaux ou classes applicables :

Tableau Z.A.1.c

Produits de construction : Appareils d’appui en élastomère du type E avec des éléments de glissement relevant du
domaine d'application de la présente norme

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 1337-3

• 4.3.1 (module de cisaillement)

• 4.3.2 (adhérence en cisaillement)

• 4.3.3 (raideur en compression)

• 4.3.4 (résistance aux efforts répétés
en compression)

• 4.4.3 (frettes en acier)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3 (règles de base de calcul)

Aucun Valeur de calcul, en kN

Capacité de rotation Articles de l’EN 1337-3

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

• 5.3.3.4 (déformation de calcul due
à la rotation angulaire)

• 5.3.3.6 (états limite)

• 5.3.3.7 (efforts, moments et déformations 
exercés sur la structure)

Aucun Valeur de calcul, 
en radians

Aspects de durabilité Articles de l’EN 1337-3

• 4.3.6 (résistance à l'ozone)

• 4.4.2 (propriétés physiques
et mécaniques de l’élastomère)

• 5.1 (règles de calcul — généralités)

EN 1337-9:1997, 4.1.1.1 (performance)

Aucun Critères de succès 
ou d’échec

Capacité portante
(d’un élément de glissement)

EN 1337-2:2004, 5.3, 5.5, 6 et 8.3 Aucun Valeur de calcul, en kN

Coefficient de frottement 
(d’un élément de glissement)

EN 1337-2:2004, 4.1.1 Aucun Valeur donnée par 
le tableau (Tableau 1)

Aspects de durabilité
(d’un élément de glissement)

EN 1337-2:2004, 4.3.5.2, 4.7, 5.1 et 5.2

EN 1337-9:1997, Article 4

Aucun Critères de succès
ou d’échec
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L’attestation de conformité des appareils d’appui en élastomère présentés dans les Tableaux ZA.1a à ZA.1.c doit
être basée sur les procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3.a et ZA.3.b,
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 en 
élastomère ; appareils 
d’appui en élastomère 
glissants

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 éprouvettes.

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 et qu’il n’y a pas de risque mortel.

Tableau ZA.3.a — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les appareils d’appui 
en élastomère sans éléments de glissement 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.1

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.4 (non-conformité aux
spécifications techniques)

Essais complémentaires 
d’éprouvettes prélevées
à l’usine

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.3 (échantillonnage)

• 8.2.3 (essais de routine)

Tâches 
incombant
à l’organisme 
notifié

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

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.3 (échantillonnage)

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

Inspection initiale de l’usine 
et du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.2.3 (essais de routine)

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.2.3 (essais de routine)
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Tableau ZA.3.b — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les appareils d’appui 
en élastomère sans éléments de glissement 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.1

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.4 (non-conformité aux spécifications
techniques)

Tâches 
incombant 
à l’organisme 
notifié

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

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.3 (échantillonnage)

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

Tableau ZA.3.c — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
pour les appareils d’appui en élastomère avec éléments de glissement 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 
des Tableaux ZA.1.b 
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.4 (non-conformité aux spécifications
techniques)

• 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 
d’éprouvettes prélevées
à l’usine

Toutes les caractéristiques 
des Tableaux ZA.1.b
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.3 (échantillonnage)

• 8.2.3 (essais de routine)

• 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 
des Tableaux ZA.1.b 
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.3 (échantillonnage)

• 8.2.2 (essais de type initiaux)

• 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 
des Tableaux ZA.1.b 
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité —
généralités)

• 8.2.3 (essais de routine)

• 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

Tableau ZA.3.d — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les appareils d’appui 
en élastomère avec éléments de glissement 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 
des Tableaux ZA.1.b 
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

• 8.1 (évaluation de la conformité — généralités)

• 8.4 (non-conformité aux spécifications techniques)

• 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 
des Tableaux ZA.1.b 
et ZA.1.c

Articles de l’EN 1337-3

8.1 (évaluation de la conformité — généralités)

8.3 (échantillonnage)

8.2.2 (essais de type initiaux)

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.3.c — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
pour les appareils d’appui en élastomère avec éléments de glissement selon le système 1  (fin)

Tâches
Contenu

des tâches
Articles applicables
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ZA.2.2 Certificat CE 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 et l’adresse (ou 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, ...), 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 ;

— 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 de conformité CE, 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 numéro du certificat de contrôle de la production en usine correspondant ;

— 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, ...) ;

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

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

— le nom et l’adresse du laboratoire agréé qui a réalisé les essais de type initiaux ;

— 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 de 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 en élastomère (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 ;

— 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 (le cas échéant) ;

— le numéro de la présente norme (EN 1337-3) ;

— 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 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 en
élastomère combinés avec des éléments plans de glissement relevant du système 1 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.1.b.

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

0123-CPD-0001

10 Société X SA

Marquage CE de conformité constitué 
par le symbole CE donné 

dans la Directive 93/68/CEE

Numéro d'identification de l'organisme
de certification (le cas échéant)

Nom ou repère d'identification 
du fabricant
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1) En l’absence de paramètres déterminés au niveau national (PDN), par exemple les coefficients partiels de sécurité, et dans
le cas d’appareils d’appui prescrits, il convient que le fabricant fournisse le module G de l’élastomère et la limite d’élasticité
à la traction de l’acier utilisé pour les frettes, ainsi que les caractéristiques géométriques de l’appareil d’appui.

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE figurant sur les documents d’accompagnement

0123-CPD-0001

Marquage CE de conformité constitué 
par le symbole CE donné 

dans la Directive 93/68/CEE

Numéro d'identification de l'organisme
de certification

Société X SA, BP 21, F-01000

04

0123-CPD-0456

Nom ou repère d'identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du Certificat de conformité CE

EN 1337-3:2004

APPAREIL D’APPUI N° …………

Appareil d’appui en élastomère pour une température 
de service minimale de – 25 °C à – 40 °C, pour une 

utilisation dans les bâtiments et les ouvrages de génie 
civil où les exigences portant sur des appareils d’appui 

individuels sont critiques

APPAREIL D’APPUI

Module G de l’élastomère (MPa)

Limite d’élasticité de l’acier (MPa)

Géométrie (voir plan ou description joint(e))

ÉLÉMENT DE GLISSEMENT

Géométrie (voir plan ou description joint(e))

Numéro de la Norme européenne

Identification du produit et application prévue

et

Informations sur les caractéristiques 
couvertes par le mandat 1)

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 docu-
mentation 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.

NM EN 1337-3:2022
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