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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 1337-6 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 février 2004. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
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Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
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Avant-propos

Le présent document EN 1337-6:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 167 «Appareils d'appui
structuraux», dont le secrétariat est tenu par UNI.

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

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

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

La Norme européenne EN 1337 «Appareils d'appui structuraux» est constituée des 11 parties suivantes :

— Partie 1 : Règles générales de conception

— Partie 2 : Eléments de glissements

— Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère

— Partie 4 : Appareils d'appui à rouleau

— Partie 5 : Appareils d'appui à pot

— Partie 6 : Appareils d'appui à balancier

— Partie 7 : Appareils d'appui sphériques et cylindriques 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 installation.

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

Ce document inclut une Bibliographie.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 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 1337-6:2022
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1 Domaine d'application

Cette partie de la norme EN 1337 spécifie les exigences en matière de conception et de fabrication d'appareils
d'appui à balancier. Pour accepter les déplacements, les appareils d'appui à balancier peuvent être combinés à
un élément de glissement conformément à la norme EN 1337-2.

Les appareils d'appui soumis à une rotation supérieure à 0,05 rad résultant de la combinaison caractéristique
d'actions ne sont pas couverts par cette norme EN 1337. Cette partie de la norme EN 1337 ne s'applique pas aux
appareils d'appui à balancier fabriqués en matériaux autres que ceux spécifiés dans l’Article 5.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

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

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

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

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

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

EN 1990, Eurocode — Base de la conception structurale.

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

EN 10083-1, Aciers pour trempé et revenu — Partie 1 : Conditions techniques de livraison pour aciers spéciaux
(incluant l'Amendement 1:1996).

EN 10083-2, Aciers pour trempé et revenu — Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour aciers de qualité
non alliés (inclut l'Amendement 1:1996).

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

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

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

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

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

ISO 1083, Fonte d'acier à graphite sphéroïdal — Classification.

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

NM EN 1337-6:2022
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3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
appareil d'appui avec balancier à contact linéaire
appareil d'appui formé d'une surface partiellement cylindrique roulant sur une plaque plate. Il permet une rotation
autour d'un axe parallèle à l'axe de la surface courbe (voir Figure 1). Le cas échéant, le balancier et la plaque
balancier peuvent être inversés

Légende

1 Plaque balancier

2 Surface cylindrique

3 Appareil d'appui à balancier à contact linéaire

4 Balancier à contact linéaire

5 Appareil d'appui à balancier à contact linéaire

Figure 1 — Appareil d'appui à balancier à contact linéaire type

3.1.2
appareil d'appui à balancier à contact ponctuel
appareil d'appui qui est formé par une surface sphérique convexe roulant sur une surface plate ou sphérique con-
cave à grand rayon (voir Figure 2)

Légende

1 Plaque balancier

2 Surfaces sphériques

3 Balancier à contact ponctuel

Figure 2 — Appareil d'appui à balancier à contact ponctuel type

NM EN 1337-6:2022
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3.1.3
balancier
composant doté d'une surface convexe courbe formée sur une face. La surface courbe peut être une portion d'un
cylindre ou d'une sphère (voir Figures 1 et 2)

3.1.4
plaque balancier
composant opérant en contact avec le balancier. Il peut être plat ou une portion concave d'une sphère (voir
Figures 1 et 2)

3.1.5
goujon de cisaillement
composant fournissant un blocage mécanique des charges horizontales

3.2 Symboles et abréviations

4 Exigences fonctionnelles

4.1 Généralités

Un appareil d'appui à balancier doit être capable de transférer les forces verticales et horizontales appliquées
entre la structure et l'appui. Les appareils d'appui à balancier à contact linéaire doivent autoriser une rotation dans
une direction autour de l'axe de balancier. Les appareils d'appui à balancier à contact ponctuel doivent permettre
la rotation autour de tout axe.

Les appareils d'appui à balancier peuvent être utilisés pour résister à des forces horizontales. La résistance doit
s'exercer à l'aide d'un blocage mécanique, par exemple à l'aide de goujons de cisaillement.

αd rotation angulaire nominale totale dans une direction, en radians (rad)

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

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

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

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

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

fy résistance élastique du matériau, en Newtons par millimètre carré (N/mm2)

NRd résistance nominale de la surface de contact

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

NRk résistance caractéristique de la surface de contact

N'Rk résistance caractéristique par unité de longueur en Newtons par millimètre (N/mm)

NSd force axiale nominale, en Newtons (N)

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

γm facteur de sécurité partiel du matériau

H distance entre la section horizontale à vérifier et la zone de contact de balancier,
en millimètres

(mm)

L longueur effective de la surface de balancier, en millimètres (mm)

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

R1 rayon de la surface de contact concave, en millimètres (mm)

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

NM EN 1337-6:2022
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4.2 Capacité portante de l’appareil d’appui

La capacité portante de l'appareil d'appui à balancier doit être obtenue à partir de la vérification de calcul en fonc-
tion de la géométrie et des propriétés de l'acier.

4.3 Capacité de rotation

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

5 Matériaux

5.1 Généralités

Seul un matériau ferreux tel que spécifié ci-après et dans l'Annexe A doit être utilisé dans la fabrication des
composants d'appareils d'appui à balancier.

Les balanciers et les plaques balancier doivent être examinés par essai à l'ultrason pour déceler toute crique,
conformément à la norme EN 10160 ou magnétiques ou à l'aide de méthodes de type ressuage. Aucun
composant présentant des défauts linéaires révélés par ces procédures n'est acceptable.

Les propriétés d'impact à basse température de l'acier mentionné ci-après et dans l'Annexe A doivent être
conformes aux exigences définies dans l'Annexe A. Des essais d'impact doivent être menés, tels que spécifiés
dans les normes correspondantes. L'énergie minimale à – 20 °C pour la moyenne des 3 échantillons doit être
comme indiquée dans l'Annexe A. Un seul de ces 3 échantillons peut avoir une valeur inférieure, qui doit être d'au
moins 0,7 × la moyenne spécifiée dans l'Annexe A.

La dureté du balancier et des plaques balancier doit être vérifiée conformément à la norme EN ISO 6506-1. Tant
la dureté des surfaces de contact que la variation de la dureté sur la section doivent être vérifiées par des essais
appliqués aux surfaces de contact et aux extrémités.

5.2 Acier au carbone

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

5.3 Acier inoxydable

L'acier inoxydable doit être conforme à la norme EN 10088-2. La résistance à la traction minimale doit être
de 510 N/mm2 pour tout composant.

5.4 Fonte d’acier

La fonte d'acier doit être conforme à la norme ISO 3755 et à l'Annexe A.

5.5 Fonte

La fonte doit être du type à graphite sphéroïdal conforme à ISO 1083 et à l'Annexe A.

NM EN 1337-6:2022
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6 Conception

6.1 Généralités

Le calcul concernant la portance, la rotation (mouvement) doit être établi conformément à l’Article 5 de la norme
EN 1337-1:2000.

Les valeurs nominales des effets (forces, déformations, mouvements) des actions sur les appuis de la structure
doivent être calculées à l'aide de la combinaison pertinente d'actions conformément à la norme EN 1990.

NOTE 1 Il convient que les valeurs de conception décisives soient disponibles à partir d'un synoptique d'appui tel que
défini dans la norme EN 1990, Annexe E.1. En attendant la mise à disposition de la norme EN 1991, les instructions définies
dans l'Annexe B de la norme EN 1337-1:2000 peuvent être utilisées. Il convient que les éléments glissant soient conçus et
fabriqués conformément à la norme EN 1337-2.

Les performances et la durabilité des appareils d'appui conçus conformément à cette partie de la norme EN 1337
sont basées sur la présomption que les exigences définies dans les Articles 6 et 7, telles qu'applicables, sont res-
pectées.

NOTE 2 La conception des appareils d'appui à balancier est basée sur la présomption que la charge passe dans une
zone de contact Hertzien entre deux surfaces de rayons différents.

NOTE 3 Les appareils d'appui à balancier à ligne autorisent la rotation autour d'un axe parallèle à la ligne de contact. Les
balanciers à point autorisent la rotation autour de tout axe.

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

NOTE 4 Quand des valeurs pour des facteurs partiels ont été sélectionnées dans des Etats Membres, qui divergent pour
des ouvrages spécifiques, de la valeur recommandée indiquée dans EN 1992 à EN 1999, ces valeurs s'appliquent au ter-
ritoire de l'État Membre. De telles valeurs sont définies dans l'Annexe Nationale jointe aux Eurocodes correspondants.

6.2 Surfaces courbes

Les surfaces courbes des balanciers à contact linéaire doivent être de forme cylindrique, celles des balanciers à
contact ponctuel doivent être sphériques.

6.3 Surfaces en contact

Les surfaces en contact doivent avoir une dureté et une résistance nominales identiques.

6.4 Prévention du glissement

Des dispositifs mécaniques doivent être inclus pour éviter le glissement des surfaces de contact des appareils
d'appui à balancier entre eux.

6.5 Dimensionnement des composants

6.5.1 Dimensions du balancier à contact linéaire

NOTE 1 La capacité des surfaces courbes et des plaques à supporter la déformation sous la charge dépend de la dureté
du matériau dans lequel ils sont fabriqués. Aucune relation constante n'existe entre la dureté et la limite d'élasticité de
l'acier, mais il y en a une entre la dureté et la résistance à la rupture. Par conséquent, les expressions suivantes sont
basées sur la résistance à la rupture du matériau.

NM EN 1337-6:2022
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La force axiale nominale par unité de longueur du contact de balancier N'Sd doit répondre à la condition suivante
dans la combinaison d'actions fondamentale :

... (1)

où :

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

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

... (2)

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

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

Lors de la détermination des valeurs de N'Sd les effets d'un chargement asymétrique due aux excentricités trans-
versales et aux moments appliqués doivent être pris en considération (voir aussi 6.10.3 dans EN 1337-1:2000).

6.5.2 Balancier à contact ponctuel dans une assise sphérique

Les rayons sphériques concave et convexe doivent être sélectionnés afin que :

... (3)

où :

est la valeur nominale de la résistance de la surface de contact ;

NRk est la valeur caractéristique de résistance de la surface de contact.

... (4)

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

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

6.5.3 Balancier à contact ponctuel sur une surface plate

Le rayon sphérique R en contact avec une surface plate doit être sélectionné afin que :

... (5)

où :

est la valeur nominale de la résistance ;

NRk est la valeur caractéristique de résistance de la surface de contact.

N'Sd N'Rd≤

N'Rd
N'Rk

γm
2

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

N'Rk

N'Rk 23 R×
fu
 2

Ed
------×=

NSd NRd≤

NRd
NRk

γm
3

----------=

NRk 220
R1 R–

R1 R×
-----------------

 
 
 
 

2

× fu
 3× 1

Ed
2

------×=

NSd NRd≤

NRd
NRk

γm
3

----------=
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... (6)

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

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

6.5.4 Répartition de charge sur d’autres composants

Les balanciers et les plaques de balancier doivent être proportionnés afin que les charges soient réparties de
manière appropriée sur les composants adjacents.

La dispersion maximale de la charge sur un composant doit être prise comme étant de 45°, sauf si un angle
supérieur est justifié par des calculs intégrant les caractéristiques des composants adjacents et des matériaux.
En aucun cas la dispersion de charge ne doit être présumée au-delà d'une ligne tracée à 60° de l'axe vertical
(voir Figure 3).

Figure 3 — Répartition de la charge sur les composants

6.6 Exigences particulières

6.6.1 Corrosion dans la zone de contact

Si les matériaux utilisés dans la zone de contact ne sont pas intrinsèquement résistants à la corrosion, d'autres
dispositions doivent être prises lors de la conception pour éviter la corrosion dans la zone. Ces mesures peuvent
prendre plusieurs formes, dont : boîtiers graisseurs, bains d'huile, joints flexibles ou autres méthodes, qui peuvent
s'avérer efficaces, ou qui peuvent s'avérer satisfaisantes à l'usage. Lorsque des matériaux différents sont combi-
nés, les effets de la corrosion électrolytique doivent être considérés.

6.6.2 Alignement

Des dispositions doivent être prises pour assurer que les composants d'appareils d'appui resteront alignés cor-
rectement entre eux et verrouillés entre l'usine et l'installation. Des dispositifs de transit temporaire ne doivent pas
se retrouver sur la structure.

6.6.3 Excentricité en rotation des balanciers à contact linéaire

L'excentricité e2 due au mouvement de rotation entre les composants est de :

... (7)

Voir Figure 4.

NRk 220R
2

fu
 3× 1

Ed
2

------×=

e2 αd R×=
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Figure 4 — Excentricité de balanciers à contact linéaire

L'excentricité totale de balancier due à l'effet de l'excentricité en rotation sera prise comme étant 
pour autoriser l'effet du frottement de roulement sur les surfaces de contact.

6.6.4 Excentricité en rotation des balanciers à contact ponctuel

L'excentricité e2 due au mouvement en rotation entre les composants est de :

... (8)

Voir Figure 5.

Figure 5 — Excentricité de balancier à contact ponctuel

L'excentricité totale de balancier due à l'effet de l'excentricité en rotation doit être prise en tant que e2,d = e2 pour
permettre l'effet du frottement de roulement aux surfaces de contact.

6.6.5 Excentricité due à une charge horizontale

L'excentricité e3,d de la charge verticale due à une charge horizontale nominale est de :

... (9)

e2, d 2 e2×=

e2
αd

1
R
----

 
 
  1

R1
-------

 
 
 

–

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

e3,d
Vsd H×

Nsd
-------------------=
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6.6.6 Excentricité totale

L'excentricité totale ed est :

... (10)

Quand aucune disposition n'est prise pour précontraindre les boulons de fixation, l'excentricité totale dans toute
direction ne doit pas dépasser 1/6 de la dimension de la plaque dans cette direction pour une plaque rectangulaire
ou 1/8 du diamètre de la plaque si elle est circulaire, c'est-à-dire que la contrainte de contact aux extrémités doit
être supérieure à zéro. À la rotation nominale maximale αd il doit y avoir un jeu minimal de 5 mm entre composants
opposés, tel qu'illustré dans la Figure 5.

6.6.7 Limitation de la condition de rotation

Les dimensions de la surface courbe doivent être telles que la ligne ou le point de contact est situé à au
moins 25 mm de toute discontinuité dans la surface courbe à la rotation maximale (voir les Figures 4 et 5). La rota-
tion autour d'un axe perpendiculaire à l'axe d'un balancier à contact linéaire n'est pas permise.

6.7 Combinaison avec d’autres éléments

Quand un appareil d'appui à balancier est combiné avec d'autres éléments de cette partie de la norme EN 1337,
les caractéristiques et les cinétiques de tous les éléments et de leur interaction, ensemble avec les résistances,
les moments et les excentricités des composants structuraux doivent être considérés.

7 Tolérances

7.1 Planéité

La tolérance de planéité des plaques de balancier dans la direction de l'axe de balancier doit être conforme au
Tableau 1.

7.2 Profil de surface

La tolérance de profil de surface pour la longueur de la surface courbe sur laquelle un contact est possible doit
être conforme au Tableau 2.

Tableau 1 — Tolérance de planéité pour plaques de balancier

Matériau

Longueur effective L
(mm)

≤ 250 > 250

Tolérance (mm) Tolérance (mm)

Acier ≤ 300 HV 0,1 0,0004 × L

Acier > 300 HV 0,075 0,0003 × L

Tableau 2 — Tolérance de profil de surface pour balanciers

Matériau

Longueur effective L
(mm)

≤ 250 > 250

Tolérance (mm) Tolérance (mm)

Acier ≤ 300 HV 0,05 0,05

Acier > 300 HV 0,025 0,025

ed e2,d e3,d+=
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7.3 Rugosité de surface

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

7.4 Parallélisme des surfaces de contact

Avant l'installation, quand les surfaces supérieure et inférieure d'un appareil d'appui sont prévues pour être paral-
lèles, l'écart de parallélisme entre toute paire de points de la surface ne doit pas dépasser 0,1 %, cet écart de
verticalité entre chaque paire est exprimé en pourcentage de la distance horizontale les séparant. Quand les sur-
faces supérieure et inférieure sont prévues pour être inclinées, une tolérance similaire doit s'appliquer entre l'incli-
naison réelle et prévue.

8 Évaluation de la conformité

8.1 Généralités

Les inspections indiquées dans cette clause doivent être menées pour démontrer la conformité du produit (appa-
reils d'appui à balancier) avec cette partie de la norme EN 1337. Dans le cas d'appareils d'appui à balancier glis-
sant, l’Article 8 de l'EN 1337-2:2004 est aussi applicable.

La procédure mise en place pour l'évaluation de la conformité est aussi valable pour une production qui n'est pas
une série.

8.2 Contrôle du produit de construction et de sa fabrication

8.2.1 Contrôle de la production en usine (CPU)

L'étendue et la fréquence des CPU par le fabricant, ainsi que les contrôles pendant les essais de type par une
tierce partie ( le cas échéant), doivent être conduit conformément au Tableau 4. Des certificats spécifiant les pro-
priétés définies dans l’Article 5 doivent être examinés individuellement au cours du CPU, et doivent être conser-
vées par le fabricant de l'appareil d'appui à balancier et par la tierce partie (le cas échéant).

NOTE Pour le Contrôle de la Production en Usine, voir l'Annexe B.

8.2.2 Essais de type initiaux

Les essais de type doivent être menés conformément au Tableau 4.

Les essais de type doivent être menés avant de débuter la fabrication. Ils doivent être répétés en cas de change-
ments dans le produit ou des processus de fabrication.

Les essais de type doivent être accompagnés de tout calcul pertinent relevant de l’Article 6, aux fins de l'évaluation
de la performance finale de l'appareil d'appui à balancier.

8.2.3 Essais de routine

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

Tableau 3 — Rugosité de surface

Matériau
Rugosité de surface

(µm)

Acier ≤ 300 HV 25,0

Acier > 300 HV 6,3

NM EN 1337-6:2022
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8.3 Matières premières et constituants

La conformité avec les exigences sur le produit spécifiées dans l’Article 5 doit être vérifiée à l'aide de certificats
d'inspection conformées à EN 10204 au niveau indiqué dans le Tableau 5.

9 Installation

Les appareils d'appui doivent être installés avec une tolérance d'inclinaison de ± 0,003 rad par rapport aux surfa-
ces de contact de la structure.

10 Inspection en service

L'inspection en service doit être conforme aux exigences d'EN 1337-10. Les défauts visibles doivent inclure des
criques dans les balanciers ou plaques balancier, un mauvais alignement du balancier, du jeu entre le balancier
et la plaque balancier dans la zone de contact prévue.

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

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

Type de contrôle Objet du contrôle
Contrôle 

conforme à
Fréquence

Contrôle 
de production

en usine

CP, CR Dimensions Plans du Fabricant

Chaque appareil 
d'appui

CP Planéité 7.1

CP, CR Profil de surface 7.2

CP Rugosité de surface 7.3

CP Parallélisme 7.4

CP Dureté de l'acier trempé Annexe A

CP, D Absence de criques 5.1

D Protection anti-corrosion EN 1337-9

Type d’essais

CP, CR Dimensions Plans du fabricant

Une fois 
minimum

(selon 8.2.2)

CP Caractéristiques mécaniques de l’acier Annexe A

D Absence de criques 5.1

D Protection anti-corrosion EN 1337-9

CP = liée à la capacité portante de l’appareil d’appui.

CR = liée à la capacité de rotation.

D = liée à la durabilité.

Tableau 5 — Essais spécifiques de matières premières et de constituants

Type de certificat d'inspection 
conformément à la norme EN 10204

Objet du contrôle Contrôle conforme à Fréquence

3.1.B

Acier au carbone 5.2

Chaque lot
Acier inoxydable 5.3

Fonte d'acier 5.4

Fonte 5.5

NM EN 1337-6:2022
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Annexe A

(normative)

Matériaux ferreux

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

Classes de matériaux ferreux

Classe 
de matériau

Résistance 
à la traction 
(Minimum)

Résistance 
élastique 
(Minimum)

Impact / 
à température 

(Minimum)

Dureté 
de surface 
(Maximum)

Allongement 
(Minimum)

Coefficient 
de frottement

[N/mm2] [N/mm2] [J] [HV 10] [%] (Maximum)

A 340 240 27/0 °C 150 25 0,05

B 490 335 27/– 20 °C 250 21 0,05

C 600 420 27/– 20 °C 450 14 0,02

D 1350 1200 11/– 20 °C 480 12 0,02

Fonte d’acier 500 320 — 200 8 0,05

NM EN 1337-6:2022
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Annexe B

(informative)

Contrôle de la Production en Usine (CPU)
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [L]!!!

B.1 Généralités

B.1.1 Objectifs

Il est recommandé que le fabricant applique un CPU permanent.

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

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

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

b) identifier et consigner toute situation de non conformité ;

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

B.1.2 Documentation

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

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

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

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

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

B.1.3 Opérations

Le CPU inclut les opérations suivantes :

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

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

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

NOTE 1 Les opérations du point (b) sont centrées autant sur les états intermédiaires du produit de construction que sur
les machines de fabrication et leurs réglage, leur équipement, etc. Ces contrôles et ces essais et leur fréquence sont choisis
selon le type de produit de construction et sa composition, le processus de fabrication et sa complexité, la sensibilité des
caractéristiques du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc.

NOTE 2 Concernant les opérations du point (c), dans lesquelles aucun contrôle n'est imposé aux produits de construction
lors de leur mise sur le marché, il convient que le fabricant s'assure que le conditionnement et des conditions de stockage
raisonnables n'endommagent pas les produits de construction et que le produit reste conforme à la spécification technique.

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

NM EN 1337-6:2022
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B.2 Vérifications et essais

B.2.1 Commentaires généraux

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

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

B.2.2 Suivi de la conformité

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

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

B.2.3 Essais

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

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

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

B.2.4 Traitement des produits de construction non conformes

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

Si des produits de construction ont été livrés avant la disponibilité des résultats, une procédure et une note seront
en règle générale conservés pour notifier aux clients.

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

Il convient que les résultats des contrôles de production en usine soient consignés correctement dans le registre
du fabricant. La description du produit de construction, sa date de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les
résultats de l'essai et les critères d'acceptation seront, en règle générale, saisis dans le registre sous la signature
de la personne responsable du contrôle ayant effectué la vérification.

Il convient que, concernant tout résultat de contrôle ne répondant pas aux exigences de cette partie de la
norme EN 1337, les mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple mener un essai supplé-
mentaire, modification du processus de fabrication, rebut ou retouche du produit) soient indiquées dans le registre.

Dans le cas d'une surveillance par une tierce partie, les enregistrements seront mis à la disposition de la tierce
partie pour examen.
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B.3 Traçabilité

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

NM EN 1337-6:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 20
EN 1337-6:2004

Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne
concernant les dispositions 

de la Directive européenne Produits de construction

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

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

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

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

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

NOTE 1 En plus de toute clause spécifique liée aux substances dangereuses contenue dans cette partie de la norme
EN 1337, d'autres exigences peuvent être applicables aux produits dans sa description (par exemple une législation euro-
péenne transposée et des lois, des réglementations et des dispositions administratives nationales). Pour répondre aux dis-
positions de la Directive européenne sur les produits de construction, ces exigences doivent aussi être respectées, quand
et où elles s'appliquent.

NOTE 2 une base de données d’informations sur les dispositions européennes et nationales sur les substances dange-
reuses est disponible sur le site web sur la construction sur EUROPA (CREATE, accessible à l'adresse http://europa.eu.int/
comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

1) M/104 «Appareils d'appui structuraux» tel qu'amendé par M/132 (les dispositifs parasismiques sont couverts
par le CEN/TC 340).

Tableau ZA.1.1 — Articles applicables aux appareils d'appui à balancier 
dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Produits : Appareils d'appui à balancier (Figure 1) tels que couverts par le domaine d’application de cette
partie de la norme EN 1337

Utilisation prévue : Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences contenus dans cette norme

et dans d’autres normes européennes
Niveaux 

et/ou classes
Notes

Capacité portante EN 1337-6:2004 

Articles :

4.1,

4.2,

6

Aucun Valeur
de calcul en kN

Capacité de rotation EN 1337-6:2004

Articles :

4.1,

4.3,

6

Aucun Valeur 
de calcul 

en radians

Durabilité :

— sous chargements répétés

— à basse et haute température

— contre la corrosion

EN 1337-6:2004

Article 5, Annexe A

EN 1337-6 Article 5, Annexe A

Article 6.6, 

EN 1337-9 :1997

Article 4

Aucun
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L'exigence sur une certaine caractéristique n'est pas applicable aux États Membres (EM) dans lesquels aucune
exigence réglementaire n'existe sur cette caractéristique pour l'utilisation prévue du produit. Dans ce cas, les fabri-
cants mettant leurs produits sur le marché de ces EM ne sont pas tenus de déterminer ni de déclarer les perfor-
mances de leurs produits pour cette caractéristique et l'option «Pas de Performance Déterminée» (PPD) peut être
utilisée dans les informations accompagnant le marquage CE (voir Article ZA.3). Cependant, l'option PPD ne peut
pas être utilisée quand la caractéristique est soumise à un niveau de seuil.

Tableau ZA.1.2 — Articles applicables aux appareils d'appui à balancier 
avec des éléments glissant plats dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Produits : Appareils d'appui à balancier (Figures 1 et 2) avec des éléments de glissement plats tels que couverts
par le domaine d’application de cette partie de la norme EN 1337

Utilisation prévue : Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences contenus dans cette norme

et dans d’autres normes européennes
Niveaux 

et/ou classes
Notes

Capacité portante EN 1337-6:2004

Articles :

4.1 (exigences fonctionnelles, généralités), 

4.2 (capacité de charge),

6 (conception)

Aucun Valeur de calcul 
en kN

Capacité de rotation EN 1337-6:2004

Articles :

4.1 (exigences fonctionnelles, généralités), 

4.3 (capacité de rotation), 

6 (conception)

Aucun Valeur de calcul 
en radians

Durabilité :

— sous les chargements répétés 

— à basse et haute température

— contre la corrosion

EN 1337-6:2004

Article 

5, Annexe A

Article 5, Annexe A

Article 6.6.1 (corrosion sur la ligne ou le point de contact),

EN 1337-9 : 1997 Article 4

Aucun

Capacité portante
(de l’élément de glissement)

EN 1337-2:2004 

Article 5 (propriétés des matériaux),

6.8.3 (vérification de la contrainte à la compression), 

6.9 (vérification de calcul des platines d’appui)

Aucun Valeur de calcul 
en kN

Coefficient de frottement 
(de l’élément de glissement) 

EN 1337-2:2004 

Article 4 (exigences fonctionnelles), 

5 (propriétés des matériaux), 

6 (exigences de conception), 

7 (fabrication, assemblage et tolérances)

Aucun Valeur tabulée 
(Tableau 11)

Aspect de durabilité
(de l’élément de glissement) 

EN 1337-2 : 2004

Article 7 (fabrication, assemblage et tolérances)
EN 1337-9 1997

Article 4

Aucun

NM EN 1337-6:2022
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Z.A.2 Procédure(s) d'attestation de conformité des appareils d'appui à balancier

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

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

L'attestation de conformité des appareils d'appui à balancier présentée dans le Tableau ZA.1.1 doit être basée sur
l'évaluation de la conformité des sous Articles de l’Article 8 de la norme EN 1337-6:2004 indiquée dans les
Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.2.

Tableau Z.A.2 — Système(s) d'attestation de conformité

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

de conformité

Appareils d’appui 
structuraux

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

Aucun 1

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

3

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

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

1) Critique dans le sens où ces exigences peuvent, en cas de rupture de l'appareil d'appui, entraîner tout ou partie des
ouvrages au-delà des états limites 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 tout ou
partie des ouvrages au-delà des états limites considérés comme état limite de service ou état limite ultime.

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d'évaluation de conformité 
pour les appareils d'appui à balancier soumis à exigences critiques 

Tâches Contenu de la tâche Articles applicables

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de production
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1.1 
et du Tableau ZA.1.2 le cas échéant

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.1 (contrôle
de production en usine)

• Annexe B (CPU)

Essais complémentaires 
d’éprouvettes prélevés 
dans l'usine, le cas échéant

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2 le cas échéant

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.3 (essais de routine)

(à suivre)
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L'attestation de conformité des appareils d'appui à balancier glissants dans le Tableau ZA.1.2 doit être basée sur
l'évaluation de la conformité des sous-Articles de l’Article 8 de la norme EN 1337-6:2004 indiquées dans les
Tableaux ZA.3.3 à ZA.3.4.

Tâches incombant 
à l'organisme 
notifié 

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1
et du Tableau ZA.1.2 le cas échéant

EN 1337-6:2004 

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.2 (Essais de type
initiaux)

Inspection initiale de l’usine 
et du CPU

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1.1 
et du Tableau ZA.1.2 le cas échéant

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1.1 
et du Tableau ZA.1.2 le cas échéant

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.1 (contrôle
de production en usine)

• 8.2.3 (essais de routine)

• 8.3 (matières premières)

• Annexe B (CPU)

Tableau ZA.3.2 — Affectation des tâches d'évaluation de la conformité 
pour les appareils d'appui à balancier soumis à exigences non critiques

Tâches Contenu de la tâche Articles applicables

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1 
et du Tableau ZA.1.2 
le cas échéant

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.1 (contrôle
de production en usine)

• 8.3 (matières premières)

• Annexe B (CPU)

Tâches incombant 
à l'organisme notifié

Essais de type initiaux Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1 
et du Tableau ZA.1.2
le cas échéant

EN 1337-6:2004 

Articles

• 8.1 (évaluation de
la conformité-généralités)

• 8.2.2 (Essais de type
initiaux)

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d'évaluation de conformité 
pour les appareils d'appui à balancier soumis à exigences critiques  (fin)

Tâches Contenu de la tâche Articles applicables

NM EN 1337-6:2022
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Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité pour des appareils d'appui
à balancier glissant soumis à exigences critiques

Tâches Contenu de la tâche Articles applicables

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.2 

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de la
conformité-généralités)

• 8.2.1 (contrôle de production
en usine)

• 8.3 (matières premières)

• Annexe B (CPU)

EN 1337-2:2004

Articles

• 8.2.1 (contrôle du produit
et sa fabrication-généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières
et constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Essais complémentaires 
d’éprouvettes prélevés 
dans l'usine, le cas échéant

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation
de la conformité-généralités)

• 8.2.3 (essais de routine)

Tâches incombant
à l'organisme notifié 

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

EN 1337-6:2004 

Articles

• 8.1 (évaluation de la
conformité-généralités)

• 8.2.2 (Essais de type initiaux)

Inspection initiale de l’usine 
et du CPU

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.2

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de la
conformité-généralités)

• 8.2.1 (contrôle de production
en usine)

• 8.2.3 (essais de routine)

• 8.3 (matières premières)

• Annexe B

EN 1337-2:2004

Articles

• 8.2.1 (contrôle du produit
et sa fabrication-généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières
et constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Surveillance permanente, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques
du Tableau ZA.1.2 

NM EN 1337-6:2022
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

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

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

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

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

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

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

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

- le numéro du certificat ;

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

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

Tableau ZA.3.4 — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité pour des appareils d'appui 
à balancier glissant soumis à exigences non critiques

Tâches Contenu de la tâche Articles applicables

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.1 

EN 1337-6:2004

Articles

• 8.1 (évaluation de la conformité-
généralités)

• 8.2.1 (contrôle de production
en usine)

• 8.3 (matières premières)

• Annexe B (CPU)

EN 1337-2:2004

Articles

• 8.2.1 (contrôle du produit
et sa fabrication-généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières
et constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

Tâches incombant 
à l'organisme notifié 

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

EN 1337-6:2004 

Articles

• 8.1 (évaluation de la conformité- 
généralités)

• 8.2.2 (Essais de type initiaux)

EN 1337-2:2004

Articles

• 8.2.1 (contrôle du produit
et sa fabrication-généralités)

• 8.2.3 (CPU)

• 8.3 (matières premières
et constituants)

• 8.4 (échantillonnage)

NM EN 1337-6:2022
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De plus, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) comportant les
informations suivantes :

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

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

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

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

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

- le numéro du Certificat de conformité CE joint ;

- le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son repré-
sentant autorisé.

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

b) pour les appareils d'appui selon le système 3, le fabricant ou son agent établis dans l'EEE préparera et
conservera une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE), autorisant le fabricant à apposer le
marquage CE.

Le certificat de conformité CE doit inclure :

- 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 Annexe ZA de cette norme EN) ;

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

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

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

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

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

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/EC et doit être visible sur tous les
appareils d'appui (ou en cas d’impossibilité il peut figurer sur l'étiquette jointe à celui-ci, le conditionnement ou sur
les documents commerciaux accompagnant, par exemple un bon de livraison).

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole de marquage CE :

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

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

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

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

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

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

NM EN 1337-6:2022
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— les informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes répertoriées dans les Tableaux ZA.1.1
et ZA.1.2 qui sont à déclarer et présentées comme suit :

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

et ;

- en tant qu'alternative, une (ou des) désignation(s) standard seule(s) ou combinée(s) avec des valeurs telles
que déclarées ci-dessus et ;

- «Pas de Performance Déterminée» pour les caractéristiques quand c’est le cas.

L'option «Pas de Performance Déterminée» (PPD) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique est soumise
à un niveau de seuil. Sinon, l'option PPD peut être utilisée quand et où la caractéristique, pour un usage prévu
donné, n'est pas soumise à exigences réglementaires dans l'État Membre de destination.

Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples d'informations devant figurer sur le produit, l'étiquette, le condi-
tionnement et/ou les documents commerciaux.

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

0123-CPD-0001

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

donné dans la Directive 93/68/EEC

Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

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

NM EN 1337-6:2022
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2) 3)

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE figurant sur les documents d’accompagnement

Outre toutes les informations spécifiques relatives aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, le pro-
duit devra aussi être accompagné, si et lorsque cela est exigé, et ce sous la forme appropriée, d'une documenta-
tion recensant toute autre législation portant sur les substances dangereuses pour laquelle le produit est réputé
conforme, ainsi que de 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.

0123-CPD-0001

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

donné dans la Directive 93/68/EEC

Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050

03

0123-CPD-0456

EN 1337-4:2003

APPAREIL D'APPUI N° …………

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

dans les bâtiments ou les ouvrages du génie civil 
où les exigences sur les appareils d’appui individuels 

sont critiques

APPAREIL D'APPUI 3)

Capacité portante caractéristique (kN)

Capacité de rotation caractéristique (rad)

Durabilité, conforme

Nom ou marque d'identification 
et adresse officielle du fabricant

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

Numéro du certificat de conformité CE
Numéro de la norme européenne

Identification du produit et application prévue
et

Informations sur les caractéristiques couvertes 
par le mandat

2) Ces informations doivent être déclarées par le fabricant.

3) En l'absence de Paramètres Déterminés au niveau National (PDN), par exemple coefficients de sécurité
partiels, le fabricant doit indiquer la course cumulée de glissement (le cas échéant) et la nuance d'acier utilisée
pour les composants, ainsi que les caractéristiques géométriques de l'appareil d'appui.

NM EN 1337-6:2022
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