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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 1337-7 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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Réf. n° EN 1337-7:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 janvier 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.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
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Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles
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Avant-propos

Le présent document (EN 1337-7:2004) 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 septembre 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2004.

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.

Les Annexes A et B sont informatives.

Le présent document remplace l’EN 1337-7:2000.

La présente Norme européenne EN 1337 «Appareils d’appui structuraux» se compose 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 1337-7:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 4
EN 1337-7:2004

Introduction

Le présent document adopte une température de fonctionnement minimale de – 35 °C.

Une extension à – 40 °C fera l’objet d’un amendement futur.

Les applications au-delà de la plage de températures donnée à l’Article 1 demandent un examen spécial non
couvert par le présent document. Les caractéristiques, exigences et modes opératoires d’essai donnés dans le
présent document ne s’appliquent pas à ces cas.

1 Domaine d'application

Le présent document européen traite des exigences relatives à la conception et à la fabrication des appareils
d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE . Les exigences et les propriétés se rapportant aux surfa-
ces de glissement courbes sont décrites dans l’EN 1337-2. N'entrent pas dans le domaine d'application de la pré-
sente Norme européenne les appareils d'appui cylindriques et sphériques dont l'angle au centre (2 θ) de la surface
de glissement est supérieur respectivement à 60° et à 75° (voir la Figure 6). 

Dans le but de limiter le degré de liberté des appareils d'appui, il est possible de les combiner avec des éléments
de glissement plans et des guides conformes à l’EN 1337-2:2004 et avec des butées annulaires conformes
au 6.3.4.

Les appareils d’appui cylindriques sont sujets à des moments non prévus autour de l’axe transversal de la surface
cylindrique. 

Une limitation d’application supplémentaire à prendre en compte est donnée à l’Article 1 de l’EN 1337-2:2004.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris
les amendements).

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

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

prEN 1337-5:1996, Appareils d'appui structuraux — Partie 5 : Appareils d'appui à pot.

3 Termes et définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
plaque support
élément métallique supportant les matériaux de glissement

NM EN 1337-7:2022
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3.1.2
appareil d'appui cylindrique comportant du PTFE
appareil d'appui comportant une plaque support ayant une surface cylindrique convexe (élément en rotation) et
une plaque support ayant une surface cylindrique concave, entre lesquelles une feuille de PTFE et le matériau de
contact forment une surface courbe de glissement (voir la Figure 1) ; les appareils d'appui cylindriques comportant
du PTFE peuvent aussi être associés à des éléments de glissement plans et des guides pour constituer des appa-
reils d'appui libres ou guidés (voir la Figure 2)

NOTE Les numéros entre parenthèses des Figures 1 et 2 renvoient aux exemples de types d'appareils d'appui repré-
sentés à la Figure 1 de l’EN 1337-1:2000.

a) b)

Légende

a) Fixé par butées et surface de glissement (7.1)

b) Sans butées pour des déplacements dans la direction y (7.2)

Figure 1 — Appareils d'appui cylindriques comportant du PTFE

Légende

a) Libre pour des déplacements dans des directions quelconques (7.4)

b) Guidé par un guide interne pour des déplacements dans la direction x (7.3)

c) Guidé par des guides externes pour permettre des déplacements dans la direction x

Figure 2 — Appareils d’appui cylindriques comportant du PTFE, 
combinés avec des éléments de glissement plats

a) b)

c)

NM EN 1337-7:2022
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3.1.3
guide
élément de glissement qui bloque un appareil d'appui en glissement pour se déplacer selon un axe

3.1.4
lubrifiant
graisse spéciale utilisée pour réduire le frottement et l'usure des surfaces de glissement

3.1.5
plan de glissement
surface métallique rigide et polie sur laquelle glisse le PTFE

3.1.6
polytétrafluoréthylène (PTFE)
matériau thermoplastique utilisé pour son faible coefficient de frottement

3.1.7
matériaux de glissement
matériaux constituant les surfaces de glissement

3.1.8
surface de glissement
combinaison d’une paire de surface de contact plane ou courbe de différents matériaux et permettant des dépla-
cements relatifs

3.1.9
appareil d'appui sphérique comportant du PTFE
appareil d'appui comportant une plaque support ayant une surface sphérique convexe (élément en rotation) et
une plaque support ayant une surface sphérique concave, entre lesquelles une feuille de PTFE et le matériau du
plan de glissement forment une surface courbe de glissement (voir la Figure 3)

Les appareils d'appui sphériques comportant du PTFE peuvent aussi être associés à des éléments de glissement
plans et des guides pour constituer des appareils d'appui libres ou guidés (voir les Figures 4 a) à 4 c)). Des appa-
reils d’appui sphériques comportant du PTFE combinés avec un élément de glissement plat peuvent être utilisés
avec une butée annulaire pour former des appareils d’appui fixes (voir la Figure 4 d))

NOTE 1 Les numéros entre parenthèses des Figures 3 et 4 renvoient aux exemples de types d'appareils d'appui repré-
sentés à la Figure 1 de l'EN 1337-1:2000.

NOTE 2 Appareil d'appui fixe par la forme de sa calotte (3.2).

Figure 3 — Appareil d'appui sphérique comportant du PTFE

NM EN 1337-7:2022
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a) b)

c) d)

Légende

a) Libre pour des déplacements dans des directions quelconques (3.5)

b) Guidé par un guide interne pour des déplacements dans une direction (3.4)

c) Guidé par des guides externes pour des déplacements dans une direction (3.3)

d) Bloqué par un anneau (3.1)

Figure 4 — Appareils d’appui sphériques comportant du PTFE, 
combinés avec des éléments de glissement plats

3.2 Symboles

Les symboles qui apparaissent le plus souvent sont définis ci-dessous. Ceux qui sont particuliers et spécifiques
à un article sont définis lors de leur première occurrence.

3.2.1 Majuscules latines

A aire de contact de la surface de glissement ; aire projetée de la surface de glissement courbe ..........  mm2

L diamètre ou diagonale de l’aire projetée de la feuille de PTFE .............................................................. mm

Figure 5 — Dimensions en plan des appareils d'appui sphériques et cylindriques

N force axiale ou normale ...................................................................................................................... N ; kN

V force latérale ou de cisaillement ......................................................................................................... N ; kN

NM EN 1337-7:2022
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3.2.2 Minuscules latines

a petit côté de la projection dans le plan des surfaces cylindriques de PTFE ..........................................  mm

b grand coté de la projection dans le plan des surfaces cylindriques de PTFE ; 
distance à partir de l’aire projetée de la surface courbe de glissement .................................................  mm

c dimension ...............................................................................................................................................  mm

d diamètre .................................................................................................................................................  mm

e excentricité .............................................................................................................................................  mm

f résistance nominale à la compression ..............................................................................................  N/mm2

h dépassement des feuilles de PTFE au dessus de leur logement ..........................................................  mm

r rayon de courbure ..................................................................................................................................  mm

t épaisseur ................................................................................................................................................  mm

x axe longitudinal

y axe transversal

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

3.2.3 Lettres grecques

α angle de rotation ..............................................................................................................................  radians

β angle de déviation par rapport à l'axe vertical de la ligne d'action 
de la charge appliquée ........................................................................................................  degrés, radians

∆z déviation maximale des surfaces de glissement planes ou courbes 
par rapport à la surface théorique ..........................................................................................................  mm

θ demi-angle inclus des feuilles de PTFE courbes ................................................................  degrés, radians

λ rapport, coefficient

µ coefficient de frottement

σ pression normale ...............................................................................................................................  N/mm2

3.2.4 Indices

b plaque support

d valeur de calcul

min minimum

p PTFE

S efforts et moments internes résultant des actions

t total

3.3 Abréviation

PTFE Polytétrafluroéthylène

PDN Paramètres Déterminés au niveau National

4 Exigences fonctionnelles

4.1 Généralités

Les appareils d'appui cylindriques comportant du PTFE doivent permettre des mouvements en rotation suivant un
axe, les appareils d'appui sphériques comportant du PTFE doivent permettre des mouvements en rotation suivant
n'importe quel axe. Ils doivent être capable de transmettre les forces spécifiées entre la structure et les appuis.

NM EN 1337-7:2022
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4.2 Exigences pour la capacité de charge

Les surfaces de glissement courbe en PTFE doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles données dans le 6.2.1
au 6.2.3 et les plaques support à surface concave celles données dans le 6.3.3. 

4.3 Exigence pour la capacité de rotation

Les surfaces de glissement doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles données en 6.2.4 et à l’Article 4
de l’EN 1337-2:2004.

5 Caractéristiques des matériaux

Les matériaux utilisés et leurs caractéristiques doivent être vérifiés conformément à l'Article 5 de
l’EN 1337-2:2004.

6 Exigences de conception

NOTE Le présent article présente les exigences concernant la conception des composants qui sont spécifiques aux
appareils d'appui sphériques et cylindriques et complètent celles données à l’Article 6 de l’EN 1337-2:2004.

6.1 Principes de la conception

Pour les calculs de conception, les principes donnés dans l’Article 5 de l’EN 1337-1:2000 doivent être pris en
compte.

NOTE Il convient que les valeurs de calcul des efforts et des moments internes ainsi que des mouvements figurent sur
le plan de l’appareil d’appui, comme indiqué dans l’Annexe B de l’EN 1337-1:2000.

6.2 Vérification des surfaces de glissement courbes

6.2.1 Généralités

La surface courbe de glissement doit être remplacée par sa projection sur une surface plane, comme indiqué sur
la Figure 6, pour les besoins des vérifications selon 6.2.2 et 6.2.3.

Légende

1 Surface projetée

Figure 6 — Schéma de vérification pour la surface courbe de glissement (exemple)

NM EN 1337-7:2022
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La détermination de l'excentricité résultante totale et de l'effort axial Ns doit tenir compte des efforts et des
moments internes agissant sur la surface courbe de glissement du fait de la résistance au frottement, des charges
horizontales externes et des rotations imposées à l'appareil d'appui.

Les effets secondaires dus à l’action des butées annulaires doivent être également pris en compte.

NOTE L'Annexe A du présent document donne des formules d'évaluation de l'excentricité dans les cas les plus courants.

La résistance au frottement doit être déterminée en utilisant les coefficients de frottement donnés dans le Tableau
11 de l’EN 1337-2:2004.

6.2.2 Perte de contact des surfaces de glissement

NOTE La perte de contact des surfaces de glissement peut entraîner une usure due à l'encrassement et une déformation
accrue du fait du manque de confinement. Ceci pouvant compromettre l'aptitude à l'emploi à long terme, la condition σp = 0
est considérée comme État Limite de Service.

Il faut vérifier que l'on a σp ≥ 0 sous les combinaisons d’actions caractéristiques. De ce fait, on part de l'hypothèse
que l'élasticité linéaire du matériau de glissement et des plaques support sont réputées rigides. La condition σp ≥ 0
est satisfaite lorsque l’excentricité totale et est dans les limites du noyau de la surface projetée.

Pour les appareils d'appui sphériques, cette condition est satisfaite lorsque :

... (1)

La dimension L est représentée sur la Figure 5.

6.2.3 Vérification de la contrainte de compression

NOTE 1 Une pression excessive peut provoquer la perte de la fonction glissement, ce qui pourrait entraîner une
défaillance structurelle ou des états proches de la défaillance structurelle. C'est pourquoi cet état est considéré comme État
Limite Ultime.

Les conditions suivantes doivent être vérifiées sous la combinaison d’action fondamentale :

... (2)

où

NSd est l'effort normal de calcul à l'État Limite Ultime ;

fk est la valeur caractéristique de résistance à la compression pour les feuilles de PTFE (voir Tableau 10 de
l’EN 1337-2:2004);

Ar est l'aire de contact réduite de la surface courbe de glissement.

NOTE 2 Les valeurs de γm sont généralement données dans les PDN. En l’absence de PDN, la valeur recommandée est
γm = 1,4 (voir 6.8.3 de l’EN 1337-2: 2004).

L'aire réduite Ar est donnée par la formule :

... (3)

où :

A est l'aire de la surface courbe de glissement projetée (voir Figure 6) ;

λ est un coefficient donné dans l’Annexe B.

et
L
8
---≤

NSd

fk
γm
------≤ Ar×

Ar λ A×=

NM EN 1337-7:2022
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6.2.4 Capacité de rotation

Sous la combinaison d’actions fondamentales on doit démontrer :

— que le plan de glissement métallique sur le PTFE est proportionné de telle sorte qu'il couvre complètement la
feuille de PTFE ; 

— il ne doit pas y avoir de contact entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'appareil d'appui ou de toute
autre partie métallique (voir EN 1337-1:2000, Annexe A). 

Pour la vérification des conditions ci-dessus, les exigences d'accroissement de rotation spécifiées dans le 5.4 de
l’EN 1337-1:2000 doivent être prises en compte.

6.3 Détails de conception

6.3.1 Généralités

Pour les caractéristiques de la conception de base, l'Article 7 de EN 1337-1:2000 s’applique.

Les combinaisons autorisées de matériaux pour les surfaces courbes de glissement sont données au Tableau 9
de l’EN 1337-2:2004.

6.3.2 Feuilles de PTFE courbes

Les feuilles de PTFE courbes peuvent être fixées soit à la plaque support convexe, soit à la plaque support
concave.

Les détails de conception des feuilles de PTFE courbes doivent être conformes au 6.2.1 de l’EN 1337-2:2004.

6.3.3 Plaques support à surfaces concaves

Pour les appareils d'appui cylindriques et sphériques, les plaques support à surface concave doivent être vérifiées
conformément au 6.9 de l’EN 1337-2:2004.

Les dimensions minimales des plaques support à surfaces concaves sont représentées sur la Figure 7.

Figure 7 — Dimensions minimales d'une plaque support à surface concave

6.3.4 Butée annulaire 

Les appareils d’appui sphériques libres (voir Figure 4 a)) peuvent être fixés par une butée annulaire en acier,
comme le montre la Figure 4 d).

Aux fins de conception et de vérification, les règles de conception pour les pots et les pistons des appareils d'appui
à pot données à l’Article 6 du prEN 1337-5:1996 doivent être observées.

NM EN 1337-7:2022
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7 Fabrication, assemblage et tolérances

Les exigences relatives aux surfaces de glissement planes et courbes sont données à l'Article 7 de
l’EN 1337-2:2004.

Le dépassement «h» des feuilles de PTFE courbes doit être mesuré comme représenté sur la Figure 2 de
l’EN 1337-2:2004.

8 Évaluation de la conformité

La conformité du présent document doit être démontrée conformément à l'Article 8 de l’EN 1337-2:2004.

Les systèmes donnés d’évaluation de la conformité (voir ZA.2) s’appliquent également aux productions qui ne
sont pas de série.

NM EN 1337-7:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 13
EN 1337-7:2004

Annexe A

(informative)

Méthode de calcul de l'excentricité des appareils d’appui 
sphériques et cylindriques comportant du PTFE

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

A.1 Généralités

Les forces de frottement, celles dues aux charges horizontales appliquées et la rotation de l'appareil d'appui
provoquent une excentricité de l'effort normal Ns utilisé dans la vérification des feuilles de PTFE, des éléments
structuraux adjacents et des dispositifs d'ancrage.

Cette annexe présente des méthodes de calcul des excentricités significatives.

Selon les caractéristiques de conception d’un appareil d’appui particulier, des excentricités supplémentaires peu-
vent exister.

Lorsque plusieurs excentricités se produisent dans une section transversale à l’examen, il est nécessaire d’en
faire la somme.

A.2 Résistance au frottement

A.2.1 Surfaces courbes de glissement

Sur les appareils d'appui tant cylindriques que sphériques, il se produit un moment interne dû à la résistance au
frottement en présence de mouvements de rotation.

Que l'appareil d'appui ait une ou deux surfaces, l'excentricité associée e1 est égale à :

... (A.1)

Le coefficient de frottement µmax est donné dans le Tableau 11 de l’EN 1337-2:2004.

A.2.2 Surfaces de glissement des guides externes et anneaux de blocage

Sur les appareils d'appui sphériques du type représenté aux Figures 4 c) et 4 d), les mouvements de rotation pro-
duisent une excentricité qui touche uniquement les éléments structuraux adjacents (c'est-à-dire bossage, poutre,
etc.) et les dispositifs d'ancrage, où :

... (A.2)

Pour le type d'appareil d'appui représenté à la Figure 4 c), le coefficient de frottement µmax est donné en 6.7 de
l’EN 1337-2:2004.

Pour le type d'appareil d'appui représenté à la Figure 4 d), il convient d’adopter l’hypothèse µmax égal à 1,0.

e1 µmax r×=

e2

Vs

Ns
------ µmax× c×=

NM EN 1337-7:2022
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A.3 Rotation

Sur tous les types d'appareils d'appui comportant deux surfaces de glissement et représentés aux Figures 2 a),
b), c) et 4 a), b), c), d), un angle de rotation α produit une excentricité e3 de la charge verticale sur la surface courbe
égale à :

... (A.3)

où b représente la distance entre la section transversale à l’examen et la surface de glissement (voir Figure 6). 

Dans tous les cas, cette excentricité agit néanmoins dans le sens inverse de celui donné dans l’Article A.2.

L’occurrence de e3 dépend du fait que la feuille de PTFE courbe est fixée à la plaque support convexe ou concave,
que la valeur α est supérieure ou inférieure à µ, et que le jeu de l’appareil d’appui se comporte correctement dans
le cas des appareils d’appui guidés.

En raison de l’incertitude concernant les valeurs réelles de α et µ, et de l’effet que le jeu de l’appareil d’appui est
susceptible de créer, il est suggéré de prendre en compte e3 dans tous les cas, car il est impossible de réaliser
une analyse précise.

Dans le cas des appareils d’appui équipés d’une surface de glissement du type représenté aux Figures 1 et 3,
e3 ne se produit que sur la feuille de PTFE courbe et, de plus, uniquement lorsque cette feuille est fixée à la plaque
support convexe.

A.4 Forces latérales

Les forces latérales résultent d’actions horizontales et de la résistance au frottement des autres appareils d’appui
de l’ouvrage.

Sur les appareils d’appui où des forces latérales sont transmises par des guides ou des anneaux de blocage,
l’excentricité dans la surface courbe de glissement est égale à zéro.

Sur les appareils d'appui fixes ne comportant qu'une surface de glissement, comme représenté aux Figures 1 et 3,
ainsi que sur l'appareil d'appui guidé de la Figure 4 b), la charge horizontale Vs produit une excentricité donnée
par la formule suivante (voir la Figure 6) :

... (A.4)

Dans tous les cas où les lignes d'application de l'action et de la réaction latérales ne coïncident pas (voir par exem-
ple la Figure 2 b), le couple résultant provoque une excentricité qui doit être prise en compte.

e3 α r b+( )×=

e4

Vs

Ns
------ r b+( )×=

NM EN 1337-7:2022
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Annexe B

(informative)

Aire réduite des surfaces courbes de glissement
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

La présente annexe donne les valeurs du coefficient λ utilisé en 6.2.3 pour le calcul de l'aire réduite Ar des surfa-
ces de glissement courbes.

B.2 Hypothèses de modélisation

Les valeurs du coefficient λ ont été calculées à l'aide d'un modèle mathématique partant des hypothèses
suivantes :

1) seules les contraintes de compression sont transmises ;

2) sur l'aire de compression, les contraintes sont constantes et égales à la valeur fd de calcul de la résistance à
la compression des feuilles de PTFE (c'est-à-dire que l'on adopte la théorie du bloc de contraintes) ;

3) les contraintes sont toujours perpendiculaires à la surface de contact : Hypothèse prudente justifiée par le
faible coefficient de frottement du PTFE en contact avec des surfaces métalliques polies ;

4) les plaques support tant concaves que convexes sont parfaitement rigides ; hypothèse prudente justifiée par
le fait que le module d'élasticité de l'acier est au moins 5 000 fois supérieur à celui du PTFE.

NM EN 1337-7:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 16
EN 1337-7:2004

Tableau B.1 — Coefficient λ pour les appareils d'appui sphériques

h

e/L
30° 25° 20° 10°

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000

0,01 0,982 0,981 0,980 0,979

0,02 0,962 0,961 0,960 0,958

0,03 0,942 0,940 0,938 0,936

0,04 0,922 0,919 0,916 0,913

0,05 0,901 0,898 0,894 0,890

0,06 0,880 0,876 0,872 0,867

0,07 0,858 0,853 0,849 0,844

0,08 0,836 0,831 0,826 0,820

0,09 0,814 0,808 0,803 0,796

0,10 0,792 0,786 0,780 0,773

0,11 0,770 0,763 0,757 0,749

0,12 0,747 0,740 0,733 0,724

0,13 0,725 0,717 0,710 0,700

0,14 0,702 0,693 0,686 0,676

0,15 0,680 0,670 0,663 0,653

0,16 0,657 0,647 0,639 0,628

0,17 0,635 0,624 0,616 0,604

0,18 0,612 0,601 0,592 0,581

0,19 0,590 0,578 0,569 0,557

0,20 0,567 0,556 0,546 0,533

0,21 0,545 0,533 0,523 0,510

0,22 0,523 0,511 0,500

0,23 0,501

0,24

0,25

NOTE Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire.
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Tableau B.2 — Coefficient λ pour les appareils d'appui cylindriques

h

e/L
37,5° 30° 20° 10°

0,00 1,000 1,000 1,000 1,000

0,01 0,984 0,983 0,981 0,980

0,02 0,968 0,965 0,962 0,961

0,03 0,951 0,947 0,943 0,941

0,04 0,934 0,929 0,924 0,921

0,05 0,917 0,911 0,905 0,901

0,06 0,900 0,893 0,886 0,881

0,07 0,882 0,874 0,866 0,862

0,08 0,864 0,855 0,847 0,842

0,09 0,846 0,837 0,827 0,822

0,10 0,828 0,818 0,808 0,802

0,11 0,809 0,799 0,788 0,782

0,12 0,790 0,779 0,768 0,762

0,13 0,771 0,760 0,749 0,742

0,14 0,752 0,740 0,729 0,722

0,15 0,733 0,721 0,709 0,702

0,16 0,713 0,701 0,689 0,682

0,17 0,693 0,681 0,669 0,662

0,18 0,673 0,661 0,649 0,642

0,19 0,653 0,641 0,629 0,622

0,20 0,633 0,621 0,609 0,602

0,21 0,612 0,600 0,589 0,582

0,22 0,592 0,580 0,569 0,562

0,23 0,571 0,559 0,548 0,542

0,24 0,550 0,539 0,528 0,522

0,25 0,529 0,518 0,508 0,502

NOTE Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation linéaire.
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Annexe ZA

(informative)

Dispositions relatives au marquage CE des appareils d'appui 
cylindriques et sphériques comportant du PTFE 

(avec ou sans parties glissantes plates) dans le cadre 
de la Directive UE sur les produits de construction

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

ZA.1 Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles
de la Directive UE sur les produits de construction 

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 du présent document figurant dans le Tableau ZA.1 ci-dessous satisfont aux exigences du Mandat
donné dans le cadre de la Directive UE sur les produits de construction (89/106/EEC).

La conformité avec ces articles confère aux produits de la construction couvert par la présente Norme européenne
une présomption d’aptitude à ses emplois prévus.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE n’affectant pas l’aptitude à l’emploi
(aux emplois) prévu(s) peuvent être applicables aux appareils d'appui structuraux relevant du domaine
d'application de cette annexe.

NOTE En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses contenus dans le présent
document il peut exister d’autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine d’application (par exemple
transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationales).Pour
se conformer aux dispositions de la directive produits de construction, il est nécessaire que ces exigences soient également
respectées, où et quand elles s’appliquent. Une base de données informative sur les dispositions européennes et
nationales concernant les substances dangereuses peut être consultée sur le site de la Construction EUROPA (CREATE
accessible à l’adresse http://europa.eu.int).

1) M/104 «Appareils d'appui structuraux» modifié par M/132 (les dispositifs anti-sismique sont couverts par le
CEN/TC 340).

Tableau ZA.1 a) — Domaine d'application et articles correspondants

Produits de la construction : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE (Figures 1 et 3) relevant
du domaine d'application de ce document

Emplois prévus : Bâtiment et ouvrages de génie civil

Exigences
Article(s) prescrit(s) dans le présent 

document européen ou d’autres
Normes européennes

Niveau(x) 
ou classe(s) 
mandaté(s)

Notes

Capacité de charge EN 1337-7 

Voir 4.2, Article 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4 et Article 7

Aucun Valeur de calcul, 
exprimée en kN

Capacité de rotation EN 1337-7

Voir 4.3, Article 5, 6.2.4, 6.3.1 et Article 7

Aucun Valeur de calcul, 
exprimée en radians

Aspects concernant la durabilité EN 1337-7, Article 7

EN 1337-9, Article 4

Aucun

NM EN 1337-7:2022
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Les exigences concernant certaines caractéristiques ne sont pas applicables aux États Membres pour lesquels il
n'y a pas de règles sur de telles caractéristiques. Dans ce cas, les fabricants désireux de mettre leurs produits sur
le marché de ces États Membres ne sont pas obligés de déterminer ni de déclarer la performance de leurs produits
pour cette caractéristique et l'option «pas de performance déterminée» peut être utilisée dans la documentation
accompagnant la marque CE (voir ZA.3).

L'option «pas de performance déterminée» (PPD) peut ne pas être utilisée quand la caractéristique a un niveau
seuil.

Tableau ZA.1.b)

Produits de la construction : Appareils d'appui cylindriques et sphériques avec du PTFE comportant des parties
glissantes plates (Figures 2 et 4) relevant du domaine d'application de ce document

Emplois prévus : Bâtiment et ouvrages de génie civil

Exigences
Article(s) prescrit(s) dans le présent 

document européen ou d’autres 
normes européennes

Niveau(x) 
ou classe(s) 
mandaté(s)

Notes

Capacité de charge EN 1337-7

Voir 4.2, Article 5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 
6.3.3, 6.3.4 et Article 7

Aucun Valeur de calcul, 
exprimée en kN

Capacité de rotation EN 1337-7

Voir 4.3, Article 5, 6.2.4, 6.3.1 et Article 7

Aucun Valeur de calcul, 
exprimée en radians

Aspects concernant la durabilité EN 1337-7, Article 7

EN 1337-9, Article 4

Aucun

Capacité de charge
(des éléments de glissement)

EN 1337-2:2004

Voir Article 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1 
et 7.2

Aucun Valeur de calcul, 
exprimée en kN

Coefficient de frottement
(des éléments de glissement)

EN 1337-2:2004

Voir Articles 4 et 5, 6.1, 6.5, 6.7 et 7.5

Aucun Tableau de valeurs 
(Tableau 11)

Aspects concernant la durabilité
(des éléments de glissement)

EN 1337-2:2004, Voir 7.3 et 7.4

EN 1337-9, Article 4

Aucun

NM EN 1337-7:2022
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ZA.2 Procédures d’attestation de la conformité 

a) Pour les produits et les emplois prévus figurant dans les Tableaux ZA.1 a) et ZA.1 b), en accord avec la
Décision 95/467/EC DU 24/10/1995 les systèmes d’attestation de la conformité sont les suivants :

b) l’évaluation de la conformité des appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE, dans les
systèmes d'attestation de conformité donnés, doit être basée sur les articles relatifs à l'évaluation de la confor-
mité de l’Article 8 de EN 1337-7 et indiquée dans les Tableaux ZA.3 a) et ZA.3 b).

Tableau ZA.2 — Systèmes d'attestation de conformité

Produit Emploi(s) prévu(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)
Systèmes d'attestation 

de conformité

Appareils d’appui 
structuraux

Dans les ouvrages du bâtiment et du génie
civil où les exigences relatives à chaque
appareil d’appui sont critiques a)

Aucun 1

Dans les ouvrages du bâtiment et du génie
civil où les exigences relatives à chaque
appareil d’appui ne sont pas critiques b)

Aucun 3

Système 1 : Voir Annexe III.2 (i) de la DPC, sans essais par sondage d'échantillons prélevés.

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

a) Critique au sens où ces exigences peuvent, en cas de défaillance de l’appareil d’appui, mettre tout ou partie des
ouvrages dans des états dépassant ceux qui sont considérés comme État Limite de Service ou État Limite Ultime.

b) Non critique au sens où ces exigences ne peuvent pas, en cas de défaillance de l’appareil d’appui et dans des
circonstances normales, mettre tout ou partie des ouvrages dans des états dépassant ceux qui sont considérés comme
État Limite de Service ou État Limite Ultime et où il n'y a pas de risque de pertes humaines.

Tableau ZA.3 a) — Répartition des tâches pour l'attestation de conformité des appareils d'appui 
cylindriques et sphériques comportant du PTFE destinés à être soumis à des exigences critiques

Tâches Contrôle de la tâche Articles à appliquer

Tâches 
du fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres en relation
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 

8.4 de l’EN 1337-2:2004)

Essais complémentaires 
d’éprouvettes prélevées 
à l’usine, le cas échéant

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.4 
de l’EN 1337-2:2004)

Tâches 
de l'organisme 
notifié

Essai de type initial Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.2, 8.4 

de l’EN 1337-2:2004)

Inspection initiale de l'usine 
et du CPU.

Paramètres en relation
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.3 
de l’EN 1337-2:2004)

Surveillance continue, 
évaluation et acceptation 
du CPU

Paramètres en relation 
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 

8.4 de l’EN 1337-2:2004)

NM EN 1337-7:2022
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c) l’évaluation de la conformité des appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE avec des
éléments de glissement plats dans les systèmes d'attestation de conformité donnés, doit être basée sur les
articles relatifs à l'évaluation de la conformité de l’Article 8 de l’EN 1337-7 et l’EN 1337-2:2004 et indiquée dans
les Tableaux ZA.3 c) et ZA.3 d).

Tableau ZA.3 b) — Répartition des tâches pour l'attestation de conformité des appareils d'appui 
cylindriques et sphériques comportant du PTFE destinés à être soumis à des exigences non critiques

Tâches Contrôle de la tâche Articles à appliquer

Tâches du fabricant Contrôle de la production
en usine (CPU)

Paramètres en relation 
avec toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 

8.4 de l’EN 1337-2:2004)

Tâches de l'organisme 
notifié

Essai de type initial Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.a)

EN 1337-7, Article 8
(seulement 8.2.1, 8.2.2, 8.4 

de l’EN 1337-2:2004)

Tableau ZA.3 c) — Répartition des tâches pour l'attestation de conformité des appareils d'appui 
cylindriques et sphériques comportant du PTFE combiné avec des éléments de glissements plats 

et destinés à être soumis à des exigences critiques

Tâches Contrôle de la tâche Articles à appliquer

Tâches du fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres en relation
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.3, 8.3 et 8.4

Essai complémentaire 
d’éprouvettes prélevées
à l’usine, le cas échéant

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1 

et 8.4

Tâches de l'organisme 
notifié

Essai de type initial Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.2, et 8.4

Inspection initiale 
de l'usine et du CPU.

Paramètres en relation 
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.3, 8.3 et 8.4

Surveillance continue, 
évaluation et approbation 
du CPU

Paramètres en relation 
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.3, 8.3 et 8.4

Tableau ZA.3 d) — Répartition des tâches pour l'attestation de conformité des appareils d'appui 
cylindriques et sphériques comportant du PTFE combiné avec des éléments de glissements plats

et destinés à être soumis à des exigences non critiques

Tâches Contrôle de la tâche Articles à appliquer

Tâches du fabricant Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres en relation 
avec toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.3, 8.3 et 8.4

Tâches de l'organisme 
notifié

Essai de type initial Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1.b)

EN 1337-7, Article 8 comme 
dans/et EN 1337-2:2004, 8.2.1, 

8.2.2 et 8.4
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d) certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité au système d’attestation de la conformité est obtenue :

a) pour les appareils d’appui couverts par le système 1, l’organisme de certification doit rédiger un certificat de
conformité (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 comporter les informations suivantes :

— nom, adresse et numéro d'identification de l'organisme certificateur ;

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

— description du produit (modèle, identification, utilisation, etc.) ;

— dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de l’EN 1337-7) ;

— conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple dispositions relatives à l’utilisation
d’un appareil d’appui dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat ;

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

En outre, pour les appareils d’appui couverts par un certificat de conformité CE, le fabricant doit rédiger une décla-
ration de conformité (Déclaration de conformité CE) comprenant les informations suivantes :

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

— numéro du certificat concerné du contrôle de la production en usine ;

— le nom et la fonction de la personne autorisée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représen-
tant autorisée.

Ces deux documents doivent être présentés dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'État Membre de l'UE où le
produit sera utilisé.

b) pour les appareils d’appui couverts par le système 3, le fabricant doit rédiger une déclaration de conformité
(Déclaration de conformité CE) comprenant les informations suivantes :

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

— description du produit (modèle, identification, utilisation, etc.) ;

— dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de l’EN 1337-7) ;

— conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (dispositions relatives à l’utilisation d’un appareil
d’appui dans certaines conditions, etc.) ;

— nom et adresse du laboratoire approuvé qui a réalisé les essais de type initial ;

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

La déclaration de conformité CE autorise le fabricant à apposer le marquage CE comme décrit au ZA.3.

Ce document doit être présenté dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l’État membre de l’EEE dans lequel le
produit est appelé à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE

Outre les exigences établies dans le 7.3 de l’EN 1337-1:2000, il convient que le marquage CE, le numéro d'iden-
tification de l'organisme certificateur et le nom ou la marque d'identification et l'adresse enregistrée du fabricant
soient fixés sur l'appareil d'appui de telle sorte qu'il soit visible tout au long de la vie de l'appareil d'appui. Il convient
que l'ensemble des informations donné ci-dessous accompagnent les documents concernés.

Le symbole de la conformité CE est exclusivement constitué des lettres «CE» dans la forme spécifiée par la
Directive 93/68/EC et le numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant.

NM EN 1337-7:2022
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Le marquage CE des appareils d’appuis doit être accompagné des informations suivantes :

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

— nom et marque d'identification du producteur ;

— adresse enregistrée du producteur ;

— Les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le marquage a été apposé ;

— le numéro du Certificat de conformité CE (seulement pour les produits selon le système 1) ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : Nom générique, matériau, dimensions, etc. et domaine d'emploi ;

— informations sur les caractéristiques mandatées ;

— valeurs et, si c'est applicable, niveau ou classe à déclarer pour chaque caractéristique comme indiqué dans
«notes» du Tableau ZA.1,

ou en alternative, quand cela est possible, la désignation standard peut être donnée. Il convient que cette dési-
gnation donne une information sur toutes les caractéristiques, si toutes ne sont pas couvertes, on doit ajouter alors
les valeurs pour celles qui ne le sont pas.

Par exemple, pour les appareils d’appui cylindriques et sphériques avec des éléments de glissement plats soumis
au système 1, les informations suivantes doivent accompagner le symbole de marquage CE :

Marquage de conformité CE, 
constitué du Symbole «CE» 

indiqué dans la Directive 93/68/CEE.

0123-CPD-0001 Numéro d’identification de l’organisme
de certification

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

00 Deux derniers chiffres de l’année durant laquelle 
le marquage a été apposé

0123-CPD-0456 N° du certificat de conformité CE

EN 1337-7:2004 N° de la Norme européenne

Appareil d’appui cylindrique comportant du PTFE combiné 
avec des éléments de glissements plats / Appareil d'appui 

sphérique comportant du PTFE combiné avec des éléments 
de glissements plats, pour une température minimale 

de fonctionnement de – 35 °C, pour une utilisation 
dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil 

où les exigences sur chaque appareil d’appui individuel 
sont critiques.

APPAREIL D'APPUI
Capacité de charge caractéristique, en kN
Capacité de rotation caractéristique, en radians
Durabilité, conforme

ÉLÉMENT DE GLISSEMENT
Capacité de charge caractéristique, en kN
Coefficient de frottement, conforme
Durabilité, conforme

Information sur le produit 
et le domaine d'emploi

et

information sur les caractéristiques 
couvertes par le mandat

NM EN 1337-7:2022
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Par exemple, pour les appareils d’appui cylindriques et sphériques soumis au système 3, les informations suivan-
tes doivent accompagner le symbole de marquage CE :

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-
dessus, il convient qu’il soit fait mention, sur le produit ou ses documents d’accompagnement, où et quand cela
est exigé et dans la forme appropriée, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses
auxquelles le produit est prétendu conforme, ainsi que de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n'est pas nécessaire de citer les réglementations européennes sans dérogations nationales.

Marquage de conformité CE, 
constitué du Symbole «CE»

indiqué dans la Directive 93/68/CEE.

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

00 Les deux derniers chiffres de l’année
durant laquelle le marquage a été apposé

EN 1337-7:2004 N° de la Norme européenne

Appareil d’appui cylindrique comportant du PTFE/Appareil 
appui sphérique comportant du PTFE pour une température 
minimale de fonctionnement de – 35 °C, pour une utilisation 

dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil 
où les exigences sur chaque appareil d’appui individuel 

sont non critiques.

APPAREIL D'APPUI
Capacité de charge caractéristique, en kN
Capacité de rotation caractéristique, en radians
Durabilité, conforme

Information sur le produit 
et le domaine d'emploi

et

Information sur les caractéristiques
couvertes par le mandat
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