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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 1337-8 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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Avant-propos 

Le présent document (EN 1337-8:2007) 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 avril 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en juillet 2009. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) 
Directive(s) CE. 

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

Ce document a été préparé par le Groupe de Travail 1 et le Groupe de Travail 3 du CEN TC 167 « Appareils 
d'appui structuraux ». 

La présente Norme européenne EN 1337 est constituée des 11 parties suivantes : 

⎯ Partie 1 : Indications générales 

⎯ Partie 2 : Eléments de glissement 

⎯ Partie 3 : Appareils d'appui en élastomère 

⎯ Partie 4 : Appareils d'appuis à rouleau 

⎯ Partie 5 : Appareils d'appui à pot 

⎯ Partie 6 : Appareils d'appui à balanciers 

⎯ Partie 7 : Appareils d'appui cylindriques et sphériques comportant du PTFE 

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

⎯ Partie 9 : Protection 

⎯ Partie 10 : Surveillance et entretien 

⎯ Partie 11 : Transport, entreposage intermédiaire et montage 

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, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 

NM EN 1337-8:2022
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1 Domaine d'application 

La présente partie de cette Norme européenne traite des exigences relatives à la conception et à la 
fabrication des appareils d’appui guidés et des appareils d’appui bloqués. 

Les appareils d’appui guidés et les appareils d’appui bloqués ne sont pas prévus pour transmettre des 
charges verticales mais peuvent être combinés à l'unité avec des appareils d'appui conformes à l'EN 1337–
1:2000, Tableau 1. 

NOTE 1 Les appareils d’appui guidés et des appareils d’appui bloqués sont présentés dans la norme EN 1337—
1 : 2000, Tableau 1, N° 8.1 et 8.2. Pour les appareils d'appui combinés, voir EN 1337-1 : 2000, Tableau 1, appareils 
d'appui bloqués N° 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3 et 7.4 et les n° 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 et 7.3 
pour les appareils d'appui avec guides. 

NOTE 2 Des exemples d'appareils d'appui combinés sont donnés dans l'Annexe B. 

La température minimale de service dépend des propriétés des matériaux utilisés à la température spécifiée 
et des limitations données dans les parties référencées de la présente Norme européenne. 

NOTE 3 Dans certaines circonstances, les appareils d'appui décrits dans la présente partie de cette Norme 
européenne peuvent être spécifiés comme fonctionnant selon un plan incliné par rapport à l'horizontale. Il convient, dans 
de tels cas, d'interpréter les termes « vertical » et « horizontal » de façon appropriée. 

2 Références normatives 

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

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

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

EN 1337-5:2005, Appareils d'appui structuraux — Partie 5 : Appareils d'appui à pot. 

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

EN 1990, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures. 

EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés. 

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

EN 10083-3, Aciers pour trempe et revenu — Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers au bore. 

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

EN 10340, Aciers moulés de construction. 

prEN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences 
techniques pour l'exécution des structures en acier. 

ISO 898, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié (toutes 
les parties). 

NM EN 1337-8:2022
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ISO 1083, Fonte à graphite sphéroïdal — Classification. 

ISO 3755, Aciers au carbone moulé pour construction mécanique d'usage général. 

ISO 4587, Adhésifs — Détermination de la résistance au cisaillement d'assemblages collés rigide sur rigide à 
recouvrement simple. 

3 Termes et définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

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

3.1.1 
plaque d’ancrage 
plaque éventuelle placée entre la plaque d’appui et la structure principale à laquelle elle est normalement 
fixée de façon permanente et qui permet une dépose facile de l’appareil d’appui 

3.1.2 
plaque support 
plaque qui fait partie intégrante des dispositifs d’appui et forme le principal support auquel sont fixés les 
guides et les dispositifs de blocage 

3.1.3 
plaque de remplissage 
plaque éventuelle placée entre la plaque support et la plaque d’ancrage pour ajuster la hauteur totale de 
l’appareil d’appui 

3.1.4 
élément de glissement 
combinaison de matériaux appropriés dont les surfaces sont plates ou courbes conformes à la norme 
EN 1337-2 

3.1.5 
élément de rotation 
élément qui transmet les forces spécifiées et permet des rotations autour d’au moins un axe 

3.1.6 
appareil d’appui guidé 
dispositif bloquant, uniquement dans le sens horizontal, s’adapte aux rotations et ne transmet pas de charges 
verticales (voir l'EN 1337-1 :2000, Tableau 1, n° 8.2) 

NM EN 1337-8:2022
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Légende 
1 Eléments de glissement indiqués 
2 Eléments de rotation indiqués 

Figure 1 — Exemples d'appareils d'appui guidés 
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3.1.7 
appareil d’appui bloqué 
dispositif qui restreint les mouvements dans le plan horizontal, s’adapte aux rotations et ne transmet pas les 
charges verticales (voir l'EN 1337-1 :2000, Tableau 1, n° 8.1) 

Figure 2 — Exemples d'appareils d'appui bloqués 

3.2 Symboles et abréviations 

a est le petit côté d’une plaque d’ancrage ou d’une plaque support ou………………… (en mm) 

est la plus petite dimension de PTFE (voir 6.5 et 7.1) 

b est le grand côté d’une plaque d’ancrage ou d’une plaque support………………….. (en mm) 

CM Matériau composite 

PTFE Polytetrafluoroéthylène 

4 Exigences 

4.1 Généralités 

Les appareils d’appui guidés et les appareils d’appui bloqués doivent être conçus pour : 

⎯ transmettre les forces horizontales ; 

⎯ permettre les mouvements verticaux ; 

⎯ permettre les mouvements dans une direction horizontale ou non ; 

⎯ permettre les rotations ; 

⎯ générer une faible résistance au déplacement ; 

8 
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⎯ avoir une durabilité adaptée à leur usage prévu. 

NOTE En conséquence de ce qui précède, ces dispositifs ne doivent pas transmettre les charges verticales 
appliquées, ni les moments de flexion. 

4.2 Durabilité 

Pour obtenir la durabilité sous les charges répétées, la température basse et élevée, la corrosion et l'ozone ou 
les produits chimiques toutes les exigences de cette norme doivent être appliquées. 

5 Propriétés du matériau 

5.1 Généralités 

Les matériaux doivent être choisis pour leur compatibilité dans la gamme de températures attendues de la 
structure. 

5.2 Matériaux ferreux 

Les appareils d’appui guidés et les appareils d’appui bloqués doivent être fabriqués à partir de matériaux 
ferreux, conformes à l’une des normes suivantes : EN 10025, EN 10083-3, EN 10088-2, EN 10340, ISO 3755, 
ISO 1083. 

5.3 Fixation structurelles 

Les spécifications et la certification du matériau doivent correspondre aux exigences relatives à la contrainte. 

Tous les matériaux utilisés doivent être conformes à l’ISO 898. 

5.4 Soudage 

Les matériaux de soudage doivent être conformes au prEN 1090-2. 

5.5 Ancrages 

Les goujons fonctionnant au cisaillement doivent être faits dans un acier dont la limite apparente d’élasticité 
garantie est d’au moins 340 N/mm2. 

Les douilles et les barres de cisaillement doivent satisfaire les exigences de l'Article 5.2 et doivent être fixés 
par soudage ou à l’aide de boulons. 

6 Règles de conception 

6.1 Généralités 

Les valeurs de calcul des effets (efforts, déformations, déplacements) des actions sur les supports de la 
structure doivent être déterminées à partir de la combinaison d'actions adaptée conformément à l’EN 1990 et 
des sections 2 à 6 inclus de chacune des parties 1 et 2 de l'EN 1991. 

NOTE 1 En attendant que les règles pour les combinaisons d'actions sur les appareils d'appui soient disponibles dans 
l'EN 1990, il convient d'utiliser les indications données dans l'EN 1993-2. 

NM EN 1337-8:2022
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Les divers éléments qui composent les appareils d’appui guidés et les appareils d’appui bloqués doivent être 
conçus conformément à l'Eurocode approprié ou aux autres parties pertinentes de la présente Norme 
européenne. 

NOTE 2 Pour la conception des parties en acier, voir l'EN 1993. 

NOTE 3 Pour les matériaux composites voir aussi l'EN 1337-2 : 2004, Article 6.3. 

Pour la conception des éléments de rotation les parties 3, 5 (6.2.3 et 6.2.4), 6 et 7 de la présente Norme 
européenne doivent être appliquées, si cela est approprié. 

Les guides doivent être conçus conformément à l'EN 1337-2. 

NOTE 4 Il est recommandé que les valeurs de calcul des effets soit présentées dans le bordereau des appareils 
d'appui comme indiqué dans l'EN 1993-2. 

La capacité de mouvement doit être vérifiée par une analyse géométrique sous la combinaison fondamentale 
des actions. 

La capacité de mouvement horizontal doit être augmentée de la valeur donnée dans l'EN 1337-1:2000, 
Article 5.4. 

La capacité de mouvement vertical de calcul doit être au moins la suivante : 

⎯ 15 mm vers le haut ; 

⎯ 10 mm vers le bas. 

Pour la conception des unités combinées (Voir l'Article 1 domaine d'application), la partie de la présente 
Norme européenne pertinente pour ce dispositif qui transmet les charges verticales doit être appliquée. 

6.2 Eléments de rotation 

Les surfaces de contact des éléments de rotation à contact acier/acier doivent être usinées avec une rugosité 
de surface Ry5i ≤ 6,3 µm conformément à l'ISO 4587. Dans ce cas, le coefficient de frottement doit être pris 
égal à 0,6. 

La combinaison de matériaux de contact doit être tel que l'on évite le soudage à froid. 

NOTE Le soudage à froid peut être évité en utilisant les règles de calcul données dans l'EN 1337-5 : 2005, 
Article 6.2.3. Noter de prévoir la lubrification et la protection contre la poussière dans ces zones de contact. 

6.3 Epaisseur minimale des plaques 

Si elles sont utilisées, l'épaisseur minimale t des plaques support et des plaques d'ancrage doit être : 

⎯ déterminée à partir de la vérification de la contrainte ; ou 

⎯ calculée selon l'équation (1) : 

22025,0 bat +×=  (mm) (1) 

⎯ ou 17 mm. 

10 
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6.4 Liaisons aux plaques de remplissage et d’ancrage  

Les liaisons entre les plaques support, les plaques de remplissage, les plaques d’ancrage et la structure 
principale doivent permettre de transmettre les forces appliquées et de déposer les appareils d’appui si 
nécessaire. 

NOTE Ces liaisons peuvent être réalisés à l’aide de boulons, de boulons HR, de disques de cisaillement ou d’axes. 

Le soudage doit être utilisé uniquement si l’accès est aisé et si le soudage et son retrait n’affectent pas les 
composants de l'appareil d'appui. 

Des moyens positifs comme des boulons doivent opposer une résistance aux efforts de soulèvement internes. 

Le frottement doit être pris en compte seulement dans le cas où il existe un effort positif de serrage tel qu'une 
pré-contrainte ou si les appareils d’appui guidés ou les appareils d’appui bloqués sont utilisés combinés à un 
appareil d’appui recevant une charge verticale sur une plaque d’appui commune. 

6.5 Jeux 

Pour déterminer les jeux, il faut considérer la capacité de mouvement des autres dispositifs comme les joints 
de dilatation, les barrières, les barrières de sécurité, les garde-corps, les services transportés par la structure, 
etc. 

Sauf spécification contraire, le jeu total ne doit pas dépasser 2 mm. 

Cette condition doit être vérifiée pour la combinaison d'actions caractéristique. 

6.6 Combinaison avec d'autres appareils d'appui et/ou d’autres éléments 

Lorsqu'un appareil d’appui guidé ou un appareil d’appui bloqué est combiné à des appareils d'appui ou des 
éléments spécifiés dans d’autres parties de la présente Norme européenne, il faut tenir compte des 
caractéristiques et de la cinématique de tous les éléments, de leur interaction ainsi que de la rigidité, des 
moments et des excentricités des composants structurels. 

7 Tolérances de fabrication et protection contre la corrosion 

7.1 Généralités 

Les tolérances doivent être déterminées de manière à ce que l'appareil d'appui complet satisfasse aux 
exigences relatives à la conception et au jeu. 

En particulier, les tolérances pour les éléments de glissement dans les éléments de rotation avec un contact 
acier/acier doivent être conformes aux exigences de l'Article 7.3.1 de l'EN 1337-5 : 2005. 

Pour les appareils d'appui utilisant du PTFE (Polytétrafluoroéthylène), les déformations différentielles de la 
feuille de PTFE par rapport à la plus petite dimension « a » ne doivent pas excéder 0,2 mm (voir l'EN 1337—
2 : 2004, Article 6.4). 

Pour le CM1 (Matériaux Composites 1) et CM2 (Matériaux Composites 2), les exigences du fabricants doivent 
être respectées. La flèche maximale sur la planéité doit être inférieure à 0,05 mm. 

7.2 Protection contre la corrosion 

Les exigences relatives à la protection contre la corrosion sont données dans l'EN 1337-9. 
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Si des matériaux différents sont utilisés en combinaison, les effets de la corrosion électrolytique doivent être 
considérés. 

8 Evaluation de la conformité 

8.1 Généralités 

Les essais et les inspections spécifiés dans le présent article doivent être réalisés afin de démontrer la 
conformité du produit de construction avec cette partie de l'EN 1337. Dans le cas d'appareils d'appui 
comportant des éléments de glissement, l'Article 8 de l'EN 1337-2 : 2004 s'applique également. 

Le présent système d'évaluation de la conformité doit également être appliqué aux produits qui ne sont pas 
fabriqués en série. 

8.2 Contrôle du produit de construction et de sa fabrication 

8.2.1 Essai de type initial 

L'étendue de l'essai de type doit être conduit conformément au Tableau 1. 

L'essai de type doit être réalisé avant le début d'une fabrication. Il doit être refait dans le cas où il y aurait des 
changements dans le produit de construction ou dans le processus de fabrication  

Les certificats portant sur les propriétés des matériaux établis selon l'Article 5 doivent être examinés 
individuellement durant l'essai de type et doivent être conservés par le fabricant de l'appareil d'appui. 

L'essai de type doit être complété par les calculs concernés de l'Article 6 pour l'évaluation de la performance 
finale de l'appareil d 'appui. 

8.2.2 Contrôle de la production en usine 

L’étendue et la fréquence du contrôle de la production en usine par le fabricant doivent être menées 
conformément au Tableau 1. En outre, il faut vérifier que les matières premières entrantes et les constituants 
sont conformes à cette partie de l'EN 1337 en examinant les certificats de réception. 

Les exigences détaillées du contrôle de la production en usine sont données dans l’Annexe A. 

Tableau 1 — Essais et contrôle du produit 

Type de contrôle Objet du contrôle Contrôle conforme à Fréquence 

Dimensions Dessin du fabricant 

Rugosité de surface 6.2 Essai de type initial 

Propriétés du matériau 5 

Une fois 

Dimensions Dessin 

Rugosité de surface 6.2 

Propriétés du matériau 5 

Protection contre la corrosion 7.2 

Contrôle de la production en 
usine 

Marquage EN 1337-1 : 2000, 1.7.3 

Chaque 
appareil 
d'appui 
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8.3 Matières premières et constituants 

Le fournisseur doit vérifier la conformité aux exigences précisées dans l’Article 5 à l’aide des certificats 
d'inspection 3.1B, conformes à l’EN 10204. 

8.4 Echantillonnage 

Les échantillons pris au hasard doivent être prélevés dans la production en cours du produit de construction. 
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Annexe A 
(normative) 

Contrôle de la production en usine (CPU) 

A.1 Généralités

A.1.1 Objectifs

Le fabricant doit réaliser un contrôle permanent de la production en usine. 

NOTE Un système de management de la qualité fondé sur la partie pertinente de l’EN ISO 9000 ou similaire. 

Il est de la responsabilité du fabricant d’organiser la mise en œuvre efficace du système de CPU. Il convient 
de consigner par écrit les tâches et les responsabilités au sein de l’organisation du contrôle de la production 
et de maintenir cette documentation à jour. Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette action à une 
personne possédant l’autorité nécessaire pour : 

a) identifier les procédures permettant de démontrer la conformité du produit de construction à des stades
appropriés ; 

b) identifier et enregistrer tout cas de non conformité ;

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

A.1.2 Documentation

Le fabricant doit établir et tenir à jour les documents qui définissent le CPU qu’il applique. 

La documentation du fabricant, ainsi que les procédures doivent être adaptées au produit de construction et 
au processus de fabrication. Tous les systèmes de CPU doivent autoriser un niveau approprié de confiance 
en la conformité du produit de construction. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d’instructions consignées par écrit, relatives aux opérations du CPU, en
conformité avec les exigences de la présente Norme européenne (voir A.1.3) ; 

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

c) l’enregistrement de ces opérations ainsi que de leurs résultats ;

d) l’utilisation de ces résultats pour corriger tout écart éventuel, réparer les effets de tels écarts, traiter tous
les cas de non conformité qui en découlent et, si nécessaire, réviser le CPU de manière à corriger la 
cause de non-conformité. 

A.1.3 Opérations

Le CPU comprend les opérations suivantes : 

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

b) les contrôles et les essais à réaliser au cours de la fabrication du produit de construction selon une
fréquence établie ; 
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c) les vérifications et les essais à réaliser sur les produits de construction finis selon une fréquence qui peut
être établie dans les spécifications techniques et adaptée au produit ainsi qu’à ses conditions de 
fabrication. 

NOTE 1 Les opérations indiquées en b) sont axées aussi bien sur les états intermédiaires du produit de construction 
que sur les machines de fabrication, leurs réglages, les équipements, etc. Ces contrôles et ces essais, ainsi que leur 
fréquence, sont choisis en fonction du type et de la composition de produit de construction, du processus de fabrication et 
de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des paramètres de fabrication, etc. 

NOTE 2 Concernant les opérations indiquées en c), où il n’y a pas de contrôle des produits de construction finis au 
moment où ils sont commercialisés, il convient que le fabricant veille à ce que l’emballage ainsi que les conditions 
raisonnables de manipulation et de stockage n’endommagent pas les produits de construction et que le produit de 
construction reste conforme aux spécifications techniques. 

NOTE 3 Les étalonnages appropriés sont effectués sur des instruments de mesure et d’essai définis. 

A.2 Vérification et essais

A.2.1 Remarques générales 

Le fabricant doit disposer ou dispose des installations, de l’équipement et du personnel qui lui permettent de 
réaliser les vérifications et les essais nécessaires. Il peut, lui ou son mandataire, répondre à cette exigence en 
concluant un accord de sous-traitance avec un ou plusieurs organismes ou personnes possédant les 
compétences et l’équipement nécessaires. 

Le fabricant doit étalonner ou vérifier et entretenir l’équipement de contrôle, de mesure ou d’essai en bon état 
de fonctionnement, qu’il lui appartienne ou non, en vue de démontrer la conformité du produit de construction 
à sa spécification technique. L’équipement doit être utilisé conformément à la spécification ou au système 
d’essai de référence  auquel la spécification fait référence. 

A.2.2 Suivi de la conformité

Si nécessaire, un suivi est réalisé concernant la conformité des états intermédiaires du produit et aux stades 
principaux de sa livraison. 

Ce suivi de la conformité est axé, lorsque cela est nécessaire, sur le produit de construction tout au long du 
processus de fabrication, de manière à ce que seuls les produits ayant subi avec succès les essais et 
contrôles intermédiaires prévus soient expédiés. 

A.2.3 Essais

Les essais doivent être conformes au plan d’essai (Tableau 1) et peuvent être réalisés conformément aux 
méthodes indiquées dans la présente Norme européenne. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements démontrant que les produits de construction ont été 
soumis à des essais. Ces enregistrements doivent clairement indiquer si le produit de construction a satisfait 
aux critères d’acceptation définis. Lorsque les produits de constructions ne satisfont pas aux mesures 
d’acceptation, les dispositions concernant les produits non conformes doivent être appliquées. 

A.2.4 Traitement des produits de construction non conformes

Si les résultats du contrôle ou de l’essai révèlent que le produit de construction ne répond pas aux exigences, 
une action corrective nécessaire doit être immédiatement entreprise. Les produits de construction ou les lots 
non conformes doivent être isolés et correctement identifiés. Une fois les corrections réalisées, l’essai ou la 
vérification en question doit être répété. 
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Si les produits de construction ont été livrés avant la mise à disposition des résultats, une procédure et un 
enregistrement doivent être conservés en vue d’en informer les clients. 

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

Les résultats des contrôles de la production en usine doivent être correctement enregistrés dans le registre du 
fabricant. La description du produit de construction, la date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les 
résultats d’essai et les critères d’acceptation doivent être indiqués dans le registre, avec la signature de la 
personne responsable du contrôle qui a effectué la vérification. 

Quant à tout résultat du contrôle ne répondant pas aux exigences de la présente Norme européenne, les 
mesures correctives prises pour rectifier la situation (par exemple, réalisation d’un essai supplémentaire, 
modification du processus de fabrication, mise au rebut ou rectification du produit) doivent être indiquées dans 
le registre. 

Les enregistrements doivent être disponibles. 

A.3 Traçabilité

Il est de la responsabilité du fabricant, ou de son mandataire, de conserver tous les enregistrements des 
produits de construction individuels ou lots de produits, y compris leurs détails et leurs caractéristiques de 
fabrication et de conserver à l'attention de ceux pour lesquels ces produits de construction ou lots on été 
vendus en premier. Les produits de construction individuels ou lots de produits et leurs détails de fabrication 
doivent être intégralement identifiables et retraçables. Dans certains cas, par exemple dans le cas des 
produits en vrac, une traçabilité rigoureuse n’est pas possible. 
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Annexe B 
(informative) 

Exemples d'appareils d'appui combinés 

Les figures de cette annexe présentent comment des dispositifs bloquant sont combinés avec des appareils 
d'appui en élastomère. 

Celles-ci et d'autres combinaisons sont présentées aussi dans EN 1337-1 : 2000, Tableau 1 et Figure 1, 
N° 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 4.3, 7.1 et 7.4. 

Légende 
1 Plaque d'ancrage 
2 Plaque support 
3 Appareil d'appui en élastomère 
4 Blocage interne 
5 Blocage externe 
6 Douille/clé 
7 Boulon de fixation 

Figure B.1 — Appareil d'appui en élastomère avec un dispositif bloquant externe (appareil d'appui 
N° 1.6 selon EN 1337-1:2000, Tableau 1) 

17 
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Légende 
1 Plaque support 
2 Appareil d'appui en élastomère 
3 Plaque support 
3a Barre centrale 
A Zone de contact 

Figure B.2 — Appareil d'appui en élastomère avec un dispositif bloquant interne (appareil d'appui 
N° 1.6 selon EN 1337-1:2000, Tableau 1) 

Légende 
1 Barre centrale 
2 Appareil d'appui en élastomère 
3 Barre d'ancrage 

Figure B.3 — Appareil d'appui en élastomère avec une plaque de base commune avec dispositif 
bloquant central 

18 
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Annexe ZA  
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
de la Directive européenne CE Produits de construction 

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat M/104 « appareils d'appui 
structuraux » amendé par M/132 donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne 
de Libre Echange. 

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans cette annexe satisfont aux exigences du mandat 
donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE). 

La conformité avec ces articles confère une présomption d'aptitude au service des produits de construction 
visés par la présente annexe pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux 
informations accompagnant le marquage CE. 

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent s’appliquer aux produit(s) 
relevant du domaine d’application de la présente annexe. 

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme, 
d'autres exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d'application de cette dernière (par 
exemple, transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences doivent 
également être satisfaites, à condition qu'elles s’appliquent. 

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances 
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des appareils d’appui bloqués et guidés dont les 
applications prévues sont indiquées dans les Tableaux ZA.1a ou ZA.1b, et mentionne les articles applicables 
y afférant. La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1 de la présente norme, tel que 
défini dans les Tableaux ZA.1a ou ZA.1b. 

Tableau ZA.1a — Articles correspondants pour les appareils d'appui guidés dans le bâtiment et les 
ouvrages de génie civil 

Article(s)/sous-article(s) de cette EN Exigences essentielles (EEs) de 
la Directive 

Remarques d'entrée/notes 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Capacité portante latérale  Valeur de calcul en kN 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Capacité de rotation Valeur de calcul en radians 

EN 1337-8:2007 Articles 5, 6 et 7 Frottement Valeur de calcul 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Durabilité Critères de succès ou d'échec 
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Tableau ZA.1b — Articles correspondants pour les appareils d'appui bloqués dans le bâtiment et les 
ouvrages de génie civil 

Article(s)/sous-article(s) de cette EN Exigences essentielles (EEs) de 
la Directive 

Remarques d'entrée/notes 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Capacité portante latérale  Valeur de calcul en kN 

EN 1337-2 : 2004 Articles 4, 5, 6 et 7 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Capacité de rotation Valeur de calcul en radians 

EN 1337-8:2007 Articles 4, 5, 6 et 7 Durabilité Critères de succès ou d'échec 

EN 1337-2 : 2004 Articles 4, 5, 6 et 7 

L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il 
n'existe pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’utilisation prévue du produit. 
Dans ce cas, les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de 
déterminer ou de déclarer les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention 
« performance non déterminée » (PND) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE 
(voir ZA.3). La mention PND ne peut cependant pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau 
seuil. 

ZA.2 Procédures d’attestation de la conformité des appareils d'appui bloqués et 
guidés 

ZA.2.1 Système(s) d’attestation de la conformité 

Les systèmes d’attestation de la conformité des appareils d’appui guidés ou bloqués mentionnés dans les 
Tableaux ZA.1.a ou ZA.1.b, conformément à la décision 95/467/CE de la Commission du 24 octobre 1995 
donnée dans l’Annexe III du mandat « Appareils d’appui structuraux », sont décrits dans le Tableau ZA.2, 
pour les applications prévues et les niveaux ou classes applicables : 

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de la conformité 

Produit(s) Applications prévues Niveau(x) ou 
classe(s) 

Systèmes 
d’attestation de 

la conformité 

Appareils d’appui 
guidés et bloqués 

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

1 

Appareils d’appui 
guidés et bloqués 

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

Aucun 

3 

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

2) Non critique dans le sens où ces exigences ne peuvent pas, en cas de rupture de l’appareil d’appui, entraîner les
ouvrages complets ou une partie de ces ouvrages au-delà des états limite considérés comme état limite de service ou état 
limite ultime et qu’il n’y a pas de risque mortel. 

Système 1 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(i), sans essai d’audit des éprouvettes. 

Système 3 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC), Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité. 
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L’attestation de conformité des appareils d’appui guidés et bloqués présentés dans les Tableaux ZA.1.a 
et ZA.1.b doit être basée sur les procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3.a 
et ZA.3.b, provenant de l’application des articles de la présente norme ou d’autres Normes européennes 
indiquées ici. 

Tableau ZA.3.a — Attribution des tâches pour l'évaluation de la conformité des appareils d'appui 
guidés et des appareils d'appui bloqués sous le système 1 

Tâches Contenu de la tâche Article à appliquer 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1.a ou 
ZA.1.b correspondant 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.2 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.3 Tâches sous la 
responsabilité du 
fabricant Essais complémentaires 

d’éprouvettes prélevées à 
l’usine 

Toutes les caractéristiques du Tableau 
ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.1 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.3 

Essai de type initial 
Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant. 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.1 

Inspection initiale de l’usine 
et CPU. 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant. 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.2 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.3 

Tâches sous la 
responsabilité de 
l’organisme notifié 

Surveillance continue, 
évaluation et approbation du 
CPU. 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.2 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.3 

Tableau ZA.3.b — Attribution des tâches pour l'évaluation de la conformité des appareils d’appui à 
balanciers sous le systèmes 3 

Tâches Contenu de la tâche Article à appliquer 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant. 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.2 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.3 

Essai de type initial par le 
fabricant 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b non supportés 
par le laboratoire d'essai notifié. 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.1 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.2 

Tâches sous la 
responsabilité  du 
fabricant 

Essai de type initial par un 
laboratoire d'essai notifié 

Paramètres en relation avec toutes les 
caractéristiques correspondantes du 
Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b correspondant. 

EN 1337-8 : 2007, article 8.2.1 

EN 1337-2 : 2004 article 8.2.2 

ZA.2.2 Certificat et déclaration de conformité 

Pour les appareils d’appui couverts par le système 1 : 

En accord avec cette annexe, l’organisme de certification doit rédiger un certificat de conformité (certificat de 
conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer le marquage CE. 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 mandataire établi dans l’AELE, et le lieu de production ; 

NOTE 1 Le fabricant peut aussi être la personne responsable de la mise sur le marché dans l'AELE, s'il prend la 
responsabilité du marquage CE. 

⎯ une description du produit (type, identification, utilisation, etc.) ; 

⎯ les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, Annexe ZA de la présente norme) ; 
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⎯ les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple, dispositions pour l’utilisation 
d’un appareil d’appui dans certaines conditions) ; 

⎯ le numéro du certificat ; 

⎯ les conditions et durée de validité du certificat, si nécessaire ; 

⎯ le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat. 

En outre, le fabricant doit rédiger une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) comportant 
les informations suivantes : 

⎯ nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’AELE ; 

⎯ nom et adresse de l'organisme certificateur ; 

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

NOTE 2 Quand ces informations requises par la Déclaration sont déjà données dans le cadre du marquage CE, il n'est 
pas utile de les reprendre. 

⎯ dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente norme) ; 

⎯ conditions particulières d'utilisation de ce produit (par exemple dispositions pour une utilisation dans 
certaines conditions) ; 

⎯ numéro du certificat de conformité CE accompagnant ; 

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

Pour les appareils d’appui couverts par le système 3 : 

En accord avec cette annexe, le fabricant ou son représentant établi dans l'AELE doit rédiger et conserver 
une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) qui autorise le fabricant à apposer le marquage 
CE. Cette déclaration de conformité CE doit comporter les informations suivantes : 

⎯ nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans l’AELE, et le lieu de production ; 

⎯ une description du produit (type, identification, utilisation, etc.)  et une copie des information 
accompagnant le marquage CE ; 

⎯ les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, Annexe ZA de la présente norme) ; 

⎯ les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple, dispositions pour l’utilisation 
d’un appareil d’appui dans certaines conditions) ; 

⎯ nom et adresse du (des) laboratoire(s) notifié(s) ; 

⎯ nom et qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire. 

Cette déclaration de conformité et le certificat doivent être présentés dans la ou les langues officielles de l'Etat 
membre de l’UE où le produit sera utilisé. 
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

ZA.3.1 Généralités 

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’AELE est responsable de l’apposition du marquage CE. 
Le symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé sur 
l’appareil d’appui (ou, en cas d’impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci, sur l’emballage 
ou sur les documents commerciaux d'accompagnement). Les informations suivantes doivent accompagner le 
symbole du marquage CE :  

⎯ le numéro d’identification de l’organisme notifié (seulement pour les produits sous le système 
d'attestation 1) ; 

⎯ le nom ou la marque d'identification et l’adresse du fabricant (voir Note 1 de l'Article ZA.2.2) ; 

⎯ les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage CE ; 

⎯ le numéro du certificat de conformité CE ou du certificat du contrôle de la production en usine (le cas 
échéant) ; 

⎯ la référence à la présente norme ; 

⎯ la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, … et son usage prévu. 

Les informations sur les caractéristiques essentielles utiles énumérées dans le Tableau ZA.1.a ou ZA.1.b qui 
sont à déclarer et présentées comme suit : 

⎯ valeurs déclarées et, s’il y a lieu, niveau ou classe (y compris les exigences « succès » pour 
« succès/échec » si nécessaire) à déclarer pour chacune des caractéristiques essentielles mandatées 
indiquées dans les « Notes » du Tableau ZA.1.a et ZA.1.b ; 

⎯ « pas de performance déterminée » pour les caractéristiques s'il y a lieu ; 

⎯ en alternative, la désignation normalisée qui donne des informations sur toutes ou partie des 
caractéristiques utiles (quand la désignation couvre seulement quelques caractéristiques, il sera 
nécessaire de compléter par les valeurs déclarées des autres caractéristiques comme ci-dessus). 

La mention « performance non déterminée » (PND) peut ne pas être utilisée si la caractéristique est soumise 
un niveau seuil. Sinon, l'option PND peut être utilisée si la caractéristique, pour une utilisation donnée, n'est 
soumise pas à des exigences réglementaires dans un Etat Membre de destination. 

ZA.3.2 Déclaration des propriétés du produit 

Cette méthode 2 détermine les propriétés en relation avec les exigences essentielles « résistance mécanique 
et stabilité ». 

La Figure ZA.2 donne un exemple de marquage CE selon la méthode 2. 

NOTE La méthode 2 est utilisée pour la déclaration des propriétés du produit déterminées selon la présente norme 
et les Eurocodes. 

ZA.3.3 Déclaration de conformité avec les spécifications de conception définies 

Cette méthode 3 détermine les propriétés en relation avec les exigences essentielles "résistance mécanique 
et stabilité". 

La méthode 3 s'applique dans les situations suivantes : 
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a) Pour les cas dans lequel un composant structurel ou un kit est produit en conformité avec des détails de
conception (dessins, spécifications de matériaux, etc.) élaboré par le concepteur de l'ouvrage. 

b) Pour les cas dans lequel un producteur a conçu et fabriqué un composant de structure ou un kit
conformément aux ordres d'un client. 

Les Figures ZA.1 et ZA.2 donnent un modèle de marquage CE pour les appareils d'appui dans le cas où le 
produit est produit conformément à une spécification de conception dans lequel les propriétés de résistance 
mécanique et de stabilité sont déterminées au moyen de dispositions de conception applicable à l'ouvrage. 

En référence au Tableau ZA.1 correspondant, les propriétés suivantes doivent être déclarées : 

⎯ capacité portante, en kN ; 

⎯ capacité de rotation, en radians ; 

⎯ coefficient de frottement (pour les appareils d'appui guidés seulement). 

NOTE Cette méthode est applicable pour les cas non couverts par la méthode 2. 

Marquage CE de conformité consistant en 
un symbole "CE" indiqué dans la Directive 

93/68/CEE 

01234 
Numéro d’identification de l’organisme de 

certification 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

07 

01234-CPD-00234 

Nom ou marque d’identification et adresse 
enregistrée du producteur 

Les deux derniers chiffres de l’année au 
cours de laquelle le marquage a été apposé

Numéro du certificat de conformité CE  

(uniquement pour le système 1) 

EN 1337-8 Numéro de la Norme européenne 

APPAREIL D’APPUI BLOQUE Description du produit 

et 
Capacité portante latérale : 1 000 kN Informations sur les caractéristiques  
Capacité de rotation : ± 0,01 radians couvertes par le mandat 
Durabilité, conforme 

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE d'appareil d'appui bloqué 
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01234 

Marquage CE de conformité consistant en 
un symbole "CE" indiqué dans la Directive 

93/68/CEE 

Numéro d’identification de l’organisme de 
certification 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

07 

01234-CPD-00234 

Nom ou marque d’identification et adresse 
enregistrée du producteur 

Les deux derniers chiffres de l’année au 
cours de laquelle le marquage a été apposé

Numéro du certificat de conformité CE  

(uniquement pour le système 1) 

EN 1337-8 

APPAREIL D’APPUI GUIDE 

Capacité portante latérale : 1 000 kN 

Capacité de rotation : ± 0,01 radians 

Coefficient de frottement : 0,15 

Durabilité, conforme 

Numéro de la Norme européenne 

Description du produit 

et 

Informations sur les caractéristiques  

couvertes par le mandat 

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE d'appareil d'appui guidé 

Outre toutes les informations spécifiques relatives aux substances dangereuses mentionnées précédemment, 
il convient de joindre également au produit, si et lorsque cela est exigé, et ce sous la forme appropriée, la 
documentation recensant toute autre législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le 
produit est réputé conforme, ainsi que toutes les autres informations requises par la législation en question. 

NOTE 1 En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne. 

NOTE 2 La fixation du symbole du marquage CE signifie, si le produit est soumis à plus d'une Directive, qu'il satisfait à 
toutes les Directives applicables. 
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