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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 40-2 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de Chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).

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.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 40-2

Octobre 2004

© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 40-2:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 août 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
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Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document EN 40-2:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 50 «Candélabres et pièces
de raccordement», dont le secrétariat est tenu par BSI.

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 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2005.

Le présent document remplace l’EN 40-2:1976.

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.

La présente partie donne les prescriptions nécessaires aux prescripteurs et aux fabricants de candélabres. La
majorité des candélabres sont en acier, aluminium ou béton et ont normalement la forme de tubes étagés à sec-
tion ronde, octogonale ou polygonale. Ils sont généralement de conception neutre avec une pièce de raccord de
luminaire située sur le candélabre droit ou à l'extrémité d'une crosse et sont produits dans des dimensions et des
tolérances normalisées.

La présente partie de l'EN 40 est la deuxième d'une série portant sur les spécifications relatives aux candélabres.
Lorsqu'elle sera complète, la norme EN 40 comportera les parties suivantes :

— Partie 1 : Définitions et termes

— Partie 2 : Dimensions et tolérances

— Partie 3 : Conception et vérification

- 3.1 Spécification pour les charges caractéristiques

- 3.2 Vérification par essais

- 3.3 Vérification par calculs

— Partie 5 : Spécifications pour les candélabres d’éclairage public en acier

— Partie 6 : Spécifications pour les candélabres d’éclairage public en aluminium

— Partie 7 : Spécifications pour les candélabres d’éclairage public en composite renforcé de fibres.

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 40-2:2022
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1 Domaine d'application

Cette norme spécifie les prescriptions et les dimensions des candélabres, des crosses, des compartiments élec-
triques, des passages de câbles et des bornes de mise à la terre. Elle s'applique aux candélabres droits d'une
hauteur maximale de 20 m pour luminaires à entrée verticale et aux candélabres à crosse d'une hauteur maximale
de 18 m pour luminaires à entrée latérale.

La présente partie ne prétend pas imposer de restrictions concernant l'aspect ou la forme du candélabre ou de la
crosse. La majorité des candélabres sont normalement tubulaires étagés de section ronde, octogonale ou poly-
gonale. Les candélabres peuvent être fabriqués en matériaux autres que ceux qui sont énumérés dans l'avant-
propos (par exemple, bois, plastique, fonte) ou avoir d'autres formes (par exemple, en treillis, télescopique).

Cette norme spécifie les performances liées aux exigences essentielles de résistance aux charges horizontales
(dues au vent) et au comportement en cas de choc (sécurité passive) en application de l’exigence essentielle n° 4,
Sécurité en utilisation, mesurés conformément aux méthodes d’essai correspondantes incluses dans cette norme
ou dans des normes distinctes.

2 Références normatives

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

EN 40-1 :1991, Candélabres — Définitions et termes.

EN 755-8 :1998, Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 8 : Tubes filés à pont,
tolérances sur dimensions et forme.

EN 10051, Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues laminées à chaud en continu en aciers
alliés et non alliés — Tolérances sur les dimensions et la forme.

EN 10210-2:1997, Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins — Partie 2 :
Tolérances, dimensions et caractéristiques du profil.

EN 10219-2:1997, Profils creux soudés pour la construction finis à froid en aciers de construction non alliés et à
grains fins — Partie 2 : Tolérances, dimensions et caractéristiques du profil.

EN 12767, Sécurité passive des structures supports d'équipements de la route — Exigences et méthodes
d'essais.

EN 50102, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts méca-
niques externes (code IK).

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (CEI 60529 :1989).

EN ISO 7091, Rondelles plates — Série normale — Grade C (ISO 7091:2000).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions donnés dans l’EN 40-1 :1991 s'appliquent.

NM EN 40-2:2022
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4 Principales dimensions

4.1 Candélabres droits

La hauteur nominale (h en m) doit être la hauteur mesurée du niveau du sol à la pièce de raccord, comme le mon-
tre la Figure 1.

Il convient de choisir les valeurs de h parmi celles du Tableau 1.

Figure 1 — Hauteur nominale 
(la forme du candélabre n’est pas spécifiée dans cette norme)

Tableau 1 — Hauteur 
nominale pour 

les candélabres droits

h en m

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

20

NM EN 40-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 6
EN 40-2:2004

4.2 Candélabres à crosse

4.2.1 La hauteur nominale (h en m) doit être la hauteur mesurée de la base du candélabre au point d'entrée du
luminaire, comme le montre la Figure 2.

Il convient de choisir les valeurs de h parmi celles du Tableau 2.

4.2.2 La saillie (w en m) doit être égale à la distance horizontale entre l'axe du candélabre et le point de raccor-
dement du luminaire, comme le montre la Figure 2.

Il convient de choisir les valeurs de w parmi celles du Tableau 3.

NOTE Il est recommandé que w soit inférieur ou égal à h/4.

4.2.3 L'angle d'inclinaison du raccord du luminaire (α en degrés) doit être conforme à la Figure 2. Il convient de
choisir les valeurs de α parmi celles du Tableau 4.

NM EN 40-2:2022
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Figure 2 — Hauteur nominale, saillie et angle du raccord du luminaire 
(la forme du candélabre et de la crosse n'est pas spécifiée dans cette norme)

Tableau 2 — Hauteur nominale 
pour les candélabres à crosse

h en m

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

Tableau 3 — Saillie

w en m

0,3

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

2,0

2,25

2,5

3,0

3,5

4,5

Tableau 4 — Angle d'inclinaison 
du raccord du luminaire

α en degrés

3

Légende 5

1 Angle du raccord ± en degrés 10

2 La forme de la crosse n’est pas spécifiée dans la présente norme 15

NM EN 40-2:2022
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4.3 Ouvertures de visite et entrées de câble

4.3.1 Ouvertures de visite

La position de l'ouverture ou des ouvertures de visite doit être celle représentée à la Figure 3. La dimension c ne
doit pas être inférieure à 300 mm. Aucune dimension maximale n’est spécifiée.

Il est recommandé que la dimension c soit approximativement de 600 mm.

Les dimensions de l'ouverture de visite doivent être a et b comme indiqué à la Figure 3.

Les dimensions habituelles des ouvertures de visite sont indiquées dans le Tableau 5.

Par mesure de sécurité, il convient que l'ouverture de visite soit située parallèlement à la crosse, du côté opposé
à la direction de circulation. La Figure 2 montre la disposition en cas de circulation à droite.

Il convient que les ouvertures de visite soient lisses et exemptes d'obstructions, et ne présentent aucune arête
vive, bavure ou autre aspérité susceptible de blesser.

Pour les candélabres en métal, le rayon N des angles d'ouverture de visite doit être au moins égal à 20 mm, ou à
la moitié de la largeur de l'ouverture b.

Tableau 5 — Dimensions pour les ouvertures de visite

a en mm b en mm

132  38

186 45

200 75

300 85

400 60

400 85

400 90

400 100

500 100

500 120

600 115

600 130

680 a) 95 a)

680 a) 130 a)

900 a) 130 a)

a) Pour le béton uniquement.

NM EN 40-2:2022
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4.3.2 Entrée de câble

L'entrée de câble, si elle est exigée, doit être située comme le montre la Figure 3.

Il convient de choisir les dimensions x et y parmi celles du Tableau 6.

Dimensions en millimètres

Figure 3 — Ouvertures de visite et entrées de câble

Tableau 6 — Dimensions pour les entrées de câble

x en mm y en mm

50 150

60 150

70 150

NM EN 40-2:2022
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4.4 Compartiments électriques et passages des câbles

4.4.1 Dimensions du compartiment

Lorsque le candélabre comporte un compartiment électrique, l'espace libre, la hauteur, la largeur et la profondeur
du compartiment doivent être établis.

4.4.2 Porte du compartiment

La porte doit être réalisée, soit dans les matériaux spécifiés dans la partie correspondante de l'EN 40, soit dans
d'autres matériaux, pour lesquels les exigences doivent être spécifiées.

Dans le cas de candélabres métalliques, la porte doit présenter un degré de protection contre la corrosion équi-
valent à celui du candélabre. Dans le cas de candélabres en béton, la porte doit présenter un degré de protection
contre la corrosion équivalent à celui des portes de candélabres métalliques.

La porte doit être maintenue en position par un mécanisme de fermeture afin d'empêcher son ouverture par une
personne non autorisée.

NOTE Pour le degré de protection de la porte, voir 4.4.5.

4.4.3 Fixation des équipements électriques

Le compartiment doit être muni d'un dispositif de fixation des équipements électriques. Dans le cas de l'utilisation
d'une plaque métallique, il convient qu'elle présente un degré de protection contre la corrosion équivalent à celui
de la porte du candélabre. Lorsque l'on utilise une planchette, il convient de la fabriquer dans un matériau non
hygroscopique.

4.4.4 Passages des câbles électriques

Les passages des câbles, entre le compartiment électrique et le raccordement du luminaire, doivent offrir un pas-
sage de câble de diamètre minimal 18 mm.

Les passages de câbles, entre l'entrée des câbles et le compartiment électrique, doivent offrir un passage de
câble de diamètre minimal 50 mm.

Il convient que tous les passages de câbles soient lisses et exempts d'obstructions, et ne présentent pas d'arêtes
vives, bavures ou autres aspérités susceptibles de causer une usure des câbles.

4.4.5 Degré de protection

Les parties du candélabre situées au-dessus du sol, y compris, le cas échéant, la porte, doivent être conformes
aux degrés de protection de l’EN 60529 :

a) portes indépendamment de leur hauteur au dessus du sol : IP 3X ;

b) jusqu'à 2,5 m au dessus du sol : IP 3X ;

c) au-delà de 2,5 m au dessus du sol : IP 2X.

Un essai de type doit être effectué sur un échantillon de chaque modèle et taille de porte, fixée à un candélabre
ou une partie de candélabre, et doit être conforme au degré de protection contre les chocs IK08 spécifié dans
l’EN 50102.

NM EN 40-2:2022
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NOTE La protection contre les chocs mécaniques sur la base du candélabre est traitée dans les parties 5 à 7 de la
norme EN 40.

L'équipement d'essai doit être celui utilisé pour les chocs par marteau pendule ou pour les chocs par marteau en
chute libre verticale. Le nombre de chocs sur le même emplacement doit être de trois. Les chocs doivent être por-
tés au centre pour les portes incurvées, plates ou à trois pans. Dans le cas de portes à deux pans, ils doivent être
au centre du côté le plus grand ou au centre d'un côté, en cas de cotés égaux (voir les Figures 4 et 5).

Après les essais :

1) le dispositif de verrouillage de la porte doit rester opérationnel ;

2) la porte doit être conforme au degré de protection prévu pour celle-ci ;

3) la porte ne doit présenter aucun signe visible de rupture.

Légende

1 Porte incurvée

2 Porte plate

3 Porte à 3 pans

4 Porte à 2 pans

Figure 4 — Position verticale pour l'essai 
aux chocs sur les portes

Figure 5 — Position horizontale pour l'essai 
aux chocs sur les portes

NM EN 40-2:2022
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4.4.6 Bornes de mise à la terre

Dans le cas où les candélabres doivent être mis à la terre au moyen d'une borne placée sur le fût ou sur la plan-
chette, il faut appliquer les prescriptions suivantes :

a) la borne de mise à la terre doit résister à la corrosion ;

b) elle doit présenter des surfaces de contact correctes pour la fixation d'un conducteur de mise à la terre ;

c) elle doit être bien visible et facilement accessible.

À l'exception des portes, il y a lieu que toutes les parties métalliques exposées du candélabre et le cas échéant
de la crosse, soient en continuité électrique avec la borne de mise à la terre.

L'exigence de continuité électrique n'inclut pas les armatures métalliques des candélabres en béton.

La fixation de la partie non mobile de la borne de terre doit être conçue et réalisée de façon à éviter que celle-ci
ne soit mise en rotation lorsque la partie mobile est mise en mouvement.

Si la partie fixe de la borne est un boulon, il ne doit pas être de dimension inférieure à M8.

Il convient que le serrage ou le desserrage de la partie mobile ne détériore ni le conducteur de terre ni son isola-
tion. La borne de terre ou bien le fût ou la planchette adjacents à la borne, doivent être marqués de façon visible
et indélébile avec le symbole ⊥.

4.5 Enfoncement du candélabre et plaque anti-enfoncement

4.5.1 Enfoncement

Lorsque les candélabres sont enfoncés directement dans le sol, avec ou sans entourage de béton, l'enfoncement,
e, illustré à la Figure 6, doit être choisi parmi les valeurs figurant dans le Tableau 7, en tenant compte des calculs
effectués au préalable, des résultats des essais et de l'état du sol.

Lorsque les candélabres sont enfoncés dans une fondation de construction, l'enfoncement, e, peut être inférieur
aux valeurs données dans le Tableau 7 mais doit être vérifié par le calcul ou par des essais.

4.5.2 Plaque anti-enfoncement

Si elle est demandée, il convient que la plaque anti-enfoncement mesure soit 300 mm × 300 mm, soit
400 mm × 400 mm, et avec une épaisseur minimale de 4 mm (voir Figure 6).

NM EN 40-2:2022
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Légende

1 Plaque anti-enfoncement

Figure 6 — Enfoncement et plaque anti-enfoncement

NM EN 40-2:2022
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4.6 Plaques d’appui

La conception des plaques d'appui et des tiges de scellement doit être vérifiée par calcul ou par essai.

Il convient de concevoir les plaques d'appui comme indiqué à la Figure 7. Sur les plaques carrées à 4 trous, les
dimensions a1 et a2 seront égales et il convient de choisir leurs valeurs parmi celles du Tableau 8.

On doit utiliser soit des trous de diamètre d, soit des lumières de largeur d. Les distances minimales entre le bord
du trou ou de la lumière et le bord de la plaque d'appui doivent être égales à d.

Si des lumières sont utilisées, la rotation maximale autorisée doit être de ± 5°.

Des rondelles conformes à l'ISO 7093 doivent être placées entre les écrous et la plaque d'appui. Il est également
possible d'utiliser des rondelles conformes à l'ISO 7091 ou des rondelles carrées mais elles doivent dans ce cas
être vérifiées par le calcul ou des essais.

NOTE La forme extérieure de la plaque d'appui n'est pas spécifiée dans la présente norme.

Tableau 7 — Enfoncements

Hauteur nominale Enfoncement

h en m e en mm

≤ 5 600 800 1 000

6 800 1 000 1 200

7 et 8 1 000 1 200 1 500

9 et 10 1 200 1 500 1 700

12 1 500 1 700 2 000

14 1 500 2 000 2 500

15 1 500 2 000 2 500

16 1 500 2 000 2 500

18 1 500 2 000 2 500

20 1 800 2 000 2 500

NM EN 40-2:2022
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Légende

1 Plaque d’appui carrée

2 Plaque d’appui circulaire

3 Voir NOTE

4 Trous ronds

5 Lumières

Figure 7 — Détails de la plaque d'appui

Tableau 8 — Écartement des trous de fixation

a1 et a2 en mm

200

215

250

285

300

325

400

450

500

550

NM EN 40-2:2022
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4.7 Dimensions des raccords de luminaires

4.7.1 Généralités

Les raccords de luminaire peuvent être de la forme représentée aux Figures 8 et 9 mais il est également possible
d'utiliser des raccords boulonnés ou fixés par collier.

Lorsque les raccords sont du type représenté aux Figures 8 et 9, ils doivent être conformes à 4.7.2 ou 4.7.3.

4.7.2 Luminaires à entrée verticale

Les raccords du luminaire pour les luminaires à entrée verticale doivent être conformes à la Figure 8.

Figure 8 — Raccords du luminaire sur les luminaires à entrée verticale

Il convient de choisir des valeurs parmi celles qui figurent au Tableau 9.

Tableau 9 — Dimensions pour les raccords 
de luminaires à entrée verticale

d1 nom

mm

l1

mm

60 70

62 70

76 130

78 130

89 130

102 250

108 250

NM EN 40-2:2022
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4.7.3 Luminaires à entrée latérale

Les raccords du luminaire pour les luminaires à entrée latérale doivent être conformes à la Figure 9.

Il convient de choisir des valeurs parmi celles qui figurent au Tableau 10.

Figure 9 — Raccords du luminaire sur les luminaires à entrée latérale

5 Tolérances

5.1 Rectitude

Les tolérances de rectitude doivent être mesurées sur le candélabre sans charge (candélabre horizontal) ; elles
doivent être conformes à la Figure 10 et aux formules suivantes :

x ≤ 0,003 l ; où l = h + e

∆x ≤ 0,003 ∆l ; où ∆l ≥ 1 m

où : 

x est la flèche sur la longueur totale ;

∆x est la flèche sur une partie de la longueur totale.

Tableau 10 — Dimensions 
pour les raccords de luminaire

à  entrée latérale

d2 nom

mm

l2

mm

42 100

42 250

42 400

60 100

60 250

60 400

62 100

62 250

62 400

NM EN 40-2:2022
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Figure 10 — Tolérance de rectitude 
(dimensions en mètres)

5.2 Longueur totale des candélabres droits

La tolérance sur la longueur totale d’un élément d'un candélabre droit doit être la suivante :

a) pour les candélabres d'une hauteur nominale de 10 m ou moins : ± 25 mm ;

b) pour les candélabres d'une hauteur supérieure à 10 m : ± 0,6 % de la longueur totale.

La longueur totale est la suivante :

1) pour les candélabres avec plaques d'appui, la dimension h ;

2) pour les candélabres avec enfoncement, les dimensions h + e.

5.3 Longueur totale des candélabres à crosse

La tolérance sur la longueur totale d'un candélabre à crosse doit être la suivante :

a) pour les candélabres d'une hauteur nominale de 10 m ou moins : ± 1 % ;

b) pour les candélabres d'une hauteur supérieure à 10 m : ± 1,2 % de la longueur totale.

La longueur totale est la suivante ;

1) pour les candélabres avec plaques d'appui, la dimension h ;

2) pour les candélabres avec enfoncement, les dimensions h + e.

5.4 Saillie

La tolérance sur la saillie doit être ± 2 %.

NM EN 40-2:2022
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5.5 Angle d’inclinaison du raccord du luminaire

La tolérance sur l'angle d'inclinaison du raccord du luminaire par rapport à l'horizontale doit être de ± 2° sans
charge ; l'angle de déviation entre l'axe de la crosse et l'axe du raccord ne doit pas non plus être supérieur à ± 2°.

5.6 Ouverture de visite et entrée du câble

La tolérance dimensionnelle sur l'ouverture de visite et l'entrée de câble doit être la suivante :

 mm

5.7 Section du candélabre

5.7.1 Candélabres métalliques

5.7.1.1 La tolérance sur la circonférence du candélabre doit être de ± 1 %.

5.7.1.2 La tolérance sur la forme d'un candélabre de section ronde doit être de ± 3 % du diamètre calculé
d'après la circonférence mesurée (sans tenir compte du cordon de soudure).

5.7.1.3 La tolérance sur la forme d'un candélabre de section polygonale doit être de ± 4 % de la valeur nominale
sur les plats du polygone.

5.7.2 Candélabres en béton

5.7.2.1 La tolérance sur la circonférence du candélabre doit être de ± 2 %.

5.7.2.2 L'écart maximal de forme de la section doit être de ± 5 % de la valeur nominale ou de ± 10 mm (retenir
la valeur la plus faible).

5.8 Dimensions du raccord de luminaire

5.8.1 La tolérance sur la longueur du raccord de luminaire pour l1 ou l2 doit être de ± 2 mm.

5.8.2 Les tolérances sur les diamètres des raccords de luminaire d1 ou d2 doivent être :

• en accord avec le Tableau 2 des normes EN 10210-2:1997 ou EN 10219-2:1997 si le raccord du luminaire est
fabriqué à partir de tube en acier ; ou

• en accord avec le Tableau 1 de la norme EN 755-8:1998 si le raccord du luminaire est fabriqué à partir de tube
en aluminium ; ou

• ± 2 % si le raccord du luminaire fait partie intégrante du candélabre et est obtenu à partir du procédé de
fabrication du candélabre ou de la crosse.

Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer que le luminaire peut être fixé à l’extrémité du candélabre ou de la
crosse.

+ 10

– 0
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5.9 Vrillage sur les candélabres

5.9.1 Candélabres enterrés

Le candélabre étant monté, l'angle formé par l'axe de la crosse et l'axe radial qui passe par le centre de l'ouverture
de visite ne doit pas différer de plus de 5° de l'angle prévu.

5.9.2 Candélabres avec plaques d’appui

La disposition de la crosse du candélabre et de la plaque d'appui doit être telle que l'axe de la crosse puisse être
situé à moins de ± 5° de la position prévue par rapport à l'axe de référence de la plaque d'appui.

5.10 Tolérance sur l’épaisseur

Les tolérances sur l'épaisseur des matériaux soumis à un procédé industriel (comme le formage du tube en alu-
minium) doivent être données. Pour les autres matériaux utilisés dans la fabrication des candélabres et ne subis-
sant pas de modifications d'épaisseur ou de section, les tolérances de l’EN 10051 et des autres normes de
matériau doivent s'appliquer.

5.11 Tolérance sur la verticalité

Sur un candélabre avec plaque d'appui, l'angle entre l'axe vertical du candélabre et l'axe perpendiculaire au plan
de la plaque d'appui ne doit pas excéder 1°.

NM EN 40-2:2022
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Annexe A

(informative)

Sécurité passive

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

Lorsque cela est requis, la performance du candélabre en ce qui concerne la sécurité passive en cas de choc
provoqué par un véhicule doit être conforme à la classification donnée dans l’EN 12767. Si la sécurité passive
n’est pas requise, le candélabre doit être déclaré comme étant de classe 0 conformément à l’EN 12767.

NM EN 40-2:2022
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