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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 40-6 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 40-6

Avril 2002

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 25 février 2002. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, 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, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2002 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 40-6:2002 F

ICS : 77.150.10 ; 93.080.40 Remplace EN 40-6:2000

Version française

Candélabres d'éclairage public — 
Partie 6 : Exigences pour les candélabres d'éclairage public en aluminium

Lichtmaste — 
Teil 6: Anforderungen für Lichtmaste aus Aluminium

Lighting columns — 
Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

NM EN 40-6:2022
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Avant-propos

Le présent document EN 40-6:2002 a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 50 «Candélabres et pièces
de raccordement», dont le secrétariat est assuré par la BSI.

La présente Norme européenne doit être mise en application au niveau national, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2002 et les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en janvier 2004.

Le présent document remplace l’EN 40-6:2000.

Le présent document a été établi 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
Directive 89/106/CEE.

Pour la relation avec la Directive UE 89/106/CEE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Dans la présente norme, les annexes A et B sont informatives et l’annexe C est normative.

Partout où il est fait référence à des classes, celles-ci sont à considérer comme des classes de performance, et
non des classes conformément à l'article 3(2) de la Directive Produits de Construction.

La présente partie de l'EN 40 est la sixième d'une série concernant les spécifications en matière de candélabres
d'éclairage public. À l’heure actuelle, les parties de cette norme sont les suivantes :

— Partie 1 : Définitions et termes

— Partie 2 : Prescriptions générales et dimensions

— Partie 3 : Conception et vérification

- 3-1 : Spécification pour les charges caractéristiques

- 3-2 : Vérification par essais

- 3-3 : Vérification par calculs

— Partie 4 : Spécifications pour les candélabres d'éclairage public en béton armé et en béton précontraint

— Partie 5 : Spécifications pour les candélabres en acier

— Partie 6 : Spécifications pour les candélabres en aluminium

— Partie 7 : Spécifications pour les candélabres en composite renforcés de fibres 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre la présente Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espa-
gne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Républi-
que Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

NM EN 40-6:2022
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1 Domaine d’application

La présente partie spécifie les prescriptions relatives aux candélabres d'éclairage public en aluminium. Elle com-
prend les matériaux et contrôles de conformité. Elle s'applique aux candélabres ne dépassant pas 20 m de haut,
pour les luminaires montés au sommet, et aux candélabres à crosses ne dépassant 18 m de haut, pour les lumi-
naires à entrée latérale.

La présente partie spécifie les performances liées aux exigences essentielles de résistance aux charges horizon-
tales (dues au vent) et au comportement en cas de choc en application de l’exigence essentielle n° 4, Sécurité en
utilisation, mesurées conformément aux méthodes d’essai correspondantes incluses dans cette Norme euro-
péenne ou dans des Normes européennes distinctes.

Cette Norme européenne spécifie également l’évaluation de la conformité des produits.

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 publi-
cations 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 40-1, Candélabres d’éclairage public — Partie 1 : Définitions et termes.

prEN 40-2:1999, Candélabres d’éclairage public — Partie 2 : Prescriptions générales et dimensions.

EN 40-3-1, Candélabres d'éclairage public — Partie 3.1 : Conception et vérification — Spécification pour les
charges caractéristiques.

EN 40-3-2, Candélabres d'éclairage public — Partie 3.2 : Conception et vérification — Vérification par essais.

prEN 40-3-3, Candélabres d'éclairage public — Partie 3.3 : Conception et vérification — Vérification par calcul.

EN 288-1, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 1 :
Règles générales pour le soudage par fusion.

EN 288-2, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 2 :
Descriptif d’un mode opératoire de soudage pour le soudage à l’arc.

EN 288-4, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 4 :
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur l’aluminium et ses alliages.

EN 288-8, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 8 :
Épreuve de qualification par exécution d'un assemblage soudé particulier préalable à la production.

EN 485-3, Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles, bandes et tôles épaisses — Partie 3 : Tolérances sur forme
et dimensions des produits laminés à chaud.

EN 485-4, Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles, bandes et tôles épaisses — Partie 4 : Tolérances sur forme
et dimensions des produits laminés à froid.

EN 571-1, Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1 : Principes généraux.

EN 755-7, Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés — Partie 7 : Tubes filés sur aiguille,
tolérances sur dimensions et forme.

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

NM EN 40-6:2022
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EN 970, Soudage — Examen visuel des assemblages soudés par fusion.

EN 1011-1, Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques — Partie 1 : Lignes
directrices générales pour le soudage à l’arc.

EN 1011-4, Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques — Partie 4 : Soudage à
l’arc de l’aluminium et des alliages d’aluminium.

EN 1706, Aluminium et alliages d'aluminium — Pièces moulées — Composition chimique et propriétés mécaniques.

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

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

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

EN 50102, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécniques externes (Code IK).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l'EN 40-1 s'appliquent.

4 Matériaux

4.1 Aluminium

Les matériaux utilisés doivent être conformes à l'une des normes suivantes : EN 485-3, EN 485-4, EN 755-7,
EN 755-8 et EN 1706.

Toute action électrolytique entre les tiges de scellement et la plaque d'appui doit être empêchée par isolation ou
séparation physique.

4.2 Tiges de scellement

Les propriétés mécaniques minimales de l'acier utilisé pour les types d'ancrage doivent être conformes aux
exigences du degré S 235 JR de l'EN 10025.

5 Dimensions

Les dimensions doivent être conformes au prEN 40-2.

6 Conception et vérification de la conception

Le candélabre doit être conçu pour supporter en toute sécurité les poids propres et les charges dues au vent spé-
cifiés dans l’EN 40-3-1.

La conception de structure d'un candélabre doit être vérifiée soit par calcul, conformément au prEN 40-3-3, soit
par essai, conformément à l’EN 40-3-2.

NM EN 40-6:2022
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7 Soudage

7.1 Procédé de soudage

Le soudage à l'arc de l'aluminium et de ses alliages doit se faire conformément à l’EN 1011-1 et au prEN 1011-4.

7.2 Modes opératoires de soudage

Les modes opératoires de soudage doivent être conformes à l'EN 288-1 et à l'EN 288-2.

Des modes opératoires écrits doivent être fournis pour les principaux assemblages qui doivent comprendre, si
nécessaire, le joint de la plaque d'appui, l'assemblage du compartiment électrique au fût, le renfort de la porte,
tout assemblage intermédiaire du fût, l'assemblage entre le fût et la crosse et la soudure du fût quand cela est
effectué au moment de la fabrication du candélabre.

Les modes opératoires de soudage doivent être approuvés conformément à l'EN 288-8. Les éprouvettes de pré-
production doivent représenter les assemblages principaux.

Les modes opératoires de soudage doivent être vérifiés par des essais selon les exigences de l'EN 288-4. Les
consommables et les procédés de soudage utilisés doivent être tels que les propriétés mécaniques du métal
d'apport déposé ne soient pas inférieures aux valeurs minimales respectives requises par la spécification de
conception pour le métal parent qui est soudé. Les vérifications doivent être faites par un coordinateur de
soudage.

Les modes opératoires doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation tous les sept ans.

7.3 Personnel de soudage

Les soudeurs doivent être soumis à un contrôle pour chaque procédé approuvé qu'ils seront appelés à effectuer
(voir 7.2). Les éprouvettes doivent être identiques à celles utilisées dans les essais originaux des procédés. La
plage d'approbation doit être conforme à celle du procédé original.

8 Assemblages

8.1 Généralités

Tous les assemblages doivent être conçus selon les exigences indiquées dans l'article 6.

NOTE Il convient que la conception des détails des assemblages évite la rétention d'humidité et la corrosion.

8.2 Assemblages à friction

Quand les assemblages sont faits en rapprochant des pièces pour former un assemblage à friction, les contraintes
supplémentaires dans la connexion doivent être incluses dans la conception.

8.3 Joints soudés

Les joints soudés doivent être conformes aux exigences de l'article 7.

NM EN 40-6:2022
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9 Protection contre les chocs mécaniques

Un essai de type doit être effectué sur chaque type de base ou partie de candélabre à condition que chaque extré-
mité de la partie s'étende au moins 0,3 m au-dessus et en dessous de l'ouverture de la porte. Il doit être conforme
à la catégorie de protection contre les chocs IK08 spécifiée dans l'EN 50102, porte montée.

L'équipement d'essai doit être soit un marteau à pendule soit un marteau à chute libre verticale.

Le nombre d'impacts doit être de cinq et ils doivent être appliqués autour de la circonférence horizontale à
mi-hauteur de la porte. Pour les fûts circulaires, ces impacts doivent être équidistants autour de la circonférence
restante à l'exclusion de la porte. Pour les fûts octogonaux, les impacts doivent être sur chacune des faces adja-
centes à l'exclusion de la porte.

Après les essais, il ne doit pas y avoir d'empreinte de plus de 3 mm de profondeur, mesurée avec un calibre de
profil. L’essai valide les produits présentant un diamètre extérieur (ou une dimension plate) égal ou inférieur au
diamètre soumis à l’essai, ainsi qu’une épaisseur de paroi et une résistance du matériau identique.

NOTE 1 Un type est défini par la forme, les dimensions, l’épaisseur et le matériau de la section à mi-hauteur de la porte.

NOTE 2 Pour les sections autres que circulaires ou octogonales, les dispositions définies ci-dessus s’appliquent.

10 Finition intérieure et arêtes vives

10.1 Passages de câbles

Les passages de câbles doivent être conformes aux exigences du prEN 40-2.

10.2 Points d'accès

Tous les points d'accès utilisés pour l'installation et le montage de l'équipement électrique doivent être exempts
d'arêtes vives et de bavures.

11 Protection contre la corrosion

11.1 Parties du candélabre soumises à une protection contre la corrosion

Le candélabre est divisé en trois parties devant être protégées contre la corrosion :

— Partie A : Surface extérieure du candélabre, depuis le sommet jusqu'à une hauteur minimale de 0,2 m
au-dessus du sol ou dans le cas de candélabres avec plaque d'appui, la totalité de la surface extérieure ;

NOTE 1 Les 0,2 m minimum permettent un chevauchement de protection.

— Partie B : Surface extérieure de la partie implantée jusqu'à une hauteur minimale de 0,25 m au-dessus du
niveau du sol ;

— Partie C : Surface intérieure du candélabre.

NOTE 2 Les valeurs minimales en A et B peuvent être augmentées dans les pays où la neige peut créer des problèmes
de corrosion.

11.2 Mesures de protection contre la corrosion

Sauf indication contraire, les mesures de protection contre la corrosion données dans l'annexe A sont
recommandées.

NOTE Les mesures supplémentaires pour la protection contre la corrosion sur le site de montage n'entrent pas dans le
domaine d'application de la présente norme.

NM EN 40-6:2022
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12 Marquage

Tous les candélabres et toutes les crosses doivent comporter un marquage clair et durable indiquant :

a) nom ou symbole du fabricant ;

b) année de fabrication ;

c) référence à la présente norme ;

d) code produit unique.

Le marquage doit être intégré au matériau par peinture, estampage ou par une étiquette solidement fixée.

NOTE Pour le marquage et l’étiquetage CE, voir ZA.3.

13 Contrôle de la conformité

13.1 Évaluation de la conformité

13.1.1 Contrôle de la production en usine

Les candélabres d'éclairage public et les crosses doivent être fabriqués dans le cadre d'un système de contrôle
de la production en usine permanent, intégrant les exigences appropriées de 13.3 à 13.10 et des articles 14 et 15.

Le système de contrôle de la production doit inclure les opérations suivantes :

— la spécification et la vérification des matériaux bruts et des constituants ;

— l’identification des modes opératoires de contrôle et de vérification lors de la conception de produits nouveaux
ou modifiés, y compris le contrôle et l’étalonnage du matériel ;

— les contrôles et les essais à effectuer au cours de la fabrication, selon une périodicité définie ;

— l'identification et l'enregistrement de tous les cas de non-conformité ;

— les modes opératoires permettant de corriger tous les cas de non-conformité.

Le fabricant doit enregistrer les résultats du système de contrôle de la production. Ces enregistrements doivent
inclure au minimum les informations suivantes :

— l'identification du produit soumis à l'essai ;

— les dates d’échantillonnage ;

— les méthodes d'essai utilisées ;

— les résultats des essais et des contrôles ;

— les dates des essais ;

— l'identification de l'autorité responsable au sein de l’usine de fabrication ;

— l'étalonnage des enregistrements.

Lorsqu’une surveillance par une tierce partie est requise, les points suivants doivent être respectés :

— les essais nécessaires pour confirmer la conformité doivent être identifiés ;

— la périodicité des essais de surveillance doit être spécifiée ;

— la tierce partie doit être capable d’effectuer la vérification des enregistrements d’essai du fabricant ;

— les enregistrements doivent être mis à la disposition de la tierce partie en vue d’un examen.

13.1.2 Essai de type initial

Les essais de type initial doivent être conformes à l’annexe C.

NM EN 40-6:2022
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13.2 Échantillonnage

Si demandé par une spécification particulière du client, tous les candélabres d'éclairage public et/ou les crosses
fabriqués doivent être présentés pour vérification. Un échantillon de contrôle pour essai de vérification doit être
pris au hasard dans chaque lot présenté aux essais. Le nombre minimum d'articles de chaque lot pour constituer
l'échantillon de contrôle doit être conforme au Tableau 1.

Un lot doit comprendre des candélabres ou des crosses de même hauteur nominale, projection, type et résistance
de calcul.

13.3 Vérification des dimensions

Tous les paramètres dimensionnels donnés dans le prEN 40-2 et applicables au lot doivent être vérifiés. Ils
comprennent :

— longueur/saillie ;

— coupe transversale — à chaque extrémité et à tous les changements de section ;

— ouverture de visite ;

— entrée des câbles ;

— enfoncement ;

— dimensions de la plaque d'appui ;

— dimensions de la plaque anti-enfoncement ;

— diamètre, longueur et angle de la fixation du luminaire.

Les tolérances doivent être conformes au prEN 40-2.

Les mesurages doivent être effectués candélabre et crosse en position horizontale. Les dimensions doivent être
vérifiées à l'aide d'un mètre-ruban ou d'un calibre dont la précision doit être vérifiée selon une procédure d'étalon-
nage documentée.

Tableau 1 — Taille de l'échantillon de contrôle 
par rapport à la taille du lot

Nombre d'articles dans le lot
Nombre minimum d'articles

dans l'échantillon de contrôle

1 à 3 1

4 à 500 3

501 à 1 200 5

NM EN 40-6:2022
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13.4 Vérification de la rectitude

Quand on décèle dans l'échantillon de contrôle une non-conformité, il faut procéder à une vérification de l'article.
Le candélabre doit être placé horizontalement sur un sol plat ou sur des poutres en bois, la face montrant la plus
grande courbure à 90° par rapport au plan vertical.

Méthode A : Fixer un fil à chaque extrémité du candélabre au-dessus de l'arc maximal, le tendre et effectuer des
mesurages entre le fil et la surface du candélabre avec une règle ou un mètre-ruban en au moins six emplace-
ments à l'endroit apparent de la courbure maximale ou à proximité.

Méthode B : Placer un calibre comme le montre la Figure 1 avec le bord «X» sur la surface suspecte parallèle-
ment à l'axe du candélabre et le déplacer sur cette surface à intervalles ne dépassant pas 1 m. Pour les fûts poly-
gonaux, les deux surfaces adjacentes doivent aussi être vérifiées et pour les fûts circulaires les surfaces à 15° ± 5°
de chaque côté de la ligne vérifiée initialement.

Légende

1 Bord «X»

Figure 1 — Calibre métallique pour vérifier la rectitude

13.5 Vérification des matériaux

La spécification des matériaux constituants doit être vérifiée par un document de contrôle du fabricant conforme
à l'EN 10204. Dans l'un ou l'autre cas, des enregistrements doivent être conservés pour établir que les matériaux
verifiés ont été utilisés dans les articles du lot.

13.6 Vérification du soudage

13.6.1 Portée du contrôle

La configuration du joint doit faire l'objet d'un contrôle visuel après assemblage et avant soudage. La préparation
et l'ajustement de la soudure doivent respecter les tolérances spécifiées en 7.2.

Tous les joints soudés doivent faire l'objet d'un contrôle visuel avant l'application de tout traitement de protection
de surface.

Lorsque c'est spécifié, ou si le contrôle visuel indique la présence éventuelle de discontinuités de soudure inac-
ceptables, la méthode appropriée pour les essais non destructifs (CND) doit être appliquée aux joints concernés
selon 13.6.3.

13.6.2 Personnel de contrôle

Le fabricant doit assurer que tout le personnel sélectionné pour effectuer le contrôle a reçu une formation adé-
quate. Les dossiers de formation doivent être conservés pour examen sur demande.

NM EN 40-6:2022
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13.6.3 Méthodes de contrôle non destructifs

Le contrôle visuel doit être effectué conformément à l’EN 970.

Lorsque le contrôle visuel laisse soupçonner la présence de rupture, de fissure ou d'un manque de fusion de la
surface, convenir d'effectuer un examen par ressuage conformémant à l’EN 571. La méthode de contrôle doit être
adaptée aux types et aux emplacements des discontinuités de soudage évaluées.

13.6.4 Contrôle destructif

Lorsque la vérification des résultats des contrôles non destructifs est jugée nécessaire, il faut convenir des critères
de sectionnement et de contrôle.

13.7 Vérification de la conception

La conception doit être fondée sur les charges spécifiées dans l’EN 40-3-1 et elle doit être vérifiée soit par essai,
conformément à l’EN 40-3-2, soit par calcul, conformément au prEN 40-3-3.

13.8 Vérification de la protection contre la corrosion

Un contrôle visuel doit être effectué pour confirmer que les mesures de protection ont été appliquées sur la
partie B et la partie implantée de la partie C (voir 11.1).

13.9 Vérification de l'identification

Le marquage doit être vérifié afin de confirmer que l'identification est correcte.

13.10 Enregistrements

Les détails de tous les matériaux, procédés et modes opératoires utilisés et des précisions sur l'échantillonnage
et les essais ainsi que des enregistrements de la formation du personnel doivent être consignés et conservés pen-
dant au moins sept ans et mis à disposition pour examen sur demande.

14 Critères d'acceptation

14.1 Exigences générales

Le lot doit être jugé acceptable à condition que toutes les exigences appropriées soient respectées par tous les
articles dans l'échantillon de contrôle.

14.2 Dimensions

Toutes les dimensions applicables de la liste de contrôle donnée en 13.3 doivent se situer dans les limites des
tolérances spécifiées.

NM EN 40-6:2022
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14.3 Rectitude

Méthode A : Lors d'une vérification par la méthode A en 13.4, aucun mesurage entre le fil et le fût ne doit dépasser
la mesure calculée pour la longueur du fût conformément au 5.1 du prEN 40-2.

Méthode B : Lors d'une vérification par la méthode B en 13.4, il ne doit pas être possible que les deux extrémités
du calibre soient en contact avec le fût en un point quelconque.

14.4 Matériau

La vérification doit confirmer que la spécification et l'épaisseur nominale du matériau ne sont pas inférieures à
celles prescrites pour la conception.

14.5 Soudage

14.5.1 Soudage et personnel de contrôle

Les résultats d'essai pour les soudeurs, requis en 7.3 et les dossiers de formation requis en 13.6.2 doivent être
tenus à jour et mis à disposition pour contrôle.

14.5.2 Soudures

Les surfaces de soudage doivent être exemptes de résidus de laitier, arêtes vives, projections et contaminants.

Les dimensions du cordon des soudures bout-à-bout ainsi que la longueur et les dimensions apparentes du
cordon des soudures d'angle, mesurées au calibre de soudage et en tenant compte du manque d'ajustement, ne
doivent pas être inférieures à celles spécifiées, si ce n'est que des manques locaux de 0,5 mm maximum doivent
être acceptés à condition que la moyenne sur la longueur ne soit pas inférieure aux dimensions spécifiées.

L'angle externe du cordon de soudure ne doit pas être inférieur à 110°.

La surface de toutes les soudures doit être exempte de fissures et de manque de fusion y compris le chevauche-
ment. Une porosité discontinue isolée sera acceptée à condition qu'elle ne soit pas nuisible à la protection de sur-
face à prévoir.

Un effondrement ne doit pas entraîner une perte de section de plus de 5 % sur une longueur de 50 mm
d'assemblage, et sa profondeur ne doit pas dépasser 0,5 mm ou 10 % de l'épaisseur de calcul, en prenant la
valeur la plus faible.

Le soudage est jugé acceptable quand les critères ci-dessus sont respectés.

14.5.3 Contrôle non destructif

Si les vérifications supplémentaires du contrôle non destructif révèlent des soudures satisfaisantes, le lot doit être
considéré comme acceptable.

Lorsqu'un contrôle par magnétoscopie ou un examen par ressuage de suivi confirme la présence d'une porosité,
de fissure ou d'un manque de fusion brisant la surface, ou bien la présence d'un manque de pénétration confor-
mémant à l’EN 571-1 ou d'une grave porosité interne, les candélabres ne doivent pas être jugés satisfaisants.
L'article 15 doit s'appliquer à l'état du lot.

14.5.4 Contrôle destructif

Lorsqu'un contrôle destructif conformément à 13.6.4 a été décidé, c'est la conformité à 14.5.2 et à l'EN 288-4 qui
doit constituer la conformité.

NM EN 40-6:2022
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14.6 Conception

Une vérification doit être fournie conformément au 13.7.

14.7 Protection contre la corrosion

Un contrôle visuel doit confirmer la présence d'un revêtement de protection sur la partie implantée de la partie C
et sur la totalité de la partie B.

14.8 Identification

Le marquage doit être lisible et conforme aux prescriptions de l'article 12 et du 13.9.

14.9 Enregistrements

Le contrôle doit montrer que tous les enregistrements pertinents sont à jour et disponibles.

15 Contre-essai

Si un article quelconque du premier échantillon de contrôle ne répond pas à l'un des critères d'acceptation indi-
qués dans 14.2 à 14.9, deux autres échantillons de contrôle doivent être prélevés et soumis à une nouvelle éva-
luation des propriétés appropriées.

Si les échantillons supplémentaires répondent aux exigences appropriées de 14.2 à 14.9, le lot doit être jugé
acceptable.

Si l'un des nouveaux échantillons de contrôle n'est pas conforme, tous les articles du lot doivent être isolés jusqu'à
ce que d'autres essais ou une vérification soient décidés.

16 Performance en cas de choc provoqué par un véhicule

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 considéré comme étant de classe 0 conformément
à l’EN 12767.

NM EN 40-6:2022
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Annexe A

 (informative)

Mesures de protection contre la corrosion 
pour les candélabres d'éclairage public en aluminium

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

Il est recommandé d'effectuer le traitement de surface suivant :

— Partie A : Aucun.

— Partie B : Revêtement contenant du bitume non poreux et isolant électrique avec une épaisseur minimum de
couche de 250 µm, ou tout autre matériau de l'épaisseur requise pour apporter le même degré de protection.
Il convient d'appliquer le revêtement uniquement après un dégraissage et un traitement préliminaire approprié
pour assurer l'adhérence.

— Partie C : Aucun traitement de surface n'est nécessaire, à l'exception de la partie implantée où il est recom-
mandé d'appliquer la même protection que pour la partie B.

NOTE Les candélabres en alliage d'aluminium, à l'exception de la partie implantée, sont en général livrés à l'état naturel.

NM EN 40-6:2022
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Annexe B

 (informative)

Recommandations de stockage et d'installation

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

Il est recommandé d'éviter de stocker les candélabres directement sur le sol et dans le voisinage de zones où sont
stockés des matériaux pulvérulents.

Il est déconseillé de stocker les candélabres d'éclairage public pendant longtemps sans ventilation adéquate.

Il est recommandé que les candélabres d'éclairage public avec plaques d'appui soient installés directement sur la
fondation en béton si elle est raisonnablement lisse et plate. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'incorporer un
dispositif semi-rigide capable d'assurer la verticalité du candélabre d'éclairage public ainsi que l'assise correcte
de la plaque support. Il convient de n'utiliser des écrous de réglage sous la plaque d'appui que s'ils ont été pris en
compte à la conception.

Si la plaque support doit être couverte, il est conseillé de s'assurer que les matériaux envisagés ne sont pas agres-
sifs, sinon il faut prévoir un matériau isolant entre la base du candélabre et le revêtement.

NM EN 40-6:2022
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Annexe C

 (normative)

Essais de type initial

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

C.1 Lorsqu’un produit doit pour la première fois démontrer la conformité à la présente norme, par exemple
lorsqu’un nouveau type de produit est développé, et avant qu’il ne soit proposé à la vente, les essais appropriés
doivent être réalisés pour confirmer que les propriétés du produit respectent les exigences de cette norme.

Les essais doivent être effectués soit par essais physiques, soit par calcul. Lorsque des essais ont été préalable-
ment effectués en conformité avec les exigences de la présente norme, les résultats peuvent être pris en compte
pour l’essai de type initial.

À chaque fois qu'un changement significatif susceptible de modifier les propriétés du produit fini survient dans les
matériaux bruts ou le procédé de production, cela doit être considéré comme constituant un nouveau type de
produit.

C.2 Les essais doivent être les essais de référence mentionnés dans la présente norme pour les propriétés
sélectionnées dans la liste suivante, en cohérence avec l’usage prévu du produit :

a)

- Dimensions ;

- rectitude ;

- matériaux ;

- soudage ;

- résistance aux chocs mécaniques ;

b)

- Conception ;

- protection contre la corrosion ;

- résistance à un choc provoqué par un véhicule (sécurité passive) .

Les résultats des essais de type initial doivent être enregistrés.

NM EN 40-6:2022
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Annexe ZA

 (informative)

Relation entre la présente norme 
et la Directive UE Produits de construction

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

ZA.1 Domaine d’application et exigences caractéristiques

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente norme, présentés dans cette annexe, satisfont aux exigences du mandat M/111 donné
dans le cadre de la Directive UE Produits de construction 89/106/CEE.

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude du produit de construction traité dans la pré-
sente Norme européenne aux usages prévus.

AVERTISSEMENT D'autres exigences et d'autres Directives UE, sans répercussion sur l'adéquation aux
usages prévus, peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente
norme.

NOTE 1 En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses, contenus dans la pré-
sente norme, il peut exister d’autres exigences applicables aux produits relevant de son domaine d'application (par exem-
ple, 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.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les
substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (CREATE accessible à
l’adresse : http://europa.eu.int ).

L’exigence relative à une caractéristique donnée ne s’applique pas dans les états membres où il n’existe pas de
réglementations relatives à cette caractéristique. Dans ce cas, les fabricants souhaitant commercialiser leurs pro-
duits sur le marché de ces états membres ne sont pas tenus de déterminer ni de déclarer la performance de leurs
produits concernant cette caractéristique et l’option «aucune performance déterminée» (APD) peut être utilisée
dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3).

L’option (APD) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique fait l’objet d’un niveau minimal. Sinon, elle peut
être utilisée où et quand la caractéristique pour un usage prévu donné ne fait pas l’objet d’exigences légales.

Tableau ZA.1 — Domaine d'application et articles d'exigences appropriés

Produit de construction : Candélabres d’éclairage public en acier

Usage prévu : Candélabres d’éclairage public pour zones de circulation

Exigence/Caractéristique 
imposée par le mandat

Article(s) de la présente norme
ou d’autres Normes européennes 

stipulant les exigences

Niveaux mandatés
et/ou classes

Notes

Résistance aux charges 
horizontales

Articles 6 et 8

Performance en cas de choc 
provoqué par un véhicule 
(sécurité passive)

Article 16

Durabilité Article 11 Aucun

NM EN 40-6:2022
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des candélabres d’éclairage public en aluminium du Tableau ZA.1,
conformément à la décision de la Commission 96/579/EC du 24 juin 1996 telle que donnée à l’Annexe III du man-
dat M111 pour les équipements des voies de circulation, est présenté au Tableau ZA.2 pour le(s) usage(s)
prévu(s) indiqué(s) et le(s) niveau(x) ou classe(s) approprié(s).

L’attestation de conformité des candélabres d’éclairage public en aluminium spécifiés au Tableau ZA.1 doit être
basée sur l’évaluation des modes opératoires de contrôle de conformité indiqué au Tableau ZA.3, résultant de
l’application des articles de la présente Norme européenne qui y sont mentionnés.

Lorsque la conformité avec les conditions de la présente annexe est atteinte, l'organisme de certification doit déli-
vrer un certificat de conformité (Certificat de conformité UE) mentionnant les informations indiquées ci-après.

Le Certificat de conformité UE doit inclure les informations suivantes :

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

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant légal établi dans l'EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, copie des informations accompagnant le marquage CE
et donnant des indications pour identifier les caractéristiques du produit) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple, annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple, disposition pour l’utilisation d’un
ciment courant dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

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

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit Usage prévu Niveaux ou classes
Système d’attestation 

de conformité

Candélabres d’éclairage public Zones de circulation Aucun 1

Système 1 : Voir la Directive Produits de construction, Annexe III.2(i) sans essai par sondage d’échantillons

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches relatives à l'évaluation de la conformité

Tâches Objet de la tâche
Articles d’évaluation 

de la conformité à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production
en usine

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques

du Tableau ZA.1

13.1.1

Essais supplémentaires 
d’échantillons prélevés

dans l’usine

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1

13.1.1

Tâches incombant 
à l’organisme notifié

Essais de type initial Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1

13.1.2 (C.1 et C.2b)

Inspection initiale de l'usine
et du contrôle de la production

en usine

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques

du Tableau ZA.1

13.1.1

Surveillance continue, 
évaluation et acceptation 

du contrôle de la production 
en usine

Paramètres liés à toutes 
les caractéristiques 

du Tableau ZA.1

13.1.1

NM EN 40-6:2022
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Ce Certificat de conformité UE autorise le fabricant à apposer le marquage CE, comme décrit en ZA.3.

De plus, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (déclaration UE de conformité) comportant :

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

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

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

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple annexe ZA de la présente EN) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat UE de conformité associé ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
attitré.

La déclaration mentionnée et le certificat mentionné ci-dessus doivent être rédigé(e)s dans la ou les langues
officielles de l'état membre de l'UE dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage et étiquetage CE

Le fabricant ou son représentant agréé établi dans l’UE ou l’AELE est responsable de l’apposition du marquage CE.

Le symbole de conformité CE doit être conforme à la Directive 93/68/EC et doit être accompagné des informations
suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme certifié ;

— le nom ou la marque d’identification du fabricant ;

— l’adresse du siège social du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro du Certificat de conformité UE ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit et son usage prévu (numéro de code et nom) ;

— les caractéristiques des valeurs du produit (voir ZA.1) à déclarer : 

Résistance aux charges horizontales : type de vérification de la conception (calcul (C) ou essai (E)), vitesse de
référence du vent, surface au vent et poids en tête, classe de déformation, catégorie de terrain si elle est différente
de II.

Performance en cas de choc provoqué par un véhicule : type de performance, type du remblai lors de l’essai si
différent du sol ordinaire.

Le marquage CE et les informations d’accompagnement doivent être placés à l’un des endroits suivants : sur le
produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur la documentation commerciale
associée.

NM EN 40-6:2022
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Exemple de marquage CE :

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-
dessus, il convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé et dans la
forme appropriée, de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est pré-
tendu conforme, ainsi que toute information exigée par cette réglementation. 

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

Numéro d’identification de l'organisme notifié

Nom et adresse du fabricant

02

Numéro du certificat :

EN 40-6:2002

Candélabres d’éclairage public en aluminium pour les zones de circulation

Numéro de code et désignation

Résistance aux charges horizontales : C – v = 26 m/s ; 0,25 m2 – 20 kg – 6 %

Performance en cas de choc (sécurité passive) : Classe 0

NM EN 40-6:2022
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