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PNM EN 40-4 : 2020

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

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.

La présente norme marocaine NM EN 40-4 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Réf. n° EN 40-4:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 27 octobre 2005. 

Le corrigendum a pris effet le 20 septembre 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, 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.
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Avant-propos

Le présent document (EN 40-4:2005) 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 juin 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2007.

Le présent document remplace l’EN 40-4:1982 et l’EN 40-9:1982.

Le présent document a été élaboré dans le cadre du mandat M/111 «Installations fixes de circulation routière»
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 UE 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.

Pour les aspects communs, il est fait référence à l'EN 13369:2004, Règles communes pour les produits
préfabriqués en béton, dont sont également issues les exigences pertinentes de l'EN 206-1:2000, Béton —
Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

Les références à l'EN 13369:2004 dans les normes relatives aux produits préfabriqués en béton sont destinées à
les homogénéiser et à éviter la répétition de prescriptions similaires.

Le présent document définit à l'Annexe ZA les méthodes d'application du marquage CE aux produits conçus en
utilisant les Eurocodes applicables (normalement, l'EN 1992-1-1:2004 et l'EN 1992-1-2). Si, en l'absence de
conditions d'application des Eurocodes aux ouvrages de destination, des dispositions autres que celles des
Eurocodes sont utilisées pour calculer la résistance mécanique et/ou la résistance au feu, les conditions
d'apposition du marquage CE sur le produit sont décrites en ZA.3.5.

Le présent document est le quatrième d'une série concernant les prescriptions en matière de «candélabres
d'éclairage public». Cette norme comporte actuellement les parties suivantes :

— Partie 1 : Définitions et termes

— Partie 2 : Prescriptions générales et dimensions

— Partie 3 : Conception et vérification

- 3-1 : Prescriptions pour charges caractéristiques

- 3-2 : Vérification par essais

- 3-3 : Vérification par le calcul

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

— Partie 5 : Prescriptions pour les candélabres d'éclairage public en acier

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

— Partie 7 : Prescriptions 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 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.
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1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les prescriptions relatives aux candélabres d'éclairage public en béton armé et en
béton précontraint. Il s'applique aux candélabres ne dépassant pas 20 m de haut, pour les luminaires montés au
sommet et aux candélabres à crosses ne dépassant pas 18 m de haut, pour les luminaires à entrée latérale.

Le présent document spécifie :

a) les performances liées à l'exigence essentielle de résistance aux charges horizontales (dues au vent),
mesurées conformément à l'EN 40-3 ;

b) les performances en cas de choc d'un véhicule (sécurité passive) à l'appui de l'exigence essentielle n° 4,
Sécurité en service, mesurées conformément aux méthodes d'essai correspondantes comprises dans le
présent document ou disponibles dans d'autres Normes européennes.

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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

EN 40-2:2004, 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 charges
caractéristiques.

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

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

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

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

EN 12390-5, Essai pour béton durci — Partie 5 : Résistance à la flexion sur éprouvettes.

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

EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

EN 62262, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques externes (code IK).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 40-1:1991, l'EN 1992-1-1:2004
et l'EN 13369:2004 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
béton centrifugé
béton compacté par pression et vibration en utilisant un moule tournant (force centrifuge)
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3.2
famille de produit
ensemble de plusieurs candélabres d'éclairage public, regroupés pour les besoins des essais et/ou du calcul
(y compris les essais initiaux de type et les essais de contrôle de la production en usine), pour lequel le fabricant
peut démontrer que les résultats obtenus pour une caractéristique d'un quelconque produit de cette famille sont
représentatifs de tous les autres candélabres d'éclairage public au sein de cette même famille. Un produit peut
appartenir à différentes familles pour différentes caractéristiques

NOTE Lors de la réunion plénière du CEN/TC 50 tenue le 5 octobre 2004, le comité a convenu de la définition de
l'expression «famille de produit» mentionnée ci-dessus. Il a également été décidé qu'il convenait de l'ajouter à l'EN 40-1
lors de la prochaine révision. Dans la mesure où cette définition ne figure pas dans l'actuelle version de l'EN 40-1, elle est
mentionnée ci-dessus.

4 Matériaux

Les matériaux doivent être conformes au 4.1 de l'EN 13369:2004.

5 Propriétés géométriques

5.1 Généralités

Les dimensions du produit doivent être conformes à l'EN 40-2 et, le cas échéant, définies sur la base de la
conception spécifique et des calculs.

5.2 Tolérances de fabrication

Les tolérances de fabrication doivent être conformes à l'EN 40-2, la longueur totale étant mesurée à partir du
niveau du sol. Les dimensions doivent être mesurées conformément au 13.2.2.

Les tolérances relatives à la masse des candélabres doivent être de ± 10 %.

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
spécifiés dans l'EN 40-3-1, et doit être vérifié conformément à l'une des méthodes suivantes : 

a) Articles 7.1 et 12.2.2 ;

b) conformité au 7.1 et à l'EN 13369 (pour les règles communes) et aux éléments suivants :

- données géométriques (dimensions principales et sections transversales principales, y compris les
tolérances) du candélabre d'éclairage public comme spécifiées à l'Article 5 et au 7.5 ; et 

- propriétés des matériaux et des produits constitutifs utilisés qui sont nécessaires pour déterminer,
conformément aux dispositions nationales en vigueur sur le lieu d’utilisation ou d'utilisation potentielle, la
résistance aux charges horizontales ;

c) conformité à la conception spécifique du client.

Lorsque le client fournit au fabricant des dispositions relatives à des détails de conception spécifiques à observer
pour la fabrication du candélabre d'éclairage public, le fabricant peut supposer que ces dispositions sont
conformes aux exigences de marquage réglementaires en vigueur sur le lieu de destination prévu.
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7 Construction et propriétés

7.1 Béton

La fabrication du béton doit être conforme au 4.2 de l'EN 13369:2004. Le béton utilisé pour les candélabres en
béton armé doit être conforme à la classe de résistance à la compression C30/37 ou supérieure selon
l'EN 206-1. Le béton utilisé pour les candélabres en béton précontraint doit être conforme à la classe de
résistance à la compression C35/45 ou supérieure.

7.2 Caractéristiques de surface

Lorsque les caractéristiques de surface sont déterminées conformément au 13.2.1, la surface du candélabre doit
être exempte de tout signe d'endommagement susceptible d'affecter l'intégrité de la structure ou de réduire sa
durabilité.

En l'absence d'exigences réglementaires ou de prescriptions contraires, les défauts ou irrégularités de surface
sont admissibles mais doivent être limités aux valeurs suivantes :

a) diamètre ≤ 25 mm ;

b) profondeur ≤ 5 mm à condition que l'enrobage ne soit pas réduit en dessous des valeurs minimales spécifiées
au 7.3.

La largeur maximale des fissures provoquées par le retrait ou la température dans la couche riche en ciment ne
doit pas excéder 0,2 mm.

La finition de la surface doit être considérée acceptable si les exigences du présent document ne sont pas
affectées de manière défavorable.

7.3 Durabilité et enrobage de l'armature

Les exigences de durabilité doivent être conformes au 4.3.7 de l'EN 13369:2004.

Pour les produits dont la durée d'utilisation prévue au projet ne dépasse pas 30 ans, l'Annexe A doit s'appliquer.

7.4 Substances dangereuses

Les matériaux utilisés dans les produits ne doivent pas dégager de substances dangereuses excédant les niveaux
maximum admis spécifiés dans une Norme européenne applicable au matériau.

NOTE L'attention est appelée sur les niveaux maximum admis de substances dangereuses tels que régis par les
réglementations nationales de l'État membre de destination.

7.5 Dispositions constructives

7.5.1 Espacement des barres

En cas de vérification par essais conformément à l'EN 40-3-2, l'espacement minimal entre les barres individuelles
et/ou les parties externes des groupes de barres d’armature doit être au moins de :

a) par rapport au moulage :

la dimension maximale du granulat ;

b) par rapport à l'ancrage et à l’adhérence :

1) 2/3 du diamètre équivalent du groupe des barres d’armature (pour le béton armé) ;

2) le diamètre nominal des armatures de précontrainte avec un minimum de 8 mm (pour le béton précontraint).

Les règles ci-dessus ne doivent pas s'appliquer aux recouvrements d’armatures.
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7.5.2 Armatures transversales

7.5.2.1 Candélabres en béton armé (pour le béton centrifugé, voir 7.5.2.3)

Le pas maximal des spires ou l'espacement maximal des cadres doit résulter soit du dimensionnement soit
d'essais de type. En particulier, lorsque la résistance aux charges du candélabre est vérifiée par essais conformé-
ment à l'EN 40-3-2, la distance maximale entre les armatures transversales doit être en accord avec les résultats
d’essais et ne pas dépasser 1,50 m.

7.5.2.2 Candélabres en béton précontraint (pour le béton centrifugé, voir 7.5.2.3)

Si cela est vérifié par essai comme défini dans l'EN 40-3-2, les armatures transversales ne sont pas nécessaires.

7.5.2.3 Candélabres en béton centrifugé armé ou précontraint

Le pourcentage minimal d'armatures transversales doit être de :

a) 0,15 % de la section de béton longitudinale pour les candélabres dont le diamètre au pied est supérieur ou égal
à 800 mm ;

b) 0,05 % de la section de béton longitudinale pour les candélabres dont le diamètre au pied est inférieur
à 400 mm ;

c) pour les candélabres dont le diamètre au pied est plus grand que 400 mm et plus petit ou égal à 800 mm, une
interpolation linéaire doit être faite entre les deux valeurs données ci-dessus.

8 Protection contre les chocs

Un essai de type doit être réalisé sur la base de chaque type de candélabre, ou partie de candélabre comprise au
moins entre 0,3 m au-dessus et 0,3 m en dessous de l'ouverture de la porte. L'essai doit être conforme à un degré
de protection contre les chocs de catégorie IK08 comme spécifié dans l'EN 62262, la porte étant en place.

Le matériel d'essai doit être constitué d'un mouton pendule de choc ou d'un mouton à chute libre verticale. Le
fabricant doit déclarer la méthode d'essai utilisée.

NOTE Une méthode d'essai unique sera adoptée lors de la révision de la série EN 40 des normes de produit.

Les chocs doivent être au nombre de cinq et être appliqués autour de la circonférence à mi-hauteur de la porte.
Pour les candélabres circulaires, les chocs doivent être appliqués à égale distance les uns des autres, dans la
partie de la circonférence ne comprenant pas la porte. Pour les candélabres octogonaux, les chocs doivent être
appliqués sur chacune des faces adjacentes, à l'exception de celle comprenant la porte.

À la fin des essais, aucune fissure visible ne doit apparaître.

Les essais doivent valider les produits d’un diamètre extérieur (ou dimension à plat) inférieur ou égal à celui
soumis à l'essai, présentant les mêmes épaisseurs de paroi et de résistance du matériau.

Pour les besoins de l'essai au choc, un type doit être défini selon la forme, les dimensions et le type de béton/
armature de la section à mi-hauteur de la porte. 

Pour les sections autres que circulaires ou octogonales, les dispositions définies ci-dessus doivent s'appliquer.

9 Orifices et passages des câbles

9.1 Ouverture de la porte et de l’entrée des câbles

L'ouverture de la porte et de l’entrée des câbles doit être conforme à l'EN 40-2:2004, 4.3 et 4.4. L'ouverture de la
porte doit être conçue conformément à l'EN 13369:2004, 4.3.3.
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9.2 Finition intérieure et arêtes vives

9.2.1 Passages des câbles

Les passages des câbles doivent être conformes aux prescriptions de l'EN 40-2:2004, 4.4.4.

9.2.2 Points d'accès

Tous les points d'accès utilisés pour l'installation et la fixation des équipements électriques doivent être exempts
de bords rugueux et de bavures. 

10 Marquage et étiquetage

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 au présent document ;

d) code produit unique.

Le marquage doit être intégré au matériau ou apposé par peinture, gravé ou mis avec une étiquette solidement
fixée.

Le cas échéant, un tel marquage ne doit pas occulter ou créer une confusion avec le marquage réglementaire.

NOTE Pour le marquage CE, se référer à l'Annexe ZA.

11 Documentation technique

11.1 Généralités

Les dispositions constructives du candélabre, y compris les données géométriques et les propriétés complémen-
taires des matériaux et des inserts, doivent être fournies dans la documentation technique, dans laquelle figurent
les données relatives à la construction telles que les dimensions, les tolérances, la disposition des armatures,
l'enrobage des armatures, les conditions de stockage et de levage requises.

Pour les candélabres conçus conformément à 6 a), des informations détaillées sur le montage et la fixation doivent
être fournies.

Le contenu de la documentation technique est donné à l'Annexe M de l'EN 13369:2004.

11.2 Manutention, stockage et transport

Le fabricant doit fournir des informations relatives à la manutention et au stockage du produit pour prévenir tout
endommagement ou détérioration. Le fabricant doit aussi fournir des informations sur le support et la fixation du
segment de candélabre sur le véhicule utilisé pour le transport. 

11.3 Traçabilité

Le produit ou les lots de produits livrés doivent être clairement identifiables et traçables par rapport à leur date de
fabrication. A cet effet, le fabricant doit établir et tenir à jour les enregistrements requis, les conserver pendant sept
ans selon la spécification technique appropriée, et marquer les produits ou les documents de livraison
correspondants en conséquence.
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12 Contrôle de la conformité

12.1 Généralités

La conformité du produit aux exigences de la présente norme doit être démontrée par :

— des essais initiaux de type ;

— un contrôle de la production en usine.

12.2 Évaluation de la conformité

12.2.1 Contrôle de la production en usine

Le contrôle de la production en usine doit être conforme à l'EN 13369:2004, 6.3.

Les procédures de contrôle des candélabres doivent être réalisées conformément à l'Annexe B et à
l'EN 13369:2004, Annexes D.1 à D.3 et D.5.

L'essai de résistance potentielle à la compression indiqué au point 8 de l'Annexe D.3.1 de l'EN 13369:2004 doit
être remplacé par un essai de résistance à la flexion (conformément à l'EN 12390-5) sur des éprouvettes moulées,
si la résistance à la flexion requise a été déterminée lors des essais de type.

12.2.2 Essais initiaux de type

12.2.2.1 Généralités

Les essais de type doivent être conformes à l'EN 13369:2004, 6.2 et à l'Annexe C du présent document.

Le cas échéant, les essais réalisés antérieurement selon les dispositions du présent document (avec le même
produit, la ou les mêmes caractéristiques, une méthode d'essai identique ou plus exigeante, la même méthode
d'échantillonnage et le même système d'attestation de conformité, etc.) doivent être pris en compte.

Les essais de type au choc doivent être conformes à l'Article 8.

Le fabricant doit choisir l’une des trois méthodes suivantes.

12.2.2.2 Vérification par le calcul

La vérification par le calcul doit être réalisée conformément au 4.3.3.2 de l'EN 13369:2004 et à l'EN 40-3-3 pour
chaque famille de produit définie par le fabricant.

12.2.2.3 Vérification par le calcul assistée par des essais

La vérification par le calcul assistée par des essais doit être réalisée conformément au 4.3.3.3 de l'EN 13369:2004
et à l'EN 40-3-2. Trois échantillons doivent être soumis à l'essai. Les échantillons pour essai doivent couvrir
l'étendue de la contrainte de calcul des sections de produits pour chaque famille de produit définie par le fabricant.
Lorsque cette méthode de calcul est appliquée à d'autres usines, avec les mêmes conditions de fabrication, des
essais de vérification complémentaires couvrant l'étendue de la contrainte de calcul doivent être réalisés sur deux
échantillons de candélabres prélevés sur la production des différentes usines n'ayant pas été soumise à l'essai
antérieurement.

Le résultat de l'essai de type doit être considéré satisfaisant lorsque chaque essai individuel est positif.

12.2.2.4 Vérification par essais

La vérification par essais doit être réalisée conformément au 4.3.3.4 de l'EN 13369:2004 et à l'EN 40.3.2. Deux
essais doivent être effectués (l'un sur un produit d'une longueur proche de la valeur maximale et l'autre sur un
produit d'une longueur proche de la valeur minimale) pour chaque famille de produit définie par le fabricant.

Le résultat de l'essai de type doit être considéré satisfaisant lorsque chaque essai individuel est positif.
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12.3 Échantillonnage

Pour l'échantillonnage aléatoire, le nombre minimal d'articles de chaque lot pour constituer l'échantillon témoin
doit être conforme au Tableau 1. Un lot doit comprendre des candélabres avec ou sans crosses de même hauteur
nominale, projection, type et résistance de calcul.

12.4 Vérification des dimensions

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

a) longueur/projection ;

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

c) ouverture de la porte ;

d) entrée de câbles ;

e) profondeur de fondation ;

f) dimensions de la plaque d'appui ;

g) dimensions de la plaque de base ;

h) diamètre, longueur et angle de la fixation du luminaire.

Les tolérances doivent être conformes à l'EN 40-2:2004, Article 5.

Les mesurages doivent être effectués candélabre et/ou 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 conformément à la
procédure d'étalonnage documentée.

12.5 Vérification de la rectitude

Lorsqu'un article de l'échantillon témoin présente une non-conformité, celui-ci doit être vérifié en utilisant la
Méthode A et/ou la Méthode B. Pour l'application des deux méthodes, le candélabre doit être placé horizontale-
ment sur un sol plat ou sur des cales en bois, la face montrant la plus grande courbure à 90° dans le plan vertical.

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

Méthode B : Placer un calibre comme illustré à la Figure 1 avec le bord 'X' sur la surface suspecte perpendiculai-
rement à l'axe du candélabre et le déplacer sur cette surface à intervalles ne dépassant pas 1 m. Pour les candé-
labres polygonaux, les deux surfaces adjacentes doivent aussi être vérifiées et pour les candélabres circulaires,
les surfaces à 15° ± 5° de chaque côté de la ligne vérifiée initialement.

Tableau 1 — Grandeur de l'échantillon témoin 
par rapport à la grandeur du lot

Nombre d'articles 
dans le lot

Nombre minimal d'articles 
dans l'échantillon témoin

1 à 3 1

4 à 500 3

501 à 1 200 5
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Légende

1 Bord X

Figure 1 — Calibre métallique pour vérifier la rectitude

12.6 Vérification des matériaux

La spécification du matériau doit être vérifiée par un contrôle du fabricant conformément à l'EN 10204. Des
enregistrements doivent être conservés pour établir que le ou les matériaux vérifiés ont été utilisés dans les
articles du lot.

12.7 Vérification de la conception

La conception doit être fondée sur les charges spécifiées conformément à l'EN 40-3-1, et doit être vérifiée
conformément à l'Article 6.

13 Paramètres d'essai

13.1 Essais sur le béton

Les essais sur le béton doivent être réalisés conformément à l'EN 13369:2004, 5.1.

13.2 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface

13.2.1 Aspect de la finition de surface

Pour les éléments réalisés avec des finitions de surface spéciales et lorsque cela est requis par le client, des
essais de réception doivent être réalisés par comparaison avec un échantillon préparé par le fabricant et approuvé
par le client.

Cette comparaison doit être effectuée à la lumière du jour dans des conditions sèches et à une distance
correspondant à l'utilisation normale, la distance n'étant pas supérieure à la longueur du candélabre.

13.2.2 Mesurage des dimensions

Le mesurage des dimensions doit être effectué avec des dispositifs ayant une précision de ± 1,0 mm, sauf pour
la longueur du candélabre qui nécessite une précision de ± 0,5 %. Les dispositifs de mesure et les méthodes
d'essai doivent être décrits dans les documents du fabricant relatifs à la qualité.
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13.3 Enrobage des armatures

La méthode d'essai de l'enrobage en béton de l'armature doit être décrite dans les documents relatifs au contrôle
de la production en usine. Il doit être réalisé avec une précision de ± 2,0 mm.

La mesure de l'enrobage de l'armature doit être enregistrée comme destructive ou non-destructive.

14 Performance en cas de choc d'un véhicule — Sécurité passive

Lorsque le fabricant déclare une performance de sécurité passive, la performance du candélabre d'éclairage
public en matière de sécurité passive en cas de choc d'un véhicule doit être conforme à la classification donnée
dans l'EN 12767.

Si le fabricant ne déclare pas de performance de sécurité passive, le candélabre doit être considéré conforme à
la classe 0 conformément à l'EN 12767.

NOTE Voir l'Annexe ZA pour les conditions d'utilisation de la mention «performance non déterminée» (PND).
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Annexe A

(normative)

Enrobage des armatures

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

Pour les produits dont la durée d'utilisation prévue au projet ne dépasse pas 30 ans, les conditions d'environne-
ment doivent être conformes à l'EN 13369:2004, Tableau A.1 et l'enrobage minimal des armatures doit être tel
que spécifié dans le Tableau A.1 et soumis à l'essai conformément à 13.3.

Pour les barres dont le diamètre est supérieur à 20 mm, les valeurs données au Tableau A.1 doivent être
augmentées de 5 mm. Lorsque les armatures sont en acier protégé contre la corrosion ou en fibre non ferreuse,
l'enrobage des armatures donné au Tableau A.1 peut être réduit de 5 mm.

À l'intérieur des candélabres creux, l'enrobage des armatures donné au Tableau A.1 peut être réduit de 5 mm,
mais l'épaisseur minimale de l'enrobage interne ne doit pas être inférieure à 8 mm.

Lorsque la classe du béton est ≥ C50/60 et que son absorption d'eau est inférieure à 3,5 %, l'enrobage des
armatures donné au Tableau A.1 peut être réduit de 5 mm, mais l'épaisseur minimale de l'enrobage externe ne
doit pas être inférieure à 15 mm pour les armatures métalliques longitudinales et à 10 mm pour les cadres ou les
spires.

Pour les produits présentant une durée d'utilisation de 15 ans et une classe du béton ≥ C40/50, l'enrobage des
armatures donné au Tableau A.1 peut être réduit de 5 mm, mais l'épaisseur minimale de l'enrobage ne doit pas
être inférieure à 10 mm pour les armatures métalliques longitudinales et à 8 mm pour les cadres ou les spires.

Tableau A.1 — Enrobage minimal des armatures

Conditions 
d’environnement

Classes 
d'exposition a)

Enrobage minimal des armatures (en mm)

Armatures métalliques 
longitudinales 

Cadres ou spires

≥ C40/50 b) < C40/50 b) ≥ C40/50 b) < C40/50 b)

C XC2/XC3 15 20 10 15

D XC4 15 20 10 15

E XD1/XS1 20 25 15 20

F XD2/XS2 25 30 20 25

a) La classe d'exposition est définie dans l'EN 206-1:2000, 4.1.

b) La classe de résistance à la compression est définie dans l'EN 206-1:2000, 4.3.1.
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Annexe B

(normative)

Plan de contrôle

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

La présente annexe vient en complément du D.4 de l'EN 13369:2004. Le plan de contrôle des produits finis est
décrit dans le Tableau B.1.

Tableau B.1 — Contrôle des produits finis

Objet Méthode Objectif Fréquence

1 Résistance du béton 
à la compression a)

Conformément 
à EN 13369:2004, 5.1.1

Conformité 
aux prescriptions 
du présent document

1 essai sur 3 éprouvettes 
chaque semaine 
de production

2 Contrôle final du produit Contrôle visuel 
avant moulage 
des dimensions 
et de l'enrobage
des armatures

Conformité 
aux prescriptions 
du présent document

Chaque produit

3 Marquage/étiquetage 
du produit

Contrôle visuel Conformité 
aux prescriptions 
du présent document

Chaque produit

4 Stockage du produit Contrôle visuel Conformité 
aux prescriptions 
du présent document 

Identification des produits 
non conformes

Chaque jour

5 Livraison du produit Contrôle visuel Âge à la livraison, 
chargement et documents 
de chargement corrects

Chaque produit

a) Remplace 8 et 9 de D.3.1 à l'Annexe D de l'EN 13369:2004.
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Annexe C

(normative)

Essais initiaux de type

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

C.1 Lorsqu'il est pour la première fois démontré qu'un produit est conforme au présent document, par exemple
lors de l'élaboration d'un nouveau type de produit et avant sa mise en vente, des essais appropriés doivent être
réalisés pour vérifier que les propriétés du produit satisfont aux exigences du présent document. Les vérifications
doivent être réalisées soit par des essais physiques soit par le calcul. Lorsque des essais ont précédemment été
réalisés conformément aux prescriptions du présent document, les résultats peuvent être pris en compte pour les
essais initiaux de type. En cas de modification significative intervenant dans la matière première ou le procédé de
fabrication et susceptible de modifier les propriétés du produit fini, ce dernier doit être considéré comme un
nouveau type de produit.

C.2 Les essais doivent correspondre aux essais de référence requis dans le présent document pour les
propriétés choisies parmi celles énumérées ci-dessous, en fonction de l'application prévue du produit :

C.3 En cas de vérification de la conception par le calcul, au moyen d'un logiciel, la vérification de la conception
pour les besoins de l'essai initial de type et du contrôle de la production en usine doit être considérée applicable
à tous les candélabres d'éclairage public appartenant à la même famille de produits conçus à partir du même
logiciel, à condition que le ou les calculs représentatifs aient été vérifiés.

Les résultats des essais initiaux doivent être enregistrés.

C.2 a) C.2 b)

— dimensions ;

— rectitude ;

— matériau ;

— protection contre les chocs.

— conception ;

— performance en cas de choc d'un véhicule 
(sécurité passive), le cas échéant.
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Annexe Y

(informative)

Choix d'une méthode de marquage CE

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

Y.1 Généralités

Il convient que le fabricant choisisse d'appliquer, pour le marquage CE, une des méthodes décrites en Z.A.3, sur
la base des conditions ci-après.

Y.2 Méthode 1

La déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux comme spécifié en Z.A.3.3 s'applique
dans les cas suivants :

— produits disponibles en stock et produits sur catalogue.

Y.3 Méthode 2

La déclaration des propriétés du produit déterminées selon le présent document et les EN Eurocodes, comme
spécifié en Z.A.3.4 s'applique dans le cas suivant :

— produit préfabriqué dont les propriétés sont déclarées par le fabricant.

Des indications spécifiques sont fournies en ZA.3.4.2 en cas de vérification de la résistance aux charges
horizontales par essais.

Y.4 Méthode 3

La déclaration de conformité à une spécification donnée comme spécifié en ZA.3.5, s'applique dans le cas
suivant :

— lorsque le client fournit des documents de conception spécifiques.
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences essentielles
ou d'autres dispositions de la Directive UE Produits de construction

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

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/111 «Installations fixes de sécurité
routière» donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans l'Annexe ZA satisfont aux exigences du mandat
M/111 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 candélabres d'éclairage public
visés par la présente Norme européenne 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 UE n'affectant pas l'aptitude à l'utilisation
peuvent être applicables aux candélabres d'éclairage public relevant du domaine d'application de la
présente Norme européenne.

La présente Annexe ZA fixe les conditions d'apposition du marquage CE des candélabres d'éclairage public en
béton armé ou précontraint n'excédant pas 20 mètres, et indique les articles applicables y afférent.

La présente Annexe ZA a le même domaine d'application que l'Article 1 et est défini par le Tableau ZA.1.

NOTE 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.

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/
entrepriseconstruction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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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'application 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 décla-
rer 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 en ZA.3). La mention PND ne peut
toutefois pas être utilisée lorsque la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

ZA.2 Procédure d'attestation de conformité des candélabres d'éclairage public en
béton préfabriqué 

ZA.2.1 Système d'attestation de conformité

Le système d'attestation de conformité des candélabres d'éclairage public en béton, pour les caractéristiques
essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, conformément à la décision 1999/94/CE de la Commission
du 03 février 1999 donnée dans l'Annexe III du Mandat M/111 «Installations fixes de sécurité routière», est décrit
dans le Tableau ZA.2, pour les applications prévues et le(s) niveau(x) ou la (les) classe(s) applicable(s) :

Tableau ZA.1 — Articles applicables

Produit : Candélabre d'éclairage public

Application prévue : Pour les zones de circulation

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences

dans la présente 
Norme européenne

Niveaux 
et/ou 

classe(s)
Notes 

Résistance 
aux charges horizontales 

Méthode 1 6 b) —

Données
géométriques
et propriétés 
des matériaux

Méthode 2 6 a) — m/s ; m2 ; kg ; %

Méthode 3 6 c), spécifications du client —
Référence 
du document

Performance en cas 
de choc d'un véhicule 
(sécurité passive) :

Toutes
méthodes

14 — Classe

Durabilité 
Toutes
méthodes

7.3 —

NOTE 1 Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir en ZA.3.3) ;

Méthode 2 = déclaration de la valeur des propriétés du produit (voir en ZA.3.4) ;

Méthode 3 = déclaration de conformité avec la spécification du client définie (voir en ZA.3.5).

NOTE 2  L'Annexe Y donne des informations concernant le choix de la méthode de marquage CE.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s)
Application(s) 

prévue(s)
Niveau(x) ou classe(s)

Système(s) d'attestation 
de conformité

Candélabres d'éclairage 
public

Pour les zones 
de circulation

Aucun 1

Système 1 : Voir Annexe III.2 (i) de la Directive 89/106/CEE (DPC), sans essais par sondages des échantillons.
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L'attestation de conformité des candélabres d'éclairage public en béton, en ce qui concerne les caractéristiques
essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, doit être basée sur la procédure d'évaluation de la conformité
indiquée dans le Tableau ZA.3, provenant de l'application des articles de la présente norme ou d'autres normes
européennes indiquées ici.

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Quand la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte, l'organisme de certification doit produire un
certificat de conformité (Certificat de conformité CE), qui donne au fabricant le droit d'apposer le marquage CE.
Le certificat doit indiquer :

a) nom, adresse et numéro d'identification de l'organisme de certification ;

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

c) description du produit (type, identification, application, etc.), et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

d) dispositions auxquelles répond le produit (par exemple l'Annexe ZA) ;

e) conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions quant à l'utilisation sous certaines
conditions) ;

f) numéro du certificat accompagnant relatif au contrôle de la production en usine ;

g) conditions et durée de validité du certificat CE ;

h) nom et qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, ou de son
représentant autorisé.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité 
pour les candélabres d'éclairage public en béton selon le système 1

Tâches Contenu des tâches
Articles d'évaluation 

de conformité 
applicables

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine

Paramètres relatifs 
à toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1

12.2.1

Essais d'échantillons 
prélevés à l'usine

Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 
(en cas de vérification par essais)

12.3

EN 13369:2004, 6.2.3

Tâches incombant 
à l'organisme 
notifié

Essai initial de type

Méthode 1
Vérification 
des composants

6 b)

Méthode 2

Vérification 
par calcul et/ou essais

Toutes 
caractéristiques

Tableau ZA.1

12.2.2

Méthode 3

Vérification 
conformément 
à la conception 
du client

Vérification 
des composants

6 c)

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

Paramètres relatifs 
à toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1

12.2.1

Surveillance 
permanente, évaluation 
et approbation 
du contrôle 
de la production en usine

Paramètres relatifs 
à toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1

12.2.1
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En outre, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (Déclaration de conformité CE) faisant état des
informations suivantes :

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

2) nom et adresse de l'organisme de certification ;

3) description du produit (type, identification, application, etc.), et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

4) dispositions auxquelles répond le produit (c'est-à-dire l'Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

5) conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions quant à l'utilisation sous certaines
conditions) ;

6) numéro du certificat de conformité CE accompagnant la déclaration ;

7) nom et qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, ou de son
représentant autorisé.

Le certificat CE et la déclaration de conformité mentionnés ci-dessus doivent être présentés dans la ou les langues
officielles de l'État Membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

ZA.3.1 Marquage CE et étiquetage normaux

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'EEE est responsable de l'apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé sur le produit
(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, par exemple un bon de livraison).

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE :

a) numéro d'identification de l'organisme de certification ;

b) nom ou marque d'identification et l'adresse enregistrée du fabricant ;

c) deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage ;

d) numéro du certificat CE ;

e) référence à la présente Norme européenne ;

f) description du produit : le nom générique, l'application prévue et le code d'identification de l'élément ;

g) informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 et énumérées
en ZA.3.3, ZA.3.4 ou ZA.3.5 selon le cas ;

h) mention «performance non déterminée» pour certaines caractéristiques, le cas échéant.

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un
niveau seuil. Par ailleurs, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique, pour une application
prévue déterminée, ne soit pas soumise à des exigences réglementaires dans l'État Membre de destination.

Les paragraphes suivants décrivent les conditions pour l'application du marquage CE. La Figure ZA.1 illustre l'éti-
quette simplifiée à apposer sur le produit, avec les informations minimales devant y figurer, et renvoie au docu-
ment d'accompagnement contenant les autres informations exigées. En ce qui concerne l'information relative aux
caractéristiques essentielles, certaines d'entre elles peuvent être données par une référence non équivoque :

1) à l'information technique (catalogue de produits) (voir ZA.3.3) ;

2) à la documentation technique (ZA.3.4) ;

3) au dossier de conception (ZA.3.5).

Les informations minimales à faire figurer directement sur l'étiquette apposée ou dans le document d'accompa-
gnement sont indiquées dans les Figures ZA.2, ZA.3, ZA.4 et ZA.5.
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ZA.3.2 Étiquette simplifiée

Dans le cas d'une étiquette simplifiée, les informations suivantes doivent être ajoutées au symbole du
marquage CE :

a) nom ou marque d'identification et l'adresse enregistrée du fabricant ;

b) numéro d'identification de l'élément (pour assurer la traçabilité) ;

c) deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage ;

d) numéro d'identification de l'organisme notifié ;

e) référence à la présente Norme européenne.

Le même numéro d'identification doit indiquer, dans les documents d'accompagnement, les informations relatives
à l'élément.

La Figure ZA.1 donne un modèle d'étiquette simplifiée de marquage CE.

Figure ZA.1 — Exemple d'étiquette simplifiée

NOTE Pour les petits éléments ou pour des raisons liées à l'impression sur le produit, la taille peut être réduite en
supprimant la référence à la Norme européenne et/ou au certificat CE.

ZA.3.3 Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux

(Méthode 1 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles «résistance mécanique et
stabilité».)

La Figure ZA.2 indique, pour un type de candélabre, le modèle de marquage CE et les informations nécessaires
pour déterminer, selon la réglementation en matière de conception en vigueur sur le lieu d'utilisation, les propriétés
relatives à la résistance mécanique et à la stabilité, y compris les aspects de durabilité.

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

a) résistance à la compression du béton ;

b) résistance ultime à la traction de l'acier pour béton armé ;

c) limite d'élasticité en traction de l'acier pour béton armé ;

d) résistance ultime à la traction de l'acier de précontrainte ;

e) limite conventionnelle d'élasticité en traction à 0,1 % de l'acier de précontrainte ;

f) données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

g) conditions de durabilité ;

h) référence éventuelle à l'information technique (catalogue du produit) relative aux dispositions constructives, à
la durabilité et aux données géométriques.

Marquage CE de conformité constitué 
par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76/06
Numéro d'identification et deux derniers chiffres 

de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat CE

EN 40-4 Numéro de la présente Norme européenne
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Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE avec la méthode 1

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE donné 

dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d'identification 
et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76/06 Numéro d'identification et deux derniers chiffres 
de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat CE

EN 40-4

Candélabres d'éclairage public en béton précontraint 
pour les zones de circulation

Numéro et titre de la Norme européenne concernée

Nom générique, application prévue
et code d'identification

Béton :
Résistance à la compression ...................fck = 40 N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction .................ftk = 575 N/mm2

Limite d'élasticité en traction ....................fyk = 500 N/mm2

Longueur L = 8 000 mm
Diamètres : D1 = 150 mm

D2 = 250 mm

Encastrement a ≥ 500 mm

Barres longitudinales 6 Ø 10
Spire Ø 6 – pas = 100 mm

Enrobages : sur spires = 15 mm

sur barres = 21 mm
Performance en cas de choc d'un véhicule
(sécurité passive) : Classe 0.
Pour la durabilité, voir l'information technique

Information technique :

Catalogue du produit ABC : 2002 — Article ii

Informations relatives à la géométrie du produit 
et aux caractéristiques des matériaux 

comprenant les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

NOTE Les valeurs numériques sont données
uniquement à titre d'exemple.

NOTE Le schéma peut être omis si des informations
équivalentes sont disponibles dans une information
technique clairement identifiée (catalogue de produits) 
à laquelle il est fait référence.
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ZA.3.4 Déclaration des propriétés du produit

ZA.3.4.1 Déclaration des propriétés du produit déterminées par calcul

(Méthode 2 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles «résistance mécanique et
stabilité».)

Pour toutes les données de dimensionnement, y compris les modèles et les paramètres utilisés lors du calcul, il
peut être fait référence à la documentation technique (dimensionnement).

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

a) résistance aux charges horizontales (type de calcul (C) ou essais (T) de vérification de la conception, vitesse
du vent de référence Vref, classe du coefficient partiel de charge, zone de vent et masse à la partie supérieure,
classe de la flèche, catégorie de terrain si différent de II ; ") ;

b) coefficients de sécurité pour le béton et l'acier utilisés dans les calculs ;

c) autres paramètres déterminés au plan national (PDN) utilisés dans le calcul ;

d) performance en cas de choc (sécurité passive) ;

e) conditions de durabilité ;

f) référence éventuelle à la documentation technique pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la durabilité et d'autres PDN.

La Figure ZA.3 donne, pour des candélabres d'éclairage public en béton armé ou précontraint, le modèle de
marquage CE dans le cas où les propriétés relatives à la résistance mécanique sont déterminées par le fabricant
au moyen des EN Eurocodes.

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2 
(vérification par calcul)

Marquage CE de conformité constitué 
par le symbole CE donné 

dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76/06
Numéro d'identification et deux derniers chiffres 

de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat CE

EN 40-4
Numéro et titre de la Norme européenne 

concernée

Candélabres d'éclairage public en béton armé 
pour les zones de circulation

Nom générique, application prévue 
et code d'identification

Résistance aux charges horizontales C – V = 26 m/s ; B ; 
0,25 m2 ; 20 kg ; 2

Coefficients de sécurité partiels des matériaux appliqués 
dans le calcul de la résistance :

Pour le béton ....................................................... cc = z.zz

Pour l'acier ........................................................... cs = x.xx
Performance en cas de choc d'un véhicule 
(sécurité passive) : Classe 0.
Pour la durabilité et autres PND, voir la documentation 
technique
Documentation technique :

Numéro de position  xxxxxx

Informations relatives 
aux caractéristiques mandatées du produit
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Les valeurs de calcul de la résistance mécanique de l'élément doivent être calculées, pour les paramètres déter-
minés au plan national, à partir des valeurs recommandées dans l'EN 1992-1-1:2004 et l'EN 1992-1-2 ou des
valeurs données dans l'Annexe nationale des Eurocodes applicables aux ouvrages.

ZA.3.4.2 Déclaration des propriétés du produit déterminées par essais

(Valeur caractéristique de la résistance aux charges déterminée par essais conformément à l'Article 6).

La Figure ZA.4 donne, pour des candélabres d'éclairage public en béton armé ou précontraint, le modèle de
marquage CE dans le cas où les propriétés relatives à la résistance mécanique sont déterminées par le fabricant
au moyen de la vérification conformément à l'Article 6.

Les propriétés énumérées en ZA.3.4 doivent être déclarées, à l'exception de la résistance mécanique et des
coefficients de sécurité, en plus de la résistance aux charges horizontales déterminée par essais. 

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2 
(vérification par essais)

ZA.3.5 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini

(Méthode 3 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles «résistance mécanique et
stabilité».)

La Figure ZA.5 donne, pour des candélabres d'éclairage public en béton précontraint ou armé, le modèle de
marquage CE dans le cas où le produit est fabriqué selon un dossier de conception dans lequel les propriétés
relatives à la résistance mécanique et à la stabilité sont déterminées par des dispositions de dimensionnement
applicables aux ouvrages.

Marquage CE de conformité constitué 
par le symbole CE donné 

dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76/06
Numéro d'identification et deux derniers chiffres 

de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat CE

EN 40-4 Numéro et titre de la Norme européenne concernée

Candélabres d'éclairage public en béton préfabriqué 
pour les zones de circulation

Nom générique, application prévue 
et code d'identification

Résistance aux charges horizontales 

T – V = 26 m/s ; 0,25 m2 ; 20 kg ; 6 %

Performance en cas de choc d'un véhicule 
(sécurité passive) : Classe 0.

Pour la durabilité, voir la Documentation technique

Documentation technique

Numéro de position xxxxxx

Informations relatives 
aux caractéristiques mandatées du produit

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 26
EN 40-4:2005

Cette méthode s'applique également dans le cas d'un dimensionnement réalisé par des moyens autres que les
EN Eurocodes.

Figure ZA.5 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3

En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses, il convient de joindre
également au produit, lorsque demandé et 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 En l'absence de dérogations nationales, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123-CPD-0001 Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76/06
Numéro d'identification et deux derniers chiffres 

de l'année d'apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat CE

EN 40-4
Numéro et titre 

de la Norme européenne concernée

Candélabres d'éclairage public en béton préfabriqué 
pour les zones de circulation

Nom générique, application 
prévue et code d'identification

Pour la résistance aux charges horizontales 
et la durabilité, voir le dossier de conception

Dossier de conception :

Code de commande ..........................................xxxxxx

Informations relatives 
aux caractéristiques mandatées du produit
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