
 
 

Marquage      
 
 
] Candélabres en acier (NBN EN 40-5) 
] Candélabres en aluminium (NBN EN 40-6) 
 
Niveau d'attestation de la conformité (AoC) pour ces 
produits : 1 
 
Les produits concernés par le marquage CE sont  : 
 

- mâts droits < 20 m en acier et alu. 
- Candélabres à crosse < 18 m en acier et alu. 

 
L'attestation de conformité de niveau 1 exige l'intervention 
d'un organisme notifié pour l'évaluation et la vérification 
des essais types initiaux (organisme de certification), ainsi 
que la vérification et la surveillance du système de contrôle 
de la production.  
 
Les ITT peuvent être réalisés par essais ou par calculs. 
 
L’OCAB est en Belgique le seul organisme de certification 
notifié pour le marquage CE des candélabres. 
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Cette fiche est destinée à fournir une information rapide et 
succincte sur la certification réglementaire (marquage CE) des 
produits.  Une information plus complète est disponible sur le site 
internet Qualité & Construction.  
Le contenu de la présente fiche est susceptible d’évoluer. Il y a 
donc lieu de s’assurer que cette version est la dernière disponible. 
(Cfr site Qualité & Construction - http://qc.met.wallonie.be). 
 

 



 
La vérification de la conception des candélabres se fait soit 
par calculs (EN 40-3-2) soit par essais (EN 40-3-3). 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de fixer des paramètres, qui 
accompagneront le marquage CE : 
 

- Le type de vérification de la conception (Calcul (C) 
ou essai (E)). 

- La  vitesse de référence du vent (m/sec). 
- La surface au vent du luminaire placé sur le 

candélabre (M2). 
- Le poids du luminaire (KG). 
- La classe de déformation : 
 
La déflexion horizontale de chaque raccordement de 
luminaire doit être conforme à l’une des classes 
spécifiées ci-dessous :  
 

Classe Déflexion horizontale maximale 
1 0,04 (h + w) 
2 0,06 (h + w) 
3 0,10 (h + w) 

 
- La catégorie de terrain (par défaut, la catégorie II 

est retenue). 
-  

Catégorie Description 

I 
Bord de mer. Au bord d’un lac avec une 
longueur au vent d’au moins 5 Km. Terrain 
plat et lisse, sans obstacles. 

II Terres cultivées clôturées, quelques petits 
bâtiments agricoles, maisons ou arbres. 

III Zones industrielles  ou suburbaines et forêts 
permanentes. 

IV 
Périmètres urbains dont au moins 15 % de la 
surface sont bâtis et où la hauteur moyenne 
des bâtiments dépasse 15 m. 

 
-  La performance en cas de choc (sécurité 
passive) : lorsque cela est requis, la performance du 
candélabre en cas de choc par un véhicule doit être 
conforme à la classification donnée dans l’EN 12767.  
Par défaut, le candélabre est considéré de classe 0. 

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONELLE 
DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS 

www.spw.wallonie.be ? N° Vert : 0800 11 901 (informations générales) 


