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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 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 818-1 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Appareils de levage (050). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 7 mars 1996 et inclut Le Corrigendum 1 émis par
le CEN le 20 novembre 1996 et l’Amendement A1 approuvé par le CEN le 10 février 2008. 

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,
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Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 818-1:1996+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 «Chaînes,
câbles, sangles, élingues et accessoires — Sécurité», 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 octobre 2008, et toutes les normes en contradiction devront être retirées au plus
tard en décembre 2009, en application de la résolution 3 du Centre de Management du CEN du 30 juillet 2008.

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-02-10.

Le présent document remplace l’EN 818-1:1996.���

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères !".

Les modifications du corrigendum CEN ont été apportées aux endroits appropriés dans le texte et sont indiquées par
les repères ˜™.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir les annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie intégrante du
présent document.

Les autres parties de l’EN 818 sont :

Partie 2 : Chaînes de tolérance moyenne pour élingues en chaînes — Classe 8

Partie 3 : Chaînes de tolérance moyenne pour élingues en chaînes — Classe 4

Partie 4 : Élingues en chaînes — Classe 8

Partie 5 : Élingues en chaînes — Classe 4

!Partie 6 : Élingues en chaînes — Spécification pour l’information sur l’utilisation et la maintenance qui doit être
fournie par le fabricant"

!Partie 7 : Chaînes de tolérance serrée pour les palans, classe T (Types T, DAT et DT)".

Une autre ou d'autres parties couvrira(ont) les chaînes de tolérance serrée pour les palans à chaînes et autres
dispositifs de levage.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 818-1:2021
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Introduction

La présente européenne a été préparée en vue d'être une norme harmonisée pour fournir des moyens de se
conformer aux exigences essentielles de sécurité de la Directive Machines et aux réglementations de l'AELE qui y
sont associées.

La Directive stipule que lorsqu'une chaîne à maillons soudés est utilisée dans des accessoires de levage, elle doit
être du type à maillons courts et pour les besoins de la présente norme, cette chaîne a un rapport pas
nominal-dimension nominale de la chaîne de 3:1.

Les chaînes couvertes par la présente norme européenne sont divisées en classes, correspondant aux propriétés
mécaniques du produit fini et pas simplement à la résistance du matériau. Chaque classe est identifiée par une lettre
pour les chaînes de tolérance serrée ou par un chiffre pour les chaînes de tolérance moyenne dans la série : M,4 ;
P,5 ; S,6 ; T,8 ; V,10 (voir note 1 du tableau 0). La lettre ou le chiffre indique la contrainte moyenne à la force de
rupture minimale telle que le montre le tableau 0.

L'étendue des phénomènes dangereux couverts est indiquée dans le domaine d'application de la présente partie
de l'EN 818. De plus, les appareils de levage doivent être conformes de façon adéquate à l'!EN ISO 12100" pour
les phénomènes dangereux non couverts par la présente norme.

!La présente Norme européenne est une norme de type C, selon l’EN ISO 12100.

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les normes de type
A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des autres normes, pour les
machines qui sont conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la présente norme de type C."

1 Domaine d'application

La présente partie de l'EN 818 définit les conditions générales de réception concernant la sécurité des chaînes
à maillons courts en acier rond soudés électriquement, utilisées pour le levage. Elle concerne :

a) les chaînes de tolérance moyenne utilisées dans les élingues en chaînes et pour des applications générales
de levage ;

b) les chaînes de tolérance serrée utilisées pour les palans et autres appareils de levage similaires.

Les phénomènes dangereux couverts par cette partie de l'EN 818 sont identifiés à l'article 4.

L'annexe C propose des clauses couvrant l'inspection, le marquage d'inspection et l'analyse de coulée des fabricants
d'acier, pouvant être ajoutées sous forme contractuelle.

Tableau 0 — Base des symboles de classe

Classe Contrainte moyenne à la force 
de rupture minimale annoncée

N/mm2Tolérance serrée Tolérance moyenne

M

P

S

T

V

4

5

6

8

10

400

500

630

800

1 000

NOTE Les chaînes de toutes ces classes peuvent ne pas faire l’objet de normes
européennes.

Ce système de classes a également été appliqué aux crochets, maillons, manilles et autres
accessoires, indiquant leur compatibilité de résistance avec la classe de chaîne concernée.

Les contraintes dans un maillon de chaîne ne sont pas uniformes et plus particulièrement
aux extrados de la courbure, la contrainte maximale sur les fibres est considérablement
plus grande que la contrainte moyenne obtenue en divisant la force par la section efficace
totale des deux branches du maillon.

NM EN 818-1:2021
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2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non 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 publications 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.

!texte supprimé"

!EN 818-6:2000+A1", Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 6 : Élingues en chaînes —
Instructions pour l'utilisation et l'entretien.

!EN 1050", Sécurité des machines — Appréciation du risque.

EN 10002-2, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 2 : Vérification du système de mesure de la charge
de la machine d'essai de traction.

!EN ISO 12100-1, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie (ISO 12100-1:2003)."

!EN ISO 12100-2, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 2 : Principes techniques (ISO 12100-2:2003)."

3 !Termes et définitions"

!Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles suivants s'appliquent."

3.1
dimension nominale (dn)
diamètre nominal du fil ou de la barre d'acier de section circulaire à partir duquel la chaîne est fabriquée

3.2
diamètre de la matière (dm)
diamètre mesuré de la matière dans le maillon de chaîne

3.3
diamètre à la soudure (ds) 
diamètre mesuré à la soudure

3.4
longueur affectée en dimension par le soudage (e)
longueur de part et d'autre du centre du maillon, affectée par le soudage

3.5
pas (p)
longueur intérieure mesurée d'un maillon

3.6
force d'épreuve de fabrication (MPF) de la chaîne
force à laquelle toute la chaîne est soumise durant la fabrication

3.7
force de rupture (BF)
force maximale que peut supporter la chaîne au cours d'un essai de traction statique jusqu'à la rupture

NM EN 818-1:2021
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3.8
charge maximale d'utilisation (WLL) de la chaîne 
masse maximale que la chaîne, suspendue verticalement, est autorisée à supporter en service de levage normal

3.9
allongement total final (A)
allongement total au point de rupture de la chaîne, exprimé en pourcentage de la longueur intérieure de
l'échantillon testé

3.10
finition
tout traitement de la chaîne après soudage, par exemple : le traitement thermique, le polissage ou le calibrage
dimensionnel

3.11
lot
quantité spécifiée dans laquelle un (des) échantillon(s) d'essai est (sont) choisi(s)

3.12
!personne compétente
personne désignée, formée correctement et qualifiée par ses connaissances et son expérience pratique et ayant reçu
les instructions nécessaires pour lui permettre de réaliser les essais et l'examen requis

NOTE Le paragraphe 6.2 de l'EN ISO 9001:2000 fournit un guide pour la formation."

4 Phénomènes dangereux

!Le relâchement accidentel d'une charge ou le relâchement d'une charge dû" à une défaillance des accessoires
de levage tels que les élingues ou leurs composants met directement ou indirectement en danger !la sécurité ou
la santé" des personnes situées dans la zone dangereuse des appareils de levage.

Afin de garantir la résistance et la longévité nécessaires des accessoires de levage, cette partie de l'EN 818 définit
les prescriptions pour la conception, le choix des matériaux de construction et les essais afin d'assurer que les
niveaux spécifiés de performance sont atteints.

Les défaillances dues à la fatigue ne sont pas considérées comme étant un phénomène dangereux lorsque des
chaînes ayant les niveaux de performance requis par cette partie de l'EN 818 sont utilisées pour des applications
générales de levage.

Étant donné qu'une défaillance peut résulter d'un choix incorrect de la classe et des spécifications des accessoires
de levage, cette partie de l'EN 818 établit également les prescriptions concernant le marquage et le certificat
du fabricant.

Cette partie de l'EN 818 couvre également le risque de blessure par des bords tranchants, des angles vifs ou des
surfaces rugueuses lors de la manutention.

Les aspects d'utilisation sûre, associés à une bonne pratique, sont traités dans l’!EN 818-6:2000+A1".

Le tableau 1 reprend !ces phénomènes dangereux", nécessitant une action visant à réduire les risques identifiés
par une estimation des risques, comme étant spécifiques et significatifs pour les chaînes à maillons courts.

NM EN 818-1:2021



PROJE
T D

E
NORME

MAROCAIN

EN 818-1:1996+A1:2008 (F)

8

5 Prescriptions de sécurité

5.1 Dimensions

Le diamètre de la matière (dm), le pas (p) et la largeur (w1, w2) d'un maillon de chaîne ainsi que la longueur multiple (l)
du pas d'une chaîne (voir figure 1) doivent être conformes à la partie de l'EN 818 applicable au type (tolérance
moyenne ou serrée) et à la classe de la chaîne concernée.

5.2 Matière, fabrication et traitement thermique

5.2.1 Matière

La matière doit répondre aux prescriptions de la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe de
chaîne concernée.

Dans ces limites, il relève de la responsabilité du fabricant de chaînes de choisir un acier tel que la chaîne finie, ayant
subi un traitement thermique adéquat, possède les propriétés mécaniques spécifiées dans la partie de l'EN 818
applicable.

Si une analyse de contrôle est requise, elle doit être effectuée sur une section transversale complète du matériau
d'un maillon qui peut être choisi dans une longueur de chaîne ayant subi un essai destructif.

5.2.2 Soudage et ébavurage

La soudure doit être effectuée selon le procédé de soudage par résistance ou par étincelage, et se situer au centre
d'une branche du maillon comme le montre la figure 1. La longueur affectée par le soudage ne doit pas dépasser de
part et d'autre du centre de la branche la valeur spécifiée dans la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe
de chaîne concernée.

Le fini de la soudure doit être lisse sur toute sa circonférence. Le diamètre matière au niveau de la soudure (ds) ne
doit dépasser en aucun point les dimensions spécifiées dans la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe
de chaîne concernée.

L'acier, dans la portion du maillon affectée par le soudage, ne doit être déplacé en aucun endroit de telle sorte qu'il
contre-dépouille les contours du maillon.

Tableau 1 — Phénomènes dangereux et prescriptions associées

Phénomènes dangereux identifiés 
dans l'annexe A !de l’EN 1050"

!texte supprimé"

Article/paragraphe 
correspondant de la présente 

partie de l'EN 818

!1 e)" Phénomènes dangereux mécaniques 
dus à l'inadéquation de la résistance

5

6

7

8

9

!1.3" Phénomènes dangereux de coupure 5.2

!1.8" Phénomènes dangereux de frottement 
ou abrasion

5.2

NM EN 818-1:2021
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5.2.3 Traitement thermique

Toute la chaîne doit être soumise au traitement thermique adéquat spécifié dans la partie de l'EN 818 applicable au
type et à la classe de chaîne concernée, avant application de la force d'épreuve de fabrication.

5.2.4 Fini de surface

L'état «fini» !(voir 6.3)" de la chaîne doit comprendre tout traitement de surface de finition.

NOTE Les chaînes sont fournies en différents états de surface, par exemple en noir naturel (c’est-à-dire couvertes de
calamine), décalaminées, revêtues par un procédé électrolytique ou peintes.

5.2.5 Maillons insérés en cours de fabrication

Tout maillon inséré en cours de fabrication doit être soumis au même traitement que le reste de la chaîne de telle
sorte que l'on ait l'assurance que tous les maillons de la chaîne finie sont dans le même état. Lorsque les maillons
sont insérés après l'essai d'épreuve de fabrication (voir 5.3.1), la partie de la chaîne affectée par ce traitement doit
être !alors à nouveau" soumise à la force d'épreuve de fabrication et réexaminée.

5.3 Propriétés mécaniques

5.3.1 Force d'épreuve de fabrication (MPF)

Après le traitement thermique, toutes les chaînes doivent être soumises à la force d'épreuve de fabrication prescrite
dans la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe de chaîne concernée. Après suppression de la force, la
chaîne doit subir un examen par une personne compétente et tout maillon défectueux doit être remplacé. La chaîne
doit s'articuler librement lorsque l'examinateur la manipule.

NOTE Il convient qu'une installation adéquate avec un éclairage convenable soit disponible pour l'examen des chaînes
après qu'elles aient subi la force d'épreuve de fabrication.

Les chaînes sont fournies en différents finis de surface (voir 5.2.4). Lorsque des procédés présentant un risque de
fragilisation de la chaîne sont utilisés, par exemple nettoyage à l'acide ou revêtement électrolytique, la force
d'épreuve de fabrication doit être réappliquée sur la chaîne dans son état fini.

5.3.2 Force de rupture (BF) et allongement total à la rupture (A) 

La force de rupture et l'allongement total à la rupture de la chaîne dans son état fini doivent être égaux ou supérieurs
aux prescriptions de la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe de chaîne concernée.

5.3.3 Flèche de pliage

!La flèche minimale de pliage des maillons de l’échantillon" à l'état fini doit être telle que prescrit dans la partie
de l'EN 818 applicable au type et à la classe de chaîne concernée.

NM EN 818-1:2021
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˜

Légende

l Longueur de pas multiple

p Pas

dm Diamètre de la matière

ds Diamètre à la soudure

e Longueur dimensionnellement affectée par la soudure

w1 Largeur intérieure, hors soudure

w2 Largeur !texte supprimé" à la soudure

Figure 1 — Dimensions d'un maillon et d'une chaîne™

6 Vérification des prescriptions de sécurité

6.1 !Qualification du personnel

Tous les essais et examens doivent être réalisés par une personne compétente."

6.2 Diamètre de la matière

Le diamètre de la matière d'un maillon terminé doit être déterminé en prenant la moyenne de deux mesures
perpendiculaires de la section dans le même plan. Les mesures doivent être prises loin de la soudure sur le côté
rectiligne du maillon afin d'éviter l'effet de tout aplatissement de la section dû au contact avec le mandrin de formage.

NM EN 818-1:2021
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6.3 État de la chaîne contrôlée

La chaîne doit être contrôlée à l'état fini (voir 5.2.4), à l'exception de la chaîne en noir naturel qui doit être
décalaminée. Les échantillons de la chaîne doivent être propres et dépourvus d'huile et de graisse.

NOTE Cette prescription concernant l'état de surface pour l'essai n'a pas pour but d'interdire que la chaîne soit
temporairement revêtue d'une couche de protection avant expédition.

6.4 Choix des échantillons

La méthode d'échantillonnage suivante doit être appliquée à la chaîne :

a) les échantillons d'essai doivent être choisis au hasard ;

b) aux fins d'échantillonnage, la chaîne doit être divisée en lots. La longueur du lot doit être telle que prescrit par la
partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe de chaîne concernée ;

c) essais de traction statique : le nombre d'échantillons prélevés dans chaque lot de chaîne finie ou partie de lot doit
être celui indiqué au tableau 2 ;

d) essais de pliage : le nombre d'échantillons prélevés dans chaque lot de chaîne finie ou partie de lot doit
correspondre au tableau 2.

6.5 Essai de traction statique

6.5.1 Machine d'essai

La machine d'essai doit être conforme aux prescriptions de l'Annexe A.

6.5.2 Échantillons d'essai de traction

Les échantillons d'essai doivent comprendre au minimum cinq maillons. Deux maillons supplémentaires peuvent être
nécessaires pour engager les mâchoires de serrage de la machine d'essai à moins que cela ne soit fait par des
demi-maillons ou toute autre méthode ; ces maillons supplémentaires ne doivent pas être pris en compte lors de la
détermination de l'allongement total.

6.5.3 Procédure

L'essai de traction doit être effectué au moyen d'un appareil enregistreur produisant un diagramme force/allongement
(voir Annexe A, figure A.1).

L'échantillon doit être serré sans torsion de telle manière que les maillons puissent être librement mis en charge.
Les mâchoires doivent être conçues et fabriquées de sorte que l'échantillon ne puisse pas glisser. La vitesse de mise
en charge doit être régulière (par exemple 10 N/mm2/s).

La force de rupture doit être conforme aux critères d'acceptation spécifiés en !6.7" et dans la partie de l'EN 818
applicable au type et à la classe de chaîne concernée.

Tableau 2 — Nombre d’échantillons

Dimension nominale, dn
Nombre 

d'échantillons

Dimensions jusqu'à 6 mm compris

Dimensions supérieures à 6 mm 
et jusqu'à 16 mm compris

Dimensions supérieures à 16 mm

3

2

1

NM EN 818-1:2021
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6.5.4 Allongement total final A

L'allongement total final doit être basé sur l'allongement total à la rupture ΔLt, tel qu'il apparaît sur le diagramme
force/allongement (voir annexe A, figure A.1). Il doit être ensuite exprimé en pourcentage de la longueur intérieure
nominale Ln de l'échantillon après l'essai d'épreuve de fabrication, sauf prescription différente dans la partie de
l'EN 818 pour le type et la classe de chaîne concernée. La longueur intérieure nominale de l'échantillon est la somme
des pas nominaux constituant l'échantillon. L'allongement total final minimal doit être tel qu'il est prescrit dans la partie
de l'EN 818 applicable au type et à la classe de chaîne concernée où :

où : 

Ln = npn et pn = 3 dn

n = nombre de maillons

pn = pas nominal

ΔLt = Lt – Lo

6.6 Essai de pliage

6.6.1 Installation d'essai

L'équipement nécessaire pour réaliser l'essai de pliage doit être conforme aux prescriptions de l'annexe B.

6.6.2 Procédure

Chaque maillon individuel doit être plié sans choc, comme le montre l'annexe B, dans l'équipement d'essai, et être
conforme aux critères d'acceptation définis en !6.7" et dans la partie de l'EN 818 applicable au type et à la classe
de chaîne concernée.

6.7 Critères d'acceptation

Pour les dimensions nominales de chaînes allant jusqu'à 6 mm compris, pour lesquelles trois échantillons doivent
être testés, si deux d'entre eux ou plus ne sont pas conformes aux prescriptions d'essai individuel de la partie
de l'EN 818 concernée, le lot doit être jugé non conforme à la présente norme européenne. Si un seul des
échantillons n'est pas conforme aux prescriptions d'essai individuel de la partie de l'EN 818 concernée, la procédure
d'essai complémentaire décrite au !6.8" !doit être" appliquée.

Pour les dimensions nominales de plus de 6 mm et jusqu'à 16 mm compris, pour lesquelles deux échantillons doivent
être testés, si les deux échantillons ne sont pas conformes aux prescriptions d'essai individuel de la partie de l'EN 818
concernée, le lot doit être jugé non conforme à la présente norme européenne. Si un des deux échantillons n'est pas
conforme aux prescriptions d'essai individuel de la partie de l'EN 818 concernée, et si l'autre y est conforme,
la procédure d'essai complémentaire décrite au !6.8" !doit être" appliquée.

Pour les dimensions nominales de chaînes de plus de 16 mm, un seul échantillon doit être testé. Si l'échantillon n'est
pas conforme aux prescriptions d'essai individuel de la partie de l'EN 818 concernée, la procédure d'essai
complémentaire décrite au !6.8" !doit être" appliquée.

6.8 Essais complémentaires

Si l'un des échantillons ne satisfait pas aux prescriptions individuelles de la partie de l'EN 818 appropriée,
deux nouveaux échantillons !doivent être" choisis dans le même lot, à la demande du fabricant, pour subir des
essais complémentaires. Lorsque de tels essais sont effectués, le lot doit être jugé conforme aux prescriptions d'essai
individuel seulement si les deux essais complémentaires sont satisfaisants.

A
ΔLt

Ln
-------- 100 %×=
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7 Marquage

7.1 Marquage de la classe

La marque de classe doit être une lettre majuscule dans le cas des chaînes de tolérance serrée ou un chiffre dans
le cas des chaînes de tolérance moyenne. Elle doit être lisiblement marquée en creux ou en relief au moins tous les
vingt maillons, ou sur des maillons à intervalles de 1 m, la distance la plus courte étant choisie.

La hauteur maximale des marques doit être la plus grande des deux valeurs : 2 mm ou 25 % de la dimension nominale
de la chaîne.

Les poinçons, s'ils sont utilisés, doivent avoir une surface concave et l'empreinte doit être telle qu'elle n'affecte pas
les propriétés mécaniques du maillon.

7.2 Marquage du fabricant

La marque commerciale ou le symbole du fabricant doit être marqué de la même manière et aux mêmes intervalles
que la classe (voir 7.1).

7.3 Marquage complémentaire

Tout marquage de lot ou autre doit être :

a) soit réalisé de la même manière et aux mêmes intervalles que pour le marquage de la classe (voir 7.1) ;

b) soit lisiblement marqué en creux ou en relief sur tous les maillons d'extrémité des chaînes ou sur des maillons
libres, ou sur des plaquettes métalliques solides, ou sur des maillons attachés de manière permanente aux
maillons d'extrémités.

8 Certificat du fabricant

Le fabricant doit fournir un certificat d'essai et d'examen attestant la conformité à la partie concernée de l'EN 818 pour
chaque fourniture de chaînes.

Le certificat d'essai et d'examen doit incorporer au moins les informations suivantes :

a) nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé, y compris la date d'établissement du certificat et
son authentification ;

b) numéro et partie(s) de l'EN 818 ;

c) quantité et description de la chaîne dont l'échantillon d'essai est représentatif ;

d) identification de la chaîne dont l'échantillon d'essai est représentatif ;

e) dimension nominale de la chaîne, en millimètres ;

f) force d'épreuve de fabrication, en kilonewtons ;

g) force de rupture, en kilonewtons (c'est-à-dire attestation que la force minimale de rupture prescrite a été atteinte
ou dépassée) ;

h) allongement total final à la rupture donné en pourcentage (c'est-à-dire attestation que l'allongement total final
minimum prescrit a été atteint ou dépassé).

9 !Informations" pour l'utilisation

Des !informations" pour l'utilisation, concernant chaque type et classe particuliers de chaîne, doivent
accompagner la chaîne, et doivent être conformes aux articles correspondants de l'!EN 818-6:2000+A1".

NM EN 818-1:2021
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Annexe A

(normative) 

Prescriptions relatives à la machine d'essai de traction statique

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

La course du mécanisme de mise sous contrainte pour une certaine longueur de chaîne testée doit être suffisante
pour que la totalité de l'effort puisse être appliquée sans avoir besoin de modifier la prise.

La machine doit être étalonnée et certifiée conformément à l'EN 10002-2 et être conforme à la classe de précision 1.

Un certificat signé du dernier examen doit être disposé à proximité de la machine.

La machine utilisée pour l'essai de traction statique décrit au !6.5" doit être munie d'un enregistreur graphique
permettant de dessiner le diagramme force/allongement en cours d'essai (voir !6.5" et figure A.1).

!

Légende

1 Force de rupture (BF) 4 Charge maximale d'utilisation (WLL)

2 Force de rupture minimale prescrite (BFmin) 5 Allongement total à la rupture Δlt

3 Force d'épreuve de fabrication (MPF)

NOTE !L'objet du présent diagramme" est d'illustrer les termes utilisés ; la forme de la courbe est schématique et ne
doit être reliée à aucune classe particulière de chaîne.

Figure A.1 — Diagramme force/allongement"

NM EN 818-1:2021
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Annexe B

(normative) 

Prescriptions relatives à l'installation d'essai de pliage

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

L'équipement pour l'essai de pliage doit être conforme aux prescriptions données par la figure B.1, où l'angle de la
matrice en V doit être de 90° et le diamètre du mandrin doit être le double de la dimension nominale (dn) de la chaîne
à soumettre à essai.

Figure B.1 — Installation d'essai de pliage

NM EN 818-1:2021
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Annexe C

(informative) 

Proposition de clauses contractuelles

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

C.1 Généralités

Les clauses suivantes couvrant l'inspection, le marquage après inspection et l'analyse de coulée des fabricants
d'acier, qui sont toutes de nature contractuelle, sont données dans la présente annexe pour être si nécessaire
utilisées comme base de contrat.

C.2 Inspection

La rédaction suivante est proposée :

«Lorsque l'acheteur exige une inspection, il doit avoir accès aux ateliers du fabricant à toute heure raisonnable afin
d'assister aux essais prescrits et de contrôler la machine d'essai et la méthode d'examen. Au moment de l'inspection,
le fabricant doit fournir à l'inspecteur les copies des fiches d'essai donnant les résultats des essais réalisés en
sa présence.»

C.3 Marquage d'inspection

La rédaction suivante est proposée :

«À condition que les essais réalisés selon C.1 soient satisfaisants, l'inspecteur peut poinçonner, au moyen d'un signe
distinctif et à un point non directement adjacent à la soudure, tous les maillons d'extrémité de chaîne(s) desquels les
échantillons ont été prélevés.»

C.4 Analyse de coulée des fabricants d'acier

La rédaction suivante est proposée :

«Lorsque l'acheteur exige une analyse de coulée des fabricants d'acier, le fabricant de chaîne doit lui en fournir
une copie.»

NM EN 818-1:2021
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Annexe ZA

(informative) 

!Relation entre la présente norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 98/37/CE

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche
Directive Machines 98/37/CE modifiée par la Directive 98/79/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."
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Annexe ZB

(informative) 

!Relation entre la présente norme européenne
et les exigences essentielles de la Directive UE 2006/42/CE

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle Approche
Directive Machines 2006/42/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs
de cette norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."
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