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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 13001-3-5 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13001-3-5:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 
“Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Le présent document remplace le CEN/TS 13001-3-5:2010. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles 
de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les principales modifications apportées à cette norme comparativement à la CEN/TS 13001-3-5 
portent sur les articles 4.1, 4.2, 6.5, l'Article 7 et l'Annexe K (renumérotée Annexe J). Une nouvelle 
Annexe C a été ajoutée. Les Annexes E et F ont été supprimées. Des nouvelles dimensions de crochets 
ont été ajoutées aux annexes A et B. 

La présente Norme européenne est une partie de la série EN 13001. Les autres parties sont les 
suivantes : 

 Partie 1 : Principes généraux et prescriptions 

 Partie 2 : Charges 

 Partie 3-1 : Etats limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier 

 Partie 3-2 : Etats limites et vérification d’aptitude des câbles en acier mouflés 

 Partie 3-3 : Etats limites et vérification d’aptitude des contacts galet/rail 

 Partie 3-4 : Etats limites et vérification d’aptitude des éléments de mécanismes — Paliers1) 

 Partie 3-6 : Etats limites et vérification d’aptitude des éléments de mécanismes — Vérins 
hydrauliques2) 

1) Actuellement à l’étape Enquête

2) Actuellement à l’étape Enquête

NM EN 13001-3-5:2021
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Pour la relation avec les autres normes européennes d’appareils de levage à charge suspendue, voir 
l’Annexe L. 

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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

La présente Norme européenne a été élaborée en vue de constituer une preuve de conformité de la 
conception mécanique et de la vérification théorique des appareils de levage à charge suspendue aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité. La présente Norme européenne établit également des 
interfaces entre l’utilisateur (l’acheteur) et le concepteur, ainsi qu’entre le concepteur et le fabricant de 
composants, afin de constituer une base de sélection des appareils de levage et de leurs composants. 

La présente Norme européenne est une norme de type C telle que spécifiée dans l'EN ISO 12100. 

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, situations ou événements dangereux 
traités sont indiquées dans le domaine d’application de la présente Norme européenne 

Lorsque les 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 priment sur les dispositions des 
autres normes pour les appareils de levage à charge suspendue qui sont conçus et fabriqués 
conformément aux dispositions de la présente norme de type C. 

NM EN 13001-3-5:2021
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1 Domaine d'application 

Il convient d’utiliser la présente Norme européenne conjointement avec l'EN 13001-1 et l'EN 13001-2. 
En tant que telles, elles spécifient les conditions, prescriptions et méthodes générales permettant 
d’éviter les phénomènes dangereux dus aux crochets par conception et vérification théorique. 

La présente Norme européenne couvre les composants de crochets et types de crochets suivants : 

 corps de tout type de crochets à bec en acier forgé ; 

 tiges usinées de crochets à suspension par vis/écrou. 

Les principes de la présente Norme européenne peuvent s‘appliquer aux tiges usinées des crochets en général. 
Cependant, des facteurs de concentration des contraintes correspondant aux conceptions qui ne sont pas données 
dans la présente Norme devraient être déterminés et utilisés. 

NOTE 1  Les crochets moulés et les crochets lamellaires constitués de l’assemblage d’une ou de plusieurs tôles 
en acier laminé ne sont pas couverts par la présente Norme européenne. 

La liste suivante spécifie les situations et les évènements dangereux significatifs susceptibles 
d’entraîner des risques pour les personnes lors d’une utilisation normale ou d’une mauvaise utilisation 
prévisible. Les Articles 4 à 8 du présent document sont nécessaires pour réduire ou éliminer les risques 
associés aux phénomènes dangereux suivants : 

a) dépassement des limites de résistance (élasticité, rupture, fatigue) ;

b) dépassement des limites de température du matériau.

Les prescriptions de la présente Norme européenne sont spécifiées dans le corps du texte du document 
et s’appliquent aux conceptions de crochet forgé en général.  

Les conceptions de corps et de tige de crochet fréquemment utilisées énumérées dans les Annexes A, B 
et F ne sont fournies qu’à titre d’exemple et il convient de ne pas les citer comme des prescriptions de la 
présente Norme européenne. L’annexe I donne des lignes directrices pour la sélection d’une taille de 
crochet, lorsque le corps du crochet est conforme à l’Annexe A ou B. La sélection d’une forme de crochet 
n’est pas limitée à celles des Annexes A et B. 

La présente Norme européenne s'applique aux appareils de levage à charge suspendue construits après 
la date d'approbation par le CEN de la présente Norme européenne, et sert de référence pour les 
normes produit des types particuliers d’appareils de levage à charge suspendue. 

NOTE 2 La présente partie de l’EN 13001 considère uniquement la méthode des états limites selon l’EN 13001-
1. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent 
document et sont indispensables à son application. Pour les références 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 10025-3, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 3 : Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé 
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EN 10083-3, Aciers pour trempe et revenu — Partie 3 : Conditions techniques de livraison des aciers alliés 

EN 10204,  Produits métalliques — Types de documents de contrôle 

EN 10222-4, Pièces forgées en acier pour appareils à pression — Partie 4 : Aciers soudables à grains fins 
avec limite d'élasticité élevée 

EN 10228-1, Essais non destructifs des pièces forgées — Partie 1 : Contrôle par magnétoscopie 

EN 10228-2, Essais non destructifs des pièces forgées en acier — Partie 2 : Contrôle par ressuage 

EN 10228-3, Essais non destructifs des pièces forgées en acier — Partie 3 : Contrôle par ultrasons des 
pièces forgées en aciers ferritiques et martensitiques 

EN 10250-1, Pièces forgées en acier pour usage général - Partie 1 : Exigences générales 

EN 10250-2, Pièces forgées en acier pour usage général — Partie 2 : Aciers de qualité non alliés et aciers 
spéciaux 

EN 10250-3, Pièces forgées en acier pour usage général — Partie 3 : Aciers spéciaux alliés 

EN 10254, Pièces estampées en acier — Conditions techniques générales de livraison 

EN 13001-1, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 1 : Principes 
généraux et prescriptions 

EN 13001-2, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 : Charge 

EN 13001-3-2, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-2 : Etats limites 
et vérification d’aptitude des câbles en acier mouflés 

EN ISO 148-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1 : 
méthode d’essai  (ISO 148-1) 

EN ISO 642, Acier — Essai de trempabilité par trempe en bout (Essai Jominy) (ISO 642) 

EN ISO 643, Aciers — Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente (ISO 643) 

EN ISO 898-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié 
— Partie 2 : Ecrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin (ISO 898-2) 

EN ISO 4287, Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface : Méthode du profil — 
Termes, définitions et paramètres d’état de surface (ISO 4287) 

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température 
ambiante (ISO 6892-1) 

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010)  

ISO 965-1, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 1 : Principes et données 
fondamentales 

ISO 4306-1:2007, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1 : Généralités 
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3 Définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 et 
l’ISO 4306-1:2007 s’appliquent, ainsi que les suivants. 

3.1.1 
tige du crochet 
partie supérieure du crochet, par laquelle le crochet est suspendu au dispositif de levage de l’appareil 
de levage à charge suspendue 

3.1.2 
corps du crochet 
partie courbe inférieure du crochet située sous la tige 

3.1.3 
siège du crochet 
partie inférieure du corps du crochet, où repose l’accessoire de levage 

3.1.4 
articulation de suspension du crochet 
élément de la suspension du crochet, permettant au crochet de basculer le long de la ligne de charge 
inclinée  

3.1.5 
crochet unitaire 
crochet conçu, fabriqué et commercialisé en tant que composant autonome ou partie intégrante d’un 
moufle à crochet, sans lien avec un appareil de levage à charge suspendue ou une application spécifique  

3.1.6 
rapport de déformation totale 
rapport de la zone allant de la section transversale coulée à la section transversale forgée 

NOTE 1 à l’article : Les termes suivants peuvent également être utilisés dans la littérature et avoir la même 
signification: taux de réduction, rapport de réduction, réduction de forgeage. 

3.2 Symboles et abréviations 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Symboles, 
abréviations 

Description 

Ad1 Section transversale de la tige forgée 
Ad4 Section transversale de la section critique de la tige du crochet 
Av Energie de rupture minimale du matériau 
a Accélération 
a1 Diamètre du siège 
a2 Ouverture du bec 
a3 Hauteur réelle du bec 
bmax Largeur maximale dans la section critique du corps du crochet 
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Symboles, 
abréviations 

Description 

bref Largeur de référence 
C Nombre total de cycles de travail pendant la durée de vie utile de l’appareil 

de levage à charge suspendue 
Ct Résistance relative au balancement de la suspension du crochet 
ce Coefficient pour l’excentricité de la charge 
D Endommagement cumulé en fatigue (hypothèse de Palmgren-Miner) 
d1 Diamètre de la tige forgée 
d3 Diamètre extérieur du filet 
d4 Diamètre de la section dégagée de la tige 
d5 Diamètre intérieur du filet 
eR Distance de la ligne de charge verticale à l’axe de la tige 
F Force verticale 
FH Force verticale exercée sur le crochet due à des charges occasionnelles ou 

exceptionnelles 
FRd,s, FRd,f Forces limites de calcul, statique / fatigue 
FSd,s Force verticale de calcul pour la vérification de la résistance statique 
FSd,f Force verticale de calcul pour la vérification de la résistance à la fatigue 
f1, f2 , f3 Autres facteurs d’influence 
fRd Contrainte limite de calcul 
fy Limite d’élasticité 
fu Résistance à la traction 
g Accélération due à la pesanteur, g=9.81 m/s2 
HSd,s Force horizontale de calcul du crochet 
HSd,f Force horizontale de calcul pour la vérification de la résistance à la fatigue 
h1 , h2 Hauteurs de sections du corps du crochet 
h Distance verticale entre le fond du siège du corps de crochet et le centre de 

l’articulation 
hs Distance verticale entre le fond du siège du corps de crochet et la section 

critique de la tige du crochet 
i Indice d’un cycle de levage ou d’un cycle de contrainte 
I Moment d’inertie de référence pour poutre courbe 
Id1 Moment d’inertie de la tige forgée 
Id4 Moment d’inertie de la section critique de la tige du crochet 
kC Facteur de conversion pour spectre de contrainte et service classé 
kh ,ks Facteurs de spectre de contrainte 

kQ Facteur de spectre de charge, conformément à l’EN 13001-1 

k5* Facteurs spécifiques de rapport de spectre, m = 5 
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Symboles, 
abréviations 

Description 

lg Logarithme de base 10 

M1 , M2 , M3 , M4 Moments de flexion de la tige du crochet 

M1,f,i , M2,f,i , M3,f,i Moment de flexion de la tige du crochet pour la vérification de la résistance à 
la fatigue, cycle de levage i 

MSd,s Moment de flexion de calcul en statique 

m Paramètre de la pente de la courbe caractéristique de calcul en fatigue 

mRC Masse de la charge de levage nominale 

mi Masse de la charge au crochet dans un cycle de levage i 

N Nombre total de cycles de contrainte / cycles de levage 

ND Nombre de référence de cycles de contrainte, ND = 2 x 106 

p Pas du filet 

pa Nombre moyen d’accélérations associé à un cycle de levage 

R Rayon de courbure du corps du crochet 

Ra Ecart moyen de rugosité conformément à l’EN ISO 4287:1998 

Rz Hauteur moyenne de profil de rugosité conformément à l’EN ISO 4287:1998 

r9 Rayon de dépouille du dégagement 

rth Rayon à fond de filet 

s Longueur du dégagement 

sh , ss Paramètres de l’historique de contrainte 

sQ Paramètre de l’historique de charge 

t Profondeur du filet 

T Température de fonctionnement 
uS, uT Profondeurs des entailles 

α Angle 

αS, αT Facteurs de concentration de contrainte 

β Angle ou direction d’inclinaison (balancement) du crochet 

βn, βnS, βnT Facteurs d’effet d’entaille 

φ2 Facteur dynamique pour le levage d’une charge libre au sol 

φ5 Facteur dynamique pour les changements d’accélération d’un mouvement 

γn Coefficient de risque 

γp Facteur partiel de sécurité 

γm Coefficient de résistance général 

γsm Coefficient de résistance spécifique 
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Symboles, 
abréviations 

Description 

γHf ,γSf Facteurs de résistance spécifiques à la fatigue 

η1 Distance au bord d’une section de corps de crochet 

ν Facteur pour composante de charge 

νh ,νs Nombres relatifs de cycles de contrainte 

µ Facteur pour l’influence de la contrainte moyenne 

σa Contrainte dans la tige due à une force axiale 

σb Contrainte dans la tige due au moment de flexion 

σm Contrainte moyenne dans un cycle de contrainte 

σA Amplitude de contrainte dans un cycle de contrainte 

σSd Contrainte de calcul 

σM Amplitude de la résistance en fatigue de base, pièce non entaillée 

σp Etendue totale de contrainte pour un cycle de contrainte répétée 

σW Amplitude de la résistance en fatigue, pièce entaillée 

σTmax , σT1 , σT2 Amplitudes de contrainte transformées 

∆σc Résistance caractéristique en fatigue 

∆σRd Contrainte limite de calcul en fatigue 

∆σSd,I Étendue de contrainte dans un cycle de levage i 

∆σSd,max Étendue maximale des contraintes 

4 Prescriptions générales 

4.1 Matériaux 

4.1.1 Généralités 

Le matériau du crochet doit satisfaire aux prescriptions du présent Article indépendamment de la 
norme de matériau appliquée (voir 4.1.2) et indépendamment de si la classification du matériau est 
appliquée ou non (voir 4.1.3). 

Le matériau du crochet dans le produit fini doit présenter une ductilité suffisante pour se déformer de 
façon permanente avant de perdre son aptitude à porter la charge, aux températures d’utilisation 
spécifiées pour le crochet. En particulier, le matériau du crochet doit vérifier les conditions suivantes: 

 le rapport entre la résistance à la traction (fu) et la limite d'élasticité (fy) fu/fy ≥ 1,2 ; 

 le pourcentage d'allongement à la rupture A ≥ 10 % pour la longueur entre repères = ×0 05,65L S
(où S0 est section transversale d'origine). 

Le matériau du crochet, après forgeage et traitement thermique, doit présenter une énergie minimale 
de rupture sur éprouvette Charpy conforme au Tableau 2 : 
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Tableau 2 — Prescription d’essai de résistance au choc du matériau du crochet 

Température de 
fonctionnement 

Température d’essai 
de résistance au choc 

Energie de 
rupture minimale 

Av 

T ≥ 0 °C +20 °C 27 J 

T ≥ −20 °C −0 °C 27 J 

T ≥ −30 °C −20 °C 27 J 

T ≥ −40 °C −30 °C 35 J 

T ≥ −50 °C −40 °C 35 J 

Afin de satisfaire aux prescriptions de la température de fonctionnement, le fabricant doit choisir 
l'acier, qui après un traitement thermique approprié, doit être compatible avec la nuance des propriétés 
mécaniques choisies pour la forme de crochet sélectionnée, en tenant compte de l’épaisseur 
individuelle. 

L'acier doit être entièrement calmé et stabilisé vis-à-vis de la fragilisation due au vieillissement en 
service en ayant un contenu d'aluminium suffisant (un minimum de 0,025 %). L'acier doit avoir une 
taille de grain austénitique de 8, ou plus fine, conformément à l’EN ISO 643. 

L'acier ne doit pas contenir plus de soufre et de phosphore que les limites indiquées dans le Tableau 3. 

Tableau 3 — Teneur en soufre et en phosphore 

Elément 
Teneur massique maximale déterminée par 

Analyse de coulée [%] Analyse de contrôle 
[%] 

Soufre (S) 0,020 0,025 
Phosphore (P) 0,020 0,025 
Somme de S + P 0,035 0,045 

Lorsqu’un acier trempé et revenu est utilisé, la trempabilité de l’acier doit vérifier les prescriptions du 
rapport de Jominy donné au Tableau 4. La rapport de Jominy J30/J1,5 est le rapport entre J30 et J1,5, où 
J30 et J1,5 correspondent aux  duretés à des profondeurs respectivement de 30 mm et 1,5 mm, 
déterminées par l’essai de trempabilité conformément à l’EN ISO 642. Les essais doivent être effectués 
par coulée et les valeurs doivent être données dans les informations techniques du crochet, voir 
l'Annexe J. Pour plus d'informations sur les  propriétés et les profils de dureté, voir l’EN 10083-3. 

Tableau 4 — Dureté des matériaux trempés et revenus, rapport Jominy 

Résistance à la traction 
fu 

N/mm2 

Rapport Jominy 
minimal requis 

J30/J1,5 

Qualités de 
matériaux types 

540 ≤ fu < 800 65 % 34CrMo4+QT 

800 ≤ fu 93 % 34CrNiMo6+QT 
30CrNiMo8+QT 
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4.1.2 Normes et nuances types 

Les Normes européennes spécifient des matériaux ainsi que leurs propriétés. Une sélection de nuances 
de matériaux et de qualités appropriées aux crochets forgés est  donnée dans le Tableau 5. Pour plus 
d’informations, voir les Normes européennes spécifiques. 

Tableau 5 — Matériaux appropriés pour les crochets forgés 

Norme de 
matériau 

Qualités sélectionnées 

EN 10025-3 S355N S420N 

EN 10222-4 P355NH 
P355QH 

P420NH 
P420QH 

EN 10250-2 S355J2 

EN 10083-3 
EN 10250-3 

25CrMo4+QT 
34CrMo4+QT 
36CrNiMo4+QT 

34CrNiMo6+QT 
30CrNiMo8+QT 

Il est possible d’utiliser des nuances et des qualités autres que celles spécifiées dans les normes 
susmentionnées et dans le Tableau 5, si les prescriptions du 4.1.1 sont remplies et si les propriétés 
mécaniques et la composition chimique sont spécifiées de façon à correspondre aux Normes 
européennes adéquates. 

4.1.3 Classification des matériaux des crochets 

Pour des besoins pratiques, le Tableau 6 présente une classification de matériaux pour crochets forgés. 
Lorsque le matériau du crochet est spécifié par la référence de classe, les valeurs des propriétés 
mécaniques données dans le Tableau 6 doivent être utilisées comme valeurs de calcul et doivent être 
spécifiées comme valeurs minimales par le fabricant de crochet.  

Tableau 6 — Propriétés mécaniques  de matériaux classés 

Référence de classe de 
matériau 

Propriétés mécaniques 

Limite 
d’élasticité 

fy 
N/mm2 

Résistance à la 
traction 

fu 
N/mm2 

P 315 490 

S 390 540 

T 490 700 

V 620 800 

W 770 970 

La classification du matériau n'est pas obligatoire. Les propriétés de résistance acceptable du matériau 
du crochet ne sont pas limitées à celles indiquées au Tableau 6. 
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4.2 Qualité d’exécution 

Le procédé de fabrication, les essais en usine et les conditions de livraison doivent satisfaire les 
prescriptions de l’EN 10254 ou de l'EN 10250-1 le cas échéant.  

Chaque corps de crochet doit être forgé à chaud en une seule pièce. Les veines macroscopiques de 
forgeage doivent suivre le profil du corps de crochet dans les zones de contraintes de traction les plus 
élevées. Tout métal en excès après l’opération de forgeage doit être retiré proprement en laissant la 
surface exempte de toute arête vive. Le rapport de déformation totale doit être conforme avec le 
Tableau 7. 

Tableau 7 — Prescription pour le rapport de déformation 

Diamètre de la tige 
d1 [mm] 

Rapport de déformation 
totale, minimal 

d1 ≤ 50 mm 8 : 1 

50 mm < d1 ≤ 80 mm 6 : 1 

80 mm < d1 ≤ 120 mm 4 : 1 

120 mm < d1 3 : 1 

Le découpage de tôles plates n’est pas admis pour les crochets forgés. 

Le forgeage du crochet doit être inspecté vis-à-vis des défauts de surface en appliquant les méthodes de 
CND appropriées conformément à l’EN 10228-1 ou à l’EN 10228-2 et les prescriptions de la classe de 
qualité 3 doivent être satisfaites. Le meulage peut être utilisé pour atteindre la qualité de surface 
requise. Toute marque de meulage doit être de direction circonférentielle par rapport au cercle du 
siège. 

Le forgeage du crochet doit être inspecté vis-à-vis des  défauts volumétriques en appliquant les 
méthodes de CND appropriées conformément à l’EN 10228-3 et les prescriptions de la classe de qualité 
3 de l’EN 10228-3 doivent être satisfaites. 

Après le traitement thermique, la calamine de four doit être retirée et le corps du crochet doit être 
exempt de défauts nuisibles, y compris les fissures. 

Aucun soudage ne doit être réalisé à quelque étape de la fabrication que ce soit. 

4.3 Tolérances de fabrication du forgeage 

En général, toutes les dimensions des crochets forgés doivent s’inscrire dans les tolérances [0 ; +7%] de 
la dimension nominale. Cependant, pour les crochets spécifiés dans les Annexes A et B, les tolérances 
données à l'Annexe C peuvent être appliquées.  

L’axe de la tige usinée ne doit pas s’écarter du centre du siège de plus de ± 0,02 a1. 

La forme du crochet dans son propre plan doit être telle que les centres des sections solides spécifiés 
par les deux flancs de la section doivent s’inscrire entre deux plans parallèles dont l’espacement est de 
0,05 d1. 
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4.4 Traitement thermique 

Le traitement thermique des crochets forgés doit être réalisé conformément à la Norme européenne de 
matériaux listée dans le Tableau 5. 

4.5 Formage à froid par charge d’épreuve 

En tant que dernière étape du processus de fabrication, un crochet peut être soumis à un "essai 
d'épreuve" et un formage à froid peut être en conséquence en résulter. Voir les lignes directrices à 
l'Annexe K. 

NOTE 1 Les gains en résistance à la fatigue et dans la gestion de l’Assurance Qualité dus à l’application de la 
charge d’épreuve ne sont pas abordés dans la version actuelle de la présente Norme européenne. 

NOTE 2 Le formage à froid par "essai d'épreuve" est distinct des essais de crochets tels que spécifiés au 7.3. 

4.6 Géométrie du corps du crochet 

Les proportions des sections du crochet doivent être telles que les contraintes n’y dépassent pas celles 
dans les sections critiques telles que spécifiées en 5.5.1. 

Le siège d’un crochet doit être de forme circulaire. Pour un crochet simple, le centre de courbure doit 
coïncider avec l’axe de la tige usinée. Pour un crochet double, le cercle du siège doit être tangent au 
bord extérieur de la tige forgée.  

Un crochet double doit être symétrique par rapport à l’axe de la tige. 

Figure 1 — Dimensions de crochet 
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Le diamètre de la tige forgée (d1) doit être proportionnel au diamètre du siège (a1) comme suit : d1 ≥ 
0,55 a1. 

Le point de bifurcation entre le bord intérieur et le diamètre du siège (a1) doit partir de l’horizontale au 
moins comme suit : pour un crochet simple α ≥ 60 °, pour un crochet double α ≥ 90 °. 

L’ouverture totale du bec (a2) sans prise en compte du linguet doit être proportionnelle au diamètre du 
siège comme suit : a2 ≤ 0.85 a1. L’ouverture effective du bec avec linguet doit être au minimum de ao ≥ 
0,7 a1. 

La hauteur réelle du bec (a3) doit être au minimum de : a3 ≥ a1. 

Les Annexes A et B présentent des jeux d’exemples de dimensions de corps de crochet satisfaisant les 
prescriptions du présent Article. 

4.7 Usinage de la tige du crochet 

Figure 2 — Dimensions de la tige usinée 

La longueur de la partie filetée de la tige ne doit pas être inférieure à 0,8 d3. 

Le pas du filet (p) doit être proportionnel au diamètre extérieur du filet (d3) comme suit : 0,055 d3 ≤ p ≤ 
0,15 d3. 

La profondeur du filet (t) doit être proportionnelle au pas du filet (p) comme suit : 0,45 p ≤ t ≤ 0,61 p. 

Le rayon à fond de filet (rth) ne doit pas être inférieur à 0,14 p. Un type de filet dont le rayon de fond 
n’est pas spécifié, ne doit pas être utilisé. 

La tige doit être dégagée (avec un diamètre d4) sous les derniers filets sur une longueur (s) 
proportionnelle à la profondeur de dégagement comme suit : s ≥ 2 (d3 - d4). Le dégagement doit être 
plus profond que le diamètre intérieur du filet (d5), au minimum comme suit : d4 ≤ (d5 – 0,3 mm). Le 
dégagement doit être usiné avec un outil de forme pour obtenir un état de surface de Ra ≤ 6,3 µm. 

NM EN 13001-3-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

Il doit exister un rayon de dépouille dans la zone de transition entre la partie filetée et la partie dégagée. 
Le rayon de dépouille (r9) doit être proportionnel au diamètre du dégagement (d4) comme suit : r9 ≥ 
0,06 d4. La forme de la transition de dépouille n’a pas besoin d’être un quadrant complet de cercle. 

La partie la plus mince de la tige usinée (par conséquent d4) doit remplir la condition d4 ≥ 0,65 d1, où d1 
est le diamètre de la partie forgée de la tige, voir Figure 1. 

La partie totalement usinée de la tige doit présenter un rayon de congé à chaque changement de 
diamètre. La partie usinée ne doit pas atteindre la partie courbe du corps forgé. 

Les filets de vis doivent satisfaire les prescriptions de tolérance de l’ISO 965-1 (séries grossières) et 
correspondre à la classe de qualité moyenne 6g. 

L’Annexe F présente des jeux d’exemples de dimensions de tiges usinées et de filetages satisfaisant les 
prescriptions géométriques. 

4.8 Ecrou 

Les propriétés mécaniques du matériau de l’écrou doit être au moins égales à celles du crochet selon le 
4.1. Cependant, pour les écrous métriques standards jusqu’à la dimension M45 réalisés avec un 
matériau conforme à l'EN ISO 898-2, en ce qui concerne les propriétés mécaniques de l'écrou, seule la 
limite d'élasticité doit correspondre à la limite d'élasticité du matériau de crochet. 

La hauteur de l’écrou doit être telle que la longueur filetée de la tige du crochet est engagée totalement 
avec le filet de l’écrou. 

L’écrou doit être bloqué en rotation par rapport à la tige pour l’empêcher de se dévisser. Le verrouillage 
ne doit pas interférer avec les deux tiers inférieurs de l’assemblage fileté écrou/tige. Le verrouillage 
doit permettre un mouvement axial relatif entre la tige et l’écrou du fait du jeu de l’assemblage fileté. 
Alternativement, si l’écrou est verrouillé par une goupille ou par un dispositif de fixation similaire, il est 
essentiel pendant le verrouillage que les flancs de filet porteurs de l’ensemble écrou/tige soient en 
contact direct pour éviter une transmission de charge  à travers le moyen de verrouillage. 

Le support de l'écrou doit permettre au corps du crochet de tourner autour de l’axe vertical. La position 
en hauteur de la surface de contact doit se situer dans la moitié inférieure de l’assemblage fileté. 

Les filets de l’écrou doivent satisfaire les prescriptions de tolérance de l’ISO 965-1 (séries grossières) et 
correspondre à la classe de qualité moyenne 6H. Le rayon à fond de filet de l’écrou doit être supérieur à 
0,07 p, où p est le pas du filet. On ne doit pas utiliser un type de filet dont le rayon de fond n’est pas 
spécifié. 

NOTE La distribution de la charge sur une plus grande partie de la longueur du filetage peut être atteinte par 
la conception de l'écrou. 

4.9 Effet de suspension du crochet 

En règle générale et de manière systématique pour les crochets fixes, il est recommandé que l'effet de la 
suspension du crochet associé au mouflage de câble soit tel que le mouflage permette au crochet de 
balancer librement dans toute direction d’inclinaison de la ligne de charge. Lorsque cette articulation de 
la suspension du crochet n’est pas fournie, ceci doit être dûment pris en compte dans les calculs de 
conception du crochet. Lorsque le changement de configuration ou de position de l’appareil de 
levage/moufle à crochet est susceptible d’amener la suspension du crochet à une position rigide, ceci 
doit être pris en compte dans le calcul théorique du crochet. 
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NOTE En règle générale, la suspension du crochet est composée d'un écrou, d’une traverse et d'un roulement. 
Pour le besoin de la présente norme, le mouflage du câble est considéré comme un élément de la suspension. 

5 Résistance statique 

5.1 Généralités 

La vérification de la résistance statique des crochets doit être réalisée conformément aux principes de 
l’EN 13001-1 et de l’EN 13001-2. La limite générale de calcul pour la résistance statique est liée à la 
plastification du matériau. 

La vérification doit être fournie pour les sections critiques spécifiées du crochet, en tenant compte des 
effets de charge les plus défavorables des combinaisons de charges A, B ou C conformément à 
l’EN 13001-2. Les facteurs partiels de sécurité appropriés γp doivent être appliqués. Les coefficients de 
risque γn doivent être appliqués lorsque l’application particulière le nécessite ou comme spécifié dans la 
Norme européenne appropriée à un type particulier d’appareil de levage à charge suspendue. 

5.2 Force verticale de calcul 

La force verticale de calcul d’un crochet FSd,s lorsqu’il lève la charge nominale au crochet, doit être 
calculée comme suit : 

γ γ= × × × ×Sd,s RC p nF Φ m g  (1) 

avec 

   = + ×  
   

2 5max ; 1 aΦ Φ Φ
g

où 

φ2 est le facteur dynamique, pour le levage d’une charge libre au sol, voir l’EN 13001-2 ; 

φ5 est le facteur dynamique pour les charges dues à l’accélération de levage, voir l’EN 13001-2 ; 

a est l’accélération ou décélération verticale ; 

mRC est la masse de la charge nominale au crochet ; 

g est l’accélération due à la pesanteur, g = 9,81 m/s2 ; 

γp est le facteur partiel de sécurité, voir l’EN 13001-2 ; 

γp = 1,34 pour les charges régulières (combinaisons de charges A) ; 

γp = 1,22 pour les charges occasionnelles (combinaisons de charges B) ; 

γp = 1,10 pour les charges exceptionnelles (combinaisons de charges C) ; 

γp = 1,0 pour les charges exceptionnelles selon 5.4.5 (combinaisons de charges C) ; 

γn est le coefficient de risque. 
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D’autres charges et combinaisons de charges de l’EN 13001-2 peuvent générer des forces verticales sur 
le crochet, dont les actions de charge doivent également être analysées. La force verticale de calcul de 
tels cas est exprimée sous la forme générale suivante : 

γ γ= × ×Sd,s H p nF F  (2) 

où 

FH est une force verticale exercée sur le crochet due à une autre action de charge que le levage 
d’une charge nominale ; par exemple une charge d’essai ou un pic de charge dans un cas de 
surcharge; 

γp est le facteur partiel de sécurité, comme ci-dessus, voir l’EN 13001-2 ; 

γn est le coefficient de risque. 

5.3 Force horizontale de calcul 

Les forces horizontales les plus significatives pour la résistance des crochets sont celles dues aux 
accélérations horizontales générées par les mouvements de l’appareil de levage. D’autres forces 
horizontales, par exemple celles dues au vent ou aux tractions latérales, doivent être prises en compte, 
le cas échéant. La force horizontale doit être supposée agir au fond du siège du crochet. 

La force horizontale de calcul du crochet HSd,s due aux accélérations horizontales doit être calculée 
comme suit : 

γ γ× × × ×  =  
×  

RC 5 p n
Sd,s

t Sd,s
min

m a Φ
H

C F h
 (3) 

où 

mRC est la masse de la charge nominale au crochet ; 

a est l’accélération ou la décélération d’un mouvement horizontal ; 

φ5 est le facteur dynamique pour les charges dues à une accélération horizontale, voir l’EN 
13001-2. Pour les suspensions de crochet qui ne sont pas raccordées rigidement dans la 
direction horizontale à la partie mobile de l’appareil de levage, il doit être posé égal à φ5 =1 ; 

γp est le facteur partiel de sécurité, selon la Formule (1) ; 

γn est le coefficient de risque ; 

Ct est la résistance relative au balancement de la suspension du crochet conformément à 
l’Annexe H ; 

FSd,s est la force verticale de calcul conformément à 5.2, liée à la condition de charge où HSd,s est 
spécifiée ; 

h est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et le centre de 
l’articulation. 
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5.4 Moment de flexion de la tige 

5.4.1 Généralités 

Les actions de charge suivante doivent être prises en considération pour déterminer le moment de 
flexion total de la tige du crochet : 

a) forces horizontales, voir 5.4.2 ;

b) inclinaison de la suspension du crochet, voir 5.4.3 ;

c) excentricité de la force verticale dans le siège du crochet, voir 5.4.4 ;

d) crochet double, moitié de la charge nominale sur un bec uniquement, voir 5.4.5.

Les moments de flexion dus à ces actions de charge doivent être affectés aux mêmes combinaisons de 
charges, auxquelles appartiennent les charges primaires ou les conditions de fonctionnement à l’origine 
de la flexion. 

5.4.2 Moment de flexion dû à la force horizontale 

Le présent Article traite du moment de flexion de la tige dû aux forces horizontales extérieures. Le 
moment M1 dû à la force horizontale de calcul HSd,s doit être calculé au niveau de la section critique de la 
tige du crochet (voir 5.6). 

= ×1 Sd,s sM H h (4) 

où 

HSd,s est la force horizontale de calcul, conformément à 5.3 ; 

hs est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et l’extrémité supérieure 
de la partie la plus mince de la tige du crochet, voir Figure 1. 

5.4.3 Moment de flexion dû à l’inclinaison de la suspension du crochet 

Lorsque la disposition du mécanisme de levage ou du crochet/moufle à crochet est telle que la 
suspension du crochet en condition de charge peut être amenée en position inclinée, le moment de 
flexion dans la tige dû à cette inclinaison doit être pris en compte dans les calculs de conception. Cette 
inclinaison peut par exemple être due aux éléments suivants : 

a) différences de courses de levage entre deux mécanismes de levage séparés portant un palonnier
avec crochet, voir Figure 3 ;

b) balancement d’un mouflage simple pendant le mouvement de levage/descente, voir Figure 4 ;

c) balancement d’une partie de l’appareil de levage à laquelle est fixée rigidement un crochet; ou

d) rapprochement de moufles mobiles dans la position de levage la plus élevée avec une partie de
l’appareil de levage, au-delà de laquelle cette partie de l’appareil de levage est inclinée.
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Figure 3 — Balancement d’un crochet en cas de différentes courses de levage 

Du fait de l’inclinaison, la force verticale a une composante de force perpendiculaire à l’axe de la tige du 
crochet. Cette force doit être prise en compte de la même manière que les forces horizontales. Le 
moment de flexion M2 créé dans la section critique de la tige du crochet est proportionnel à la force 
verticale de calcul comme suit : 

β= × ×2 Sd,s s sin( )M F h  (5) 

où 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2, liée à la condition de charge avec 
inclinaison du crochet β  ; 

β est l’inclinaison maximale totale pour chaque combinaison de charges correspondante ; 

hs est la distance verticale entre le fond du siège et l’extrémité supérieure de la partie la plus 
mince de la tige du crochet. 

Pour une suspension de crochet équilibrée avec brins de câble multiples et un câble mobile unique en 
sortie de tambour, le mouvement de levage/descente provoque le balancement de la suspension du 
crochet, voir Figure 4. L’inclinaison est calculée comme suit : 

( )β = tarctan C h (6) 

où 

Ct est la résistance relative au balancement de la suspension du crochet conformément à l’Annexe 
H; 

h est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et le centre de l’articulation. 
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Figure 4 — Inclinaison d’une suspension de crochet dans un mouflage simple 

L’inclinaison maximale, la force verticale associée et le moment M2 qui en résulte doivent être calculés 
séparément pour toutes les conditions de charges appropriées de l’appareil de levage. 

5.4.4 Moment de flexion dû à l’excentricité de la force verticale 

Un accessoire de levage peut ne pas toujours reposer au milieu du siège du crochet. L’écart entre la 
ligne d’action de charge verticale et l’axe de la tige engendre un moment de flexion, qui doit être calculé 
comme suit : 

= × ×3 e Sd,s 1M c F a  (7) 

où 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2 ; 

a1 est le diamètre du siège du corps de crochet ; 

ce est un coefficient pour l’excentricité ; 

ce = 0,05. 

Une excentricité plus faible peut être utilisée pour les calculs de conception, si un dispositif mécanique 
positif (forcé) est fourni pour permettre à l’accessoire de levage de reposer plus près du centre du siège 
du crochet. 

5.4.5 Cas spécial d’un crochet double 

La mauvaise utilisation prévisible d'un crochet double qui est chargé sur un bec seulement doit être 
prise en compte comme un cas de charge exceptionnel. Par conséquent, il doit être supposé que la 
moitié de la force verticale agit sur un bec quand l’autre bec n’est pas chargé. Ce cas de charge est 
rattaché dans les  calculs à la combinaison de charges C avec γp = 1, voir 5.2. 

Pour un crochet double à charge unilatérale, le moment de flexion M4 causé par l'excentricité de la 
charge dans la section usinée de l'entaille avec un diamètre d4, (voir Figure 1, la section de la tige du 
crochet la plus mince étant supposée)  doit être calculé comme suit :  
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= × × − + ×  

   

R
4 Sd,s R s s

t
2 (1 / ) / min

e
M F e h h h h

C
(8) 

avec 

2/)( 11 daeR +=  

où 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2; 

d1 est le diamètre de la tige forgée ; 

a1 est le diamètre du siège du crochet ; 

eR est la distance de la ligne de charge verticale à l’axe de la tige ; 

h est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et le centre de 
l’articulation ; 

hs est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et l’extrémité supérieure 
de la partie la plus mince de la tige du crochet, voir Figure 1 ; 

Ct est la résistance relative au balancement de la suspension du crochet, voir l’Annexe H. 

NOTE La Formule (8) donne une méthode légèrement conservative  du calcul du moment de la section usinée 
de la tige. Le calcul des contraintes dans la section de la tige forgée des crochets doubles pour ce cas exceptionnel 
est donné en 5.5.3 et à la Formule (12). 

5.4.6 Moment de flexion de calcul de la tige 

En règle générale, le moment de flexion de calcul dans la section critique de la tige MSd,s pour les 
conditions de charges selon 5.4.2 à 5.4.4, doit être calculé séparément pour chaque combinaison de 
charges appropriée comme suit : 

( )













××

++
=

sSdt
ssSd FCh

h
MMM

M
,

321

, min (9) 

où 

M1 à M3  sont les moments de flexion, selon 5.4.2 à 5.4.4; 

Ct est la résistance relative au balancement de la suspension du crochet, voir l’Annexe H; 

FSd,s est la force verticale de calcul conformément à 5.2. 

En plus de celui ci-dessus, le moment de flexion de calcul selon le cas exceptionnel de 5.4.5 doit être pris 
en compte dans une combinaison de charges C comme suit : 

= + ×Sd,s 4 Sd,s sM M H h  (10) 

où 
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M4 est le moment de flexion, conformément à 5.4.5; 

Hsd,s est la force de conception horizontale conformément au 5.3, calculée avec une moitié de la 
charge nominale. 

5.5 Corps du crochet, contraintes de calcul 

5.5.1 Chargements 

La force verticale de calcul FSd,s est divisée en deux composantes, agissant au centre du cercle du siège, 
symétriquement sur les côtés opposés de l’axe vertical et avec un angle α par rapport à la verticale, voir 
Figure 5. 

En tant que valeur minimale de α, il doit être supposé que α = 45°. 

Pour les crochets doubles, on suppose une répartition uniforme de charge entre les deux becs pour les 
combinaisons de charges A et B. 

En tant que cas de charge exceptionnel des crochets doubles, il doit être supposé que la moitié de la 
force verticale agit sur un bec quand l’autre bec n’est pas chargé. Ce cas de charge est rattaché aux 
calculs de combinaison de charges C. 

Les forces horizontales sont négligées pour les calculs de corps du crochet. 

Figure 5 — Actions de charge exercées sur le corps du crochet et sections critiques pour le calcul 

5.5.2 Méthodes de calcul des contraintes 

Les contraintes exercées dans les sections désignées d’un corps de crochet doivent être analysées au 
moyen d'une des méthodes suivantes : 

 la théorie des poutres courbes en flexion conformément à l’Annexe G; 

  la méthode des éléments finis; 

 des essais à l‘échelle 1.  
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Les contraintes dans la section B d’un crochet double peuvent cependant être analysées par la théorie 
conventionnelle des poutres en flexion. 

Les articles suivants sont fondés sur la théorie des poutres courbes en flexion. 

5.5.3 Contraintes de calcul 

Les contraintes de calcul σSd dans les sections A et B de crochets simples et dans la section A de crochets 
doubles doivent être calculées comme suit : 

η
σ

η
× × ×

= ×
−

Sd,s 1
Sd,s

1

1
1

v F R
I R

(11) 

avec 

η= +1 1/2R a  

et 

ν = 1 pour la section B de crochets simples ; 

ν = 0,5 x tan α pour la section A de crochets simples et doubles, α = 45°. 

où 

R est le rayon de courbure du crochet déterminé par le centroïde de la section ; 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2 ; 

I est le moment d’inertie de référence de la poutre courbe ; 

a1 est le diamètre du siège du crochet ; 

η1 est la valeur absolue de la coordonnée y au bord intérieur de la section particulière ; 

α est l’angle des lignes d’action de charge par rapport à la verticale, voir Figure 5. 

Les grandeurs η1 et I sont des valeurs spécifiques de la section et elles doivent être calculées 
conformément à l’Annexe G. 

La contrainte de calcul dans la section B de tige forgée d’un crochet double pour le cas de charge 
exceptionnel de 5.4.5 doit être calculée comme suit : 

σ
× ×

= +
× ×

Sd,s Sd,s 1
Sd,s

d1 d12 4
F F e d

A I
(12) 

avec 

×
=

+

R a
2 2
R a

e h
e

e h
 , = −a 1 /2h h a  et = +R 1 1( )/2e a d , 
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où 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2; 

h est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et le centre de 
l'articulation;  

e est la distance entre le centre de la section B et l'axe d'action de la charge en un bec. Lorsque 
la suspension du crochet est totalement rigide, alors e = eR; 

Ad1 est la section transversale de la tige forgée ; 

Id1 est le moment d’inertie de la tige forgée ; 

d1 est le diamètre de la tige forgée ; 

a1 est le diamètre du siège du crochet. 

Le calcul de la dimension e dans la Formule (12) est valable pour les sièges de crochets de forme 
circulaire. Pour d'autres formes de siège, la dimension e doit être calculée en conséquence. 

5.6 Tige du crochet, contraintes de calcul 

Les forces verticales de calcul conformes à 5.2 et les moments de flexion de calcul conformes à 5.4 
doivent être pris en compte pour les calculs de vérification d’aptitude d’une tige du crochet. En règle 
générale, la section critique de la tige est la partie dégagée avec un diamètre d4, située juste au-dessous 
de la section filetée, voir Figure 1. La contrainte maximale de calcul σSd,s est calculée comme une 
contrainte nominale sans facteur de concentration des contraintes et en utilisant la théorie 
conventionnelle des poutres en flexion, comme suit : 

σ
×

= +Sd,s Sd,s 4
Sd,s

d4 d4

2F M d
A I

(13) 

où 

FSd,s est la force verticale de calcul du crochet ; 

MSd,s est le moment de flexion de calcul dans la section critique, voir 5.4.6 ; 

Ad4 est la surface transversale de la section critique de la tige du crochet ; 

Id4 est le moment d’inertie de la section critique de la tige du crochet. 

5.7 Crochet, vérification de la résistance statique 

5.7.1 Généralités pour le corps et la tige du crochet 

Pour le corps et la tige du crochet, il doit être démontré que pour les actions de charge appropriées 
spécifiées de 5.2 à 5.4 : 

σ
γ γ

≤ = ×
×

y
Sd,s Rd 1

m sm

f
f f (14) 
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où 

σSd,s est la contrainte maximale de calcul dans la section critique, conforme à 5.5 et 5.6 ; 

fRd est la contrainte limite de calcul ; 

fy est la limite d’élasticité du matériau dans le produit fini ; 

f1 est le facteur d’influence pour la température de fonctionnement ; 

γm=1,1 est le coefficient de résistance générale conformément à l’EN 13001-2 ; 

γsm est le coefficient de résistance spécifique pour la section, comme suit : 

γsm = 0,75 pour la section B du corps de crochets simples tel qu'indiqué à la Figure 5 ; 

γsm = 0,81 pour les  sections A de corps de crochets de la Figure 5; 

 γsm = 0,95 pour les  sections de tiges des crochets. 

En l’absence d’autres données, le facteur f1 tenant compte de la réduction de la limite d’élasticité à 
hautes températures, peut être calculé comme suit : 

11 =f   Pour –50 °C ≤ T ≤ 100 °C 

( ) 150/10025,011 −×−= Tf Pour 100 °C < T ≤ 250 °C (15) 

où 

T est la température de fonctionnement en degrés Celsius (°C). 

NOTE Les dimensions des crochets doubles de l’Annexe B sont proportionnées de telle sorte que la section B 
du corps du crochet ne devienne pas la partie gouvernante pour la résistance statique du corps, c’est-à-dire que la 
vérification d’un cas de charge exceptionnel selon 5.4.5 n’est pas requise pour ces crochets. 

5.7.2 Utilisation de la force statique limite de calcul pour la vérification du corps de crochet 

Lorsque le corps de crochet sélectionné est conforme à l’Annexe A ou B, la vérification de la résistance 
statique peut être fondée sur les forces statiques limites de calcul présentées à l’Annexe D, et il doit être 
démontré que pour toutes les actions et combinaisons de charges appropriées spécifiées en 5.2 

≤ ×Sd,s 1 Rd,sF f F (16) 

où 

FSd,s est la force verticale de calcul, conformément à 5.2 ; 

FRd,s est la force statique limite de calcul, conformément à l’Annexe D ; 

f1 est le facteur d’influence pour la température de fonctionnement, conformément à la 
Formule (15). 

La force statique limite de calcul couvre la vérification de la résistance statique pour les sections A et B 
de crochets simples et pour la section A de crochets doubles. Elle est calculée en utilisant les paramètres 
du 5.5.3, comme suit : 
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( )η
γ γ η

× −
= ×

× × ×
y 1

Rd,s
m sm 1

1f I R
F

v R
(17) 

Pour un crochet simple, la force statique limite de calcul est calculée séparément pour les deux sections 
A et B, en retenant la valeur la plus faible des deux. 

De plus, la vérification de la résistance statique d'une tige doit être réalisée selon 5.7.1. 

6 Résistance à la fatigue 

6.1 Généralités 

La vérification de la résistance à la fatigue des crochets doit être réalisée conformément aux principes 
de 
l’EN 13001-1 et de l’EN 13001-2. Un crochet doit avoir une durée de vie utile au moins égale à celle de 
l’appareil de levage ou du treuil associé. 

La vérification doit être faite pour les sections critiques du crochet (voir Figure 5), en tenant compte des 
effets de charge les plus défavorables des combinaisons de charges A conformément à l’EN 13001-2, 
avec le coefficient de risque γn inclus le cas échéant et en fixant tous les facteurs partiels de sécurité γp = 
1.  

Le nombre de cycles de contrainte utilisé pour la vérification doit être basé sur le nombre total de cycles 
de travail pendant la durée de vie utile de l’appareil de levage ou du treuil, comme spécifié dans 
l’EN 13001-1. En règle générale, pour le corps du crochet, un cycle de levage induit un cycle de 
contrainte. Si un cycle de travail comprend plusieurs cycles de levage, ceci doit être pris en compte pour 
le comptage des cycles de contrainte. De plus, pour la tige du crochet, le nombre de mouvements de 
positionnement conformément à l’EN 13001-1 doit être pris en compte pour le comptage du nombre de 
cycles de contrainte de flexion. 

6.2 Force verticale de calcul pour la fatigue 

La force verticale de calcul FSd,f,i  pour un cycle de levage i doit être calculée comme suit : 

γ= × × ×Sd,f,i 2 i nF Φ m g  (18) 

où 

φ2 est le facteur dynamique, pour le levage d’une charge libre au sol, voir l’EN 13001-2 ; 

γn est le coefficient de risque, voir l'EN 13001-2 ;  

mi est la masse de la charge au crochet dans un cycle de levage i ; 

g est l’accélération due à la pesanteur, g = 9,81 m/s2. 

6.3 Force horizontale de calcul pour la fatigue 

La force horizontale de calcul HSd,f,i  due aux accélérations horizontales, pour un cycle de levage i, doit 
être calculée comme suit : 
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ϕ
γ

× ×  = ×  × ×  

i 5
Sd,f,i

t i
minn

m a
H

C m g h
(19) 

où 

mi est la masse de la charge au crochet dans un cycle de levage i; 

a est l’accélération ou décélération d’un mouvement horizontal ; 

φ5 est le facteur dynamique pour les charges dues à l’accélération horizontale, voir l’EN 13001-2. 
Pour les suspensions de crochet qui ne sont pas raccordées rigidement dans la direction 
horizontale à la partie mobile de l’appareil de levage, il doit être posé égal à φ5 =1 ; 

γn est le coefficient de risque, voir l'EN 13001-2 ; 

Ct est la résistance relative au balancement de la suspension du crochet, voir l’Annexe H ; 

g est l’accélération due à la pesanteur, g=9,81 m/s2 ; 

h est la distance verticale entre le fond du siège du corps de crochet et le centre de l’articulation. 

6.4 Moment de flexion de calcul de la tige pour la fatigue 

6.4.1 Moment de flexion dû à la force horizontale 

Le moment M1,f,i doit être calculé au niveau de la section critique de la tige du crochet, il est dû à la force 
horizontale de calcul HSd,f,i conformément à 6.3 : 

= ×1,f,i Sd,f,i sM H h  (20) 

où 

HSd,f,i est la force horizontale de calcul dans un cycle de levage i conformément à 6.3; 

hs est la distance verticale entre le fond du siège du corps du crochet et l’extrémité supérieure 
de la partie la plus mince de la tige du crochet, voir Figure 1. 

6.4.2 Moment de flexion dû à l’inclinaison de la suspension du crochet 

Les causes de l’inclinaison et la méthode de calcul doivent être considérées en analogie avec 5.4.3. Pour 
la vérification de la résistance à la fatigue, on ne prend en compte que les événements de chargement 
d’une combinaison de charges A qui sont des charges régulières, ils doivent être fondés sur la 
configuration et l’application de l’appareil de levage. 

L’hypothèse suivante doit être considérée comme se produisant régulièrement pour chaque cycle de 
levage, au minimum : pour une suspension du crochet équilibrée avec de multiples brins de câble et un 
câble mobile unique en sortie de tambour, le mouvement de levage/descente provoque le balancement 
de la suspension du crochet, voir Figure 4. Le moment de flexion M2,f,i dans la section critique de la tige 
du crochet est calculé comme suit : 

β= × ×2,f,i Sd,f,i s sin( )M F h  (21) 

où 
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FSd,f,i est la force verticale de calcul dans un cycle de levage i, conformément à 6.2 ; 

hs est la distance verticale entre le fond du siège et l’extrémité supérieure de la partie la plus 
mince de la tige du crochet ; 

β est l’inclinaison de la suspension du crochet, conformément à la Formule (6). 

6.4.3 Moment de flexion dû à l’excentricité de la force verticale 

Un accessoire de levage peut ne pas toujours reposer au milieu du siège du crochet. L’écart entre la 
ligne d’action de charge verticale et l’axe de la tige engendre un moment de flexion, qui doit être calculé 
comme suit : 

= × ×3,f,i e Sd,f,i 1M c F a (22) 

où 

FSd,f,i est la force verticale de calcul dans un cycle de levage i, conformément à 6.2; 

a1 est le diamètre du siège du corps du crochet; 

ce est un coefficient applicable à l’excentricité, ce = 0,05. 

Une excentricité plus faible peut être utilisée pour les calculs théoriques, si un dispositif mécanique 
positif (forcé) est fourni pour permettre à l’accessoire de levage de reposer plus près du centre du siège 
du crochet. 

6.5 Vérification de la résistance à la fatigue, corps du crochet 

6.5.1 Calcul de la contrainte de calcul 

La vérification de la résistance à la fatigue doit être fondée sur l’endommagement cumulé dû aux 
étendues de contraintes dans les sections critiques. Il est supposé que la charge est posée au sol pour 
chaque cycle de levage, c’est-à-dire que la variation de charge au crochet est comprise entre zéro et la 
pleine charge, en tenant compte des facteurs dynamiques. 

Le calcul des étendues de contraintes est comparable à celui de la contrainte statique de calcul de 5.5.3, 
en appliquant la charge verticale de calcul pour la fatigue de 6.2: 

σ σ∆ =Sd,i Sd,s  conformément à la Formule (11) de 5.5.3, en établissant FSd,s =  FSd,f,i 

où 

i est l’indice d’un cycle de levage ; 

∆σSd,i est l’étendue de contrainte dans un cycle i ; 

FSd,f,i est la force verticale de calcul pour la fatigue, conformément à 6.2. 

6.5.2 Historique de contrainte - Généralités 

L’endommagement cumulé en fatigue de l’historique de contrainte pour tous les cycles de contrainte est 
ramené au seul paramètre de l’historique de contraintes sh. Il est calculé comme suit : 
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ν= ×h h hs k (23) 

avec 

σ
σ=

 ∆
=   ∆ 

∑
m

Sd,i
h

Sd,max1

1 N

i
k

N
(24) 

et 

ν =h
D

N
N

(25) 

où 

kh est le facteur du spectre de contrainte; 

νh est le nombre relatif de cycles de contrainte; 

i est l’indice d’un cycle de levage; 

N est le nombre total de cycles de levage; 

ND =2 x·106 est le nombre de référence de cycles; 

∆σSd,i est l’étendue de contrainte dans un cycle i; 

∆σSd,max est l’étendue maximale de contrainte; 

m  est le paramètre de pente de la courbe caractéristique de calcul en fatigue, m = 5. 

Le nombre total de cycles de levage (N) doit correspondre au nombre total de cycles de travail (C) 
pendant la durée de vie utile de l’appareil de levage, comme spécifié dans l’EN 13001-1. 

6.5.3 Historique de contrainte fondé sur un service classé 

Le corps du crochet constitue un cas spécial, pour lequel les variations de contrainte dépendent 
uniquement des variations de la charge de levage. De ce fait, le paramètre d’historique de contrainte 
peut être directement déduit des classes Q et U de l’EN 13001-1, plutôt que d’utiliser un cas spécifique 
d’historique de contrainte et un calcul détaillé de sh conformément à 6.5.2. Lorsque le service prévu est 
spécifié uniquement par les classes Q et U, le calcul de sh doit être réalisé comme suit. 

Un paramètre d’historique de charge sQ est défini par la formule : 

= ×Q D/s kQ N N  (26) 

où 

kQ est le facteur de spectre de charge, conformément au Tableau 8, voir également 
l’EN 13001-1; 

N est le nombre total de cycles de levage. En général, pour un crochet, il doit être pris égal au 
nombre de cycles de travail (C) spécifié pour l’appareil de levage par la classe U de 
l’EN 3001-1. Chaque dépose au sol intermédiaire de la charge au cours d’un cycle de travail 
doit cependant être comptée comme un cycle de levage supplémentaire et être ajoutée à la 
valeur de N ; 
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ND = 2 x 106 est le nombre de référence de cycles. 

Le facteur de spectre de charge (kQ) est calculé en utilisant un exposant de 3, tandis que la fatigue du 
corps du crochet est basée sur une courbe de fatigue associée à une pente m = 5. De ce fait, un facteur de 
conversion (k5*) pour une répartition de charge avec une forme donnée, doit être calculé pour assurer 
un lien entre le spectre de charge de l’EN 13001-1 et le paramètre d’historique de contrainte des 
crochets (sh). Pour un service classé, les répartitions de charge continues données dans l’Annexe B de 
l’EN 13001-1 doivent être appliquées. 

 Le paramètre d’historique de contrainte sh pour un corps de crochet doit être calculé comme suit : 

( )
= Q

h m*
5

s
s

k
(27) 

avec 

=* 55
h

kQk
k

(28) 

où 

k5* est le facteur spécifique de rapport de spectre. Des valeurs conventionnelles, calculées  selon 
les formules de l'Annexe B de l'EN 13001-1 sont listées dans le Tableau 8 et elles doivent être 
utilisées. 

Tableau 8 — Paramètres de conception en fatigue pour un service classé 

Classe Q Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

kQ 0,031 3 0,062 5 0,125 0,25 0,5 1 

kh = k(5) 0,008 69 0,017 76 0,046 82 0,127 52 0,355 82 1 

Facteur k5* 1,292 1,286 1,217 1,144 1,070 1 

Classe U C [cycles] Facteurs de conversion = * 5C 5 Qk k s

U0 16 000 6,78 5,88 4,84 3,96 3,23 2,63 

U1 31 500 5,93 5,14 4,23 3,46 2,82 2,29 

U2 63 000 5,16 4,47 3,68 3,01 2,45 2,00 

U3 125 000 4,50 3,90 3,21 2,63 2,14 1,74 

U4 250 000 3,92 3,39 2,80 2,29 1,86 1,52 

U5 500 000 3,41 2,95 2,43 1,99 1,62 1,32 

U6 1 000 000 2,97 2,57 2,12 1,73 1,41 1,15 

U7 2 000 000 2,58 2,24 1,84 1,51 1,23 1,00 

U8 4 000 000 2,25 1,95 1,61 1,31 1,07 0,87 

U9 8 000 000 1,96 1,70 1,40 1,14 0,93 0,76 
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6.5.4 Contrainte limite de calcul en fatigue 

L’hypothèse de base est que les courbes de résistance à la fatigue avec la représentation log(σ)/log(N) 
sont des lignes droites, ayant la même pente (m) pour toutes les nuances de matériau. Il s’agit d’une 
approximation raisonnable dans la plage des nombres élevés de cycles de contrainte, où la fatigue 
constitue le critère gouvernant du calcul. 

La contrainte limite de calcul en fatigue au point de référence ND est calculée comme suit : 

σ σ∆ = × ×∆Rd 1 2 cf f  (29) 

où 

∆σRd est la contrainte limite de calcul en fatigue ; 

∆σc est la résistance caractéristique à la fatigue pour ND=2 x 106 cycles, dépendant du matériau ; 

f1 est le facteur d’influence pour la température de fonctionnement, conformément à la 
Formule (31) ; 

f2 est le facteur d’influence pour l’épaisseur du matériau, conformément à la Formule (32). 

La résistance caractéristique à la fatigue ∆σc dépend de la résistance à la traction du matériau. Pour les 
nuances de matériau classées conformément au Tableau 6, la résistance à la fatigue doit être issue du 
Tableau 9. 

Tableau 9 — Résistance à la fatigue caractéristique de matériaux pour crochet forgé 

Classe de matériau 
Δσc 

N/mm2 

P 195 

S 210 

T 250 

V 275 

W 310 

Pour d’autres matériaux et lorsque la classification de matériau n’est pas appliquée, la résistance 
caractéristique à la fatigue ∆σc doit être calculée comme suit : 

σ∆ = × ×c u
u

130010,282 lgf
f

(30) 

où 

fu est la résistance à la traction du matériau en Newton par millimètre carré (N/mm²). 

Le facteur d’influence f1 pour la température de fonctionnement est calculé comme suit : 

( ) 150/1001,011 −×−= Tf  pour 100 °C ≤ T ≤ 250 °C (31) 
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11 =f  pour –50 °C ≤ T ≤ 100 °C 

où 

T est la température de fonctionnement en degrés Celsius (°C). 

Le facteur d’influence f2 pour l’épaisseur du matériau est calculé comme suit : 

 
=  

 

0,167
ref

2
max

b
f

b
pour 25 mm ≤ bmax  ≤ 150 mm (32) 

12 =f  pour bmax < 25 mm 

74,02 =f  pour bmax > 150 mm 

où 

bref est la largeur de référence, bref = 25 mm, 

bmax est la largeur maximale dans la section critique du corps de crochet, voir Figure 5 en 5.5.1. 

6.5.5 Réalisation de la vérification 

La vérification doit être réalisée séparément pour toutes les sections appropriées du corps de crochet. 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue, il doit être démontré que 

σ σ
σ

γ γ
∆ ×∆

∆ ≤ =
× ×

*
Rd 5 Rd

Sd,max
Hf h Hf Qm m

k
s s

 (33) 

où 

∆σSd,max est l’étendue maximale de contrainte issue de l’historique total de contrainte ; 

∆σRd est la contrainte limite de calcul en fatigue conformément à la Formule (29) ; 

γHf est le facteur de résistance spécifique à la fatigue conformément au Tableau 10 ; 

m est le paramètre de pente de la courbe caractéristique de calcul en fatigue, m = 5 ; 

sh est le paramètre d’historique de contrainte ; 

k5* est le facteur spécifique de rapport de spectre pour m = 5 ;

sQ est le paramètre d’historique de charge. 

Tableau 10 — Facteur de résistance spécifique à la fatigue 

Section du crochet γHf 

Section A de crochets simples et doubles 1,35 

Section B de crochets simples 1,25 
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Pour le calcul utilisant la classification conformément à l’EN 13001-1, les valeurs pour le facteur de 
conversion kc sont données dans le Tableau 8. 

6.5.6 Utilisation de la force limite de calcul en fatigue pour la vérification du corps du crochet 

Lorsque le corps du crochet sélectionné est conforme à l’Annexe A ou B, la vérification de la résistance à 
la fatigue peut être fondée sur la force limite de calcul en fatigue donnée à l’Annexe E, et il doit être 
démontré que pour toutes les charges et combinaisons de charges appropriées spécifiées en 6.2 

× × ×
≤ =

*
1 Rd,f 1 5 Rd,f

Sd,f
h Qm m

f F f k F
F

s s
(34) 

où 

FSd,f est la charge verticale de calcul maximale pour la fatigue, conformément à 6.2 ; 

FRd,f est la force limite de calcul en fatigue, conformément à l’Annexe E ; 

f1 est le facteur d’influence pour la température de fonctionnement, conformément à la 
Formule (31). 

La force limite de calcul en fatigue est calculée avec les paramètres spécifiés au 5.5.3 comme suit : 

( )ησ
γ η

× −×∆
= ×

× ×
12 c

Rd,f
Hf 1

1I Rf
F

v R
(35) 

Pour un crochet simple, la force limite de calcul en fatigue est calculée séparément pour les deux 
sections A et B, en retenant la plus faible valeur des deux. 

6.6 Vérification de la résistance à la fatigue, tige du crochet 

6.6.1 Généralités 

Le nombre de cycles de contrainte est déduit du nombre total de cycles de levage (N), qui doit être 
conforme au nombre total de cycles de travail (C) pendant la durée de vie utile de l’appareil de levage 
comme spécifié conformément à l’EN 13001-1. 

Les symboles suivants sont utilisés dans le 6.6 : 

N est le nombre total de cycles de levage pour l’appareil de levage ; 

pa est le nombre moyen d’accélérations associé à un cycle de levage, voir l’EN 13001-1 ; 

i est l’indice d’un cycle de contrainte/de levage ; 

ND =2 x 106 est le nombre de référence de cycles ; 

m est le paramètre de pente d’une courbe caractéristique de calcul en fatigue ; 

fu est la résistance à la traction du matériau ; 

fy est la limite d’élasticité du matériau. 
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6.6.2 Détermination de la contrainte de calcul 

Les contraintes de calcul doivent être déterminées dans la partie dégagée de la tige, de diamètre d4,
située juste au-dessous du filetage, voir Figure 1. Les contraintes de base sont calculées sans facteur de 
concentration de contraintes et en utilisant la théorie conventionnelle des poutres en flexion. Les 
formules suivantes sont générales et s’appliquent en 6.6 pour toute force verticale de calcul et tout 
moment de flexion de calcul : 

( )σ =a
d4

FF
A

(36) 

( )σ
×

= 4
b

d4

2M dM
I

(37) 

où 

σa est la contrainte dans la tige (axiale) due à la force verticale de calcul ; 

σb est la contrainte dans la tige (de flexion) due au moment de flexion de calcul ; 

F est la force verticale de calcul dans un cycle de charge de fatigue ; 

M est le moment de flexion de calcul dans un cycle de charge de fatigue ; 

Ad4 est la surface transversale de la section critique de la tige du crochet ; 

Id4 est le moment d’inertie de la section critique de la tige du crochet. 

6.6.3 Cycles de contrainte appliqués 

Au cours de chaque cycle de levage, les deux types suivants de cycles de contrainte doivent être 
considérés, le cas échéant : 

Type de cycle 1 : Cycle de contrainte dû au levage et à la descente d’une charge, tenant compte de la 
contrainte de flexion due à l’inclinaison de la suspension du crochet et à l’excentricité de la charge 
verticale. Les spécificités de chaque cycle de contrainte (i) sont les suivantes : 

a) La contrainte axiale est ( )σ σ=a1 a Sd,f,iF  (Formule (36)), où Sd,f,iF  est conforme à 6.2 ;

b) La contrainte de flexion est ( )σ σ=b1 b M  (Formule (37)), où  =  2,f,i 3,f,imax ,M M M  conformément

à 6.4.2 et 6.4.3 ;

c) Cycle de contrainte répétée de 0 à σ σ+a1 b1 , contrainte moyenne ( )σ σ σ= +m1,i a1 b1 2 , amplitude
de contrainte σ σ=A1,i m1,i  ; 

d) Le nombre total de cycles de contrainte est =1N N .

Type de cycle 2 : Cycle de contrainte dû à l’accélération horizontale et l’oscillation de la charge en 
résultant doit être prise en compte comme suit: 

e) La contrainte axiale est identique à celle du Type de cycle 1 ;
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f) La contrainte de flexion est ( )σ σ=b2,i b 1,f,iM  (voir Formule (37)), où 1,f,iM  est conforme à 6.4.1 ;

g) Chaque cycle de contrainte avec une contrainte moyenne σ σ=m2,i a1,i  et une amplitude de
contrainteσ σ=A2,i b2,i  ; 

h) Le nombre total de cycles de contrainte est NpN a ×=2 .

Au cours de chaque cycle de levage, la charge au crochet spécifique à ce cycle doit être utilisée. 

NOTE Les contraintes axiales relevant du Type de cycle 2 peuvent être calculées sans tenir compte de l’effet 
du facteur φ2 de 6.2. 

Le paramètre pa doit être sélectionné conformément au Tableau 11. 

Tableau 11 — Nombre moyen d’accélérations horizontales pa 

Type d’application pa 

1. Applications de processus industriel, pour lesquelles les mouvements
horizontaux de charge font régulièrement partie de chaque cycle de travail

8 

2. Applications spéciales, pour lesquelles les mouvements horizontaux sont
toujours réalisés sous le contrôle d’un signaleur, à faibles vitesses et sur
de courtes distances

2 

3. Un contrôle spécial d’oscillation de charge est utilisé dans le mécanisme
d’entraînement du mouvement horizontal.

2 

4. Toutes les autres applications ainsi que les crochets isolés, pour lesquels
l’application n’est pas connue

4 

6.6.4 Résistance à la fatigue de base du matériau 

La résistance à la fatigue de base du matériau, pour une contrainte moyenne nulle (σm = 0) et pour le 
nombre de référence de cycles de contrainte ND = 2 000 000 est calculée sur la base de la résistance à la 
traction du matériau comme suit : 

σ = ×M u0,45 f  (38) 

6.6.5 Effets des concentrations de contrainte dues à la géométrie 

Les facteurs considérés ici sont le facteur de concentration des contraintes α et, comme résultat final, le 
facteur d’effet d’entaille βn. Tous deux doivent être calculés séparément pour l’épaulement et pour le 
fond de filet conformément aux formules du Tableau 12. La valeur maximale des deux βn doit être 
utilisée pour la vérification de la résistance à la fatigue de la tige. 

NOTE Le filet est supposé être de type à pas fin. 
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Tableau 12 — Paramètres pour le calcul des facteurs de concentration de contrainte 

Épaulement Filet 

Diamètre moyen du filet 
ed  = × + ×e 3 50,6 0,4d d d  

Profondeur d’entaille ( )−
= e 4

S 2
d du ( )−

= e 5
T 2

d du

Facteur φ  
φ =

+ × S

9

1

2 4 u
r

φ =
+ × T

th

1

2 4 u
r

Facteur χ  ( )φ
χ

× +
=

9

2 1
r

( )φ
χ

× +
=

th

2 1
r

Facteur d’appui n  ( )χ
− +

= + × y0.33 712
1 10

f
n

Facteur géométrique de 
concentration de 
contrainte 

αS  (Formule(39)) α T  (Formule (40)) 

Facteur d’effet d’entaille 
βn  

αβ = S
nS n

αβ = TnT n

α = +
 

× + × × + 
 

S 2
9 9 9

S 4 4

1,11

0,22 2,74 1 2r r r
u d d

(39) 

α
       

= × × × × × +       
         

× + × × + 
 

0,3 0,2 0,1 3
T 4

T 25 th S 5
th th th

T 5 5

11,8 (1 )

0,22 2,74 1 2

u dp p
d r u d r r r

u d d

 (40) 

Les symboles géométriques du Tableau 12 et des Formules (39) et (40) correspondent à ceux donnés 
dans la Figure 2. La limite d’élasticité fy dans l’équation pour n doit être exprimée en Newton par 
millimètre carré (N/mm2).  

6.6.6 Résistance à la fatigue de la tige entaillée 

Le calcul suivant est réalisé pour la plus critique des deux sections de la tige. La résistance à la fatigue 
de base du matériau est réduite à une valeur comparable en ce qui concerne les contraintes nominales 
dans la tige. 

σ
σ

β
= ×

 
+ − 

 

M
W 1

n
3

1 1
f

f

(41) 

avec 
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= − × ×a u
3 1 0,29 lg lg

0,4 200
R f

f (42) 

où 

σ M est la résistance de base à la fatigue du matériau ; 

βn est la valeur maximale de βnS et de βnT ; 

f1 est le facteur d’influence pour la température de fonctionnement, conformément à la 
Formule (31) ; 

f3 est le facteur d’influence pour la rugosité de surface ; 

Ra est la qualité de l’état de surface, en micromètres (µm), dans les limites de 0,4 µm ≤ Ra ≤ 
6,3 µm ; 

fu est la résistance à la traction du matériau, en Newton par millimètre carré (N/mm2), fu ≥ 300 
N/mm2. 

NOTE Le facteur permettant de réduire la résistance du matériau en augmentant le diamètre ne s’applique 
pas pour le présent document. Les calculs de conception utilisent les propriétés vraies du matériau pour le 
diamètre réel. 

6.6.7 Influence de la contrainte moyenne 

Les valeurs de σW ci-dessus s’appliquent à une contrainte alternée pure avec une contrainte moyenne 
nulle. La tige du crochet représente un type de composant pour lequel la réduction de la résistance à la 
fatigue due à l’augmentation de la contrainte moyenne doit être prise en compte. L’influence de la 
contrainte moyenne est illustrée par un Diagramme de Smith de principe, à la Figure 6. Les 
caractéristiques du diagramme sont les suivantes : 

i) la résistance à la fatigue σW est établie à la contrainte moyenne σm =0;

j) la ligne limite supérieure du diagramme est spécifiée par un facteur d’influence de la contrainte
moyenne µ; 

k) les amplitudes de contrainte pour une contrainte moyenne associée doivent être comprises entre
les limites supérieure et inférieure du diagramme.
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Figure 6 — Diagramme de Smith et transformation de l’amplitude de contrainte 

La ligne limite supérieure du diagramme est spécifiée en supposant que pour une contrainte répétée, la 
variation totale de contrainte est limitée à σp = 1,7 σW. Sur la base de cette règle, le facteur d’influence 
de la contrainte moyenne doit être calculé conformément à l’EN 13001-1 comme suit : 

σ
µ α

σ
= = − =

×
W

W
tan( ) 1 0,1765

1,7 2
 (43) 

NOTE Les paramètres d’influence de la contrainte moyenne µ et α correspondent aux paramètres µ1 et α1 de 
l’EN 13001-1, aussi, dans le présent document, α est toujours considérée comme positive. 

6.6.8 Transformation en contraintes avec contrainte moyenne nulle 

Les amplitudes de contrainte avec contraintes moyennes associées, comme spécifié en 6.6.3, sont 
transformées en une amplitude de contrainte d’influence en fatigue identique en appliquant la 
méthodologie décrite dans l’EN 13001-1. La transformation en un cycle de contrainte avec une 
contrainte moyenne nulle est réalisée comme suit : 

Type de cycle 1 : σ σ µ σ= + ×T1,i A1,i m1,i (44) 

Type de cycle 2 : σ σ µ σ= + ×T2,i A2,i m2,i (45) 

où 

σT1,i ,σT2,i sont les amplitudes de contrainte transformées avec contrainte moyenne nulle; 

µ est le facteur d’influence de la contrainte moyenne. 

La transformation de σA,i en σT,i est illustrée à la Figure 6. 
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6.6.9 Paramètre de l’historique de contrainte - Généralités 

L’endommagement cumulé en fatigue de l’historique de contrainte pour tous les cycles de contrainte est 
ramené au seul paramètre de l’historique des contraintes ss. Il est calculé comme suit : 

ν= ×s s ss k (46) 

avec 

σ σ
σ σ= =

     = × + ×    + ×     
∑ ∑

m m
T1,i T2,i

s a
a Tmax Tmax1 1

1 N N

i i
k p

N p N
 (47) 

et 

ν
+ ×

= a
s

D

N p N
N

(48) 

où 

σTmax est la valeur maximale des amplitudes de contrainte transformées σT1,i et σT2,i ; 

ks est le facteur du spectre de contrainte pour la tige du crochet ; 

νs est le nombre relatif de cycles de contrainte ; 

i est l’indice d’un cycle de levage ; 

N est le nombre total de cycles de levage ; 

m = 5 est le paramètre de la pente de la courbe caractéristique de calcul en fatigue. 

6.6.10 Paramètre de l’historique de contrainte fondé sur un service classé 

La tige du crochet constitue un cas spécial, pour lequel les amplitudes des variations de contrainte sont 
directement proportionnelles aux variations de la charge de levage. De ce fait, le paramètre de 
l’historique de contrainte peut être directement déduit des classes Q et U de l’EN 13001-1, plutôt que 
d’utiliser un cas spécifique d’historique de contrainte et un calcul détaillé conformément à 6.6.9. 

Le facteur de spectre de charge (kQ) est calculé en utilisant un exposant de 3, tandis que la fatigue du 
corps du crochet est basée sur une courbe de fatigue avec une pente m = 5. De ce fait, un facteur de 
conversion (k5*) pour une répartition de charges avec une forme donnée peut être calculé pour assurer 
un lien entre le spectre de charge de l’EN 13001-1 et le paramètre d’historique de contrainte d’un 
crochet (ss). Pour un service classé, les répartitions de charge continues données dans l’Annexe B de 
l’EN 13001-1 doivent être appliquées. 

Lorsque le service prévu est spécifié par les classes Q et U de l’EN 13001-1, le paramètre de l’historique 
de contrainte doit être calculé comme suit : 

ν= ×s s ss k (49) 
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avec 

( )
σ σ
σ σ

     = × + ×    +     

m m
T1,max T2,max

s m*a Tmax Tmax
5

1
1 a

kQk p
p k

 (50) 

( )ν = × +s a
D

1N p
N

(51) 

et 

=* 55
5

kQk
k

(52) 

où 

kQ est le facteur de spectre de charge, voir Tableau 8 ; 

σT1,max ,σT2,max sont les valeurs maximales des amplitudes de contrainte transformées en Types de 
cycles 1 et 2 ; 

N est le nombre total de cycles de levage. En général, pour un crochet, il doit être pris 
égal au nombre de cycles de travail (C) spécifié pour l’appareil de levage par la classe 
U de l’EN 13001-1. Chaque dépose au sol intermédiaire de la charge au cours d’un 
cycle de travail doit cependant être comptée comme un cycle de levage 
supplémentaire et être ajoutée à la valeur de N ; 

k5* est le facteur spécifique de rapport de spectre. Des valeurs conventionnelles 
conformes au Tableau 8 doivent être utilisées pour le calcul de la tige du crochet. 
Voir également 6.5.3 et Formule (28). 

6.6.11 Réalisation de la vérification 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue, il doit être démontré que 

σ
σ

γ
≤

×
W

Tmax
Sf sm s

(53) 

où 

σ Tmax est la valeur maximale de l’amplitude de contrainte transformée, issue de l’historique 
total de contrainte ; 

σ W est la contrainte limite de calcul de fatigue, conformément à la Formule (41) ; 

γSf  = 1,35 est le facteur de résistance spécifique à la fatigue pour la tige du crochet ; 

m = 5 est le paramètre de la pente de la courbe caractéristique de calcul en fatigue ; 

ss est le paramètre de l’historique de contrainte. 
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6.7 Calcul en fatigue des tiges de crochet pour les crochets isolés 

Les hypothèses de calcul suivantes doivent être utilisées comme conditions minimales pour le calcul 
des tiges de crochet, pour les crochets isolés avec une tige finie: 

a) la force limite de calcul en fatigue du corps du crochet doit être utilisée comme une force de calcul
en fatigue pour la tige ;

b) le nombre de cycles de flexion de la tige dus à l’oscillation de la charge horizontale est pa = 4 ;

c) pour le calcul de la force horizontale de calcul en fatigue de 6.3, l’accélération horizontale est
établie à a = 0,2 m/s2 et φ5 = 1 ;

d) la résistance au balancement de la suspension du crochet est supposée correspondre à une force
horizontale dans le siège du crochet égale à 2 % de la force verticale.

7 Vérification des prescriptions et/ou mesures de protection 

7.1 Généralités 

La conformité aux prescriptions données dans les Articles 5 et 6 doit être vérifiée par des calculs 
théoriques. 

Les hypothèses de calcul, par exemple le service prévu et capacité prévue du crochet, doivent se 
conformer aux paramètres de calcul correspondants de l’appareil de levage ou du palan/treuil associé. 
Cette conformité doit être vérifiée par évaluation technique. 

Toutes les vérifications réalisées conformément à l’Article 7 doivent être documentées comme partie du 
dossier technique. Le contenu doit être conforme à l'Annexe J et les essais doivent être selon le "type 
3.1" de l'EN 10204. 

7.2 Champ d'application des essais et de l’échantillonnage 

Les essais de matériau, l’inspection volumétrique par CND et la charge d’essai doivent être appliqués 
soit sur chaque crochet individuel, soit sur le lot principal de production, c'est-à-dire sur le lot soumis à 
essai. L’inspection de la surface par CND  doit être réalisée pour chaque crochet, voir 4.2. 

Lorsque les essais par lots sont appliqués, la taille maximale de lot doit inclure le nombre de crochets, 
qui sont fabriqués à partir de la même coulée ou du même bloc de métal brut; ayant le même rapport de 
déformation totale et soumis au même traitement thermique. De plus, pour la charge d'essai, la taille du 
lot est limitée à des crochets ayant la même conception d'usinage de la tige finie. 

7.3 Essais des propriétés mécaniques 

Les éprouvettes des essais de traction et de choc doivent être prélevées dans le sens longitudinal sur la 
partie supérieure de la tige du crochet, de préférence à une distance égale à 1/3 du rayon de la surface 
de la tige. En variante, par exemple lorsque la tige est trop petite, les essais peuvent être réalisés sur un 
matériau échantillon prélevé de la même coulée de matériau, ayant le même rapport de déformation 
totale et ayant été soumis à un traitement thermique identique à celui du crochet. Un essai de traction 
du matériau doit être réalisé conformément à l’EN ISO 6892-1. L’essai de choc doit être réalisé 
conformément à l’EN ISO 148-1. 
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7.4 Charge d’essai 

En complément à ce qui est donné en 7.1 et 7.2, la résistance statique et l’intégrité globale d’un crochet 
doivent être vérifiées par un essai de charge. Un crochet peut être soumis à l’essai de charge en tant que 
composant et/ou associé à la charge d’essai de l’appareil de levage ou du treuil/palan associé.  

Pour les essais de composant, la charge d’essai doit correspondre à la force statique limite de calcul du 
crochet. La suspension entre la tige du crochet et l’équipement d’essai doit correspondre à la 
suspension prévue dans l’appareil de levage ou la moufle à crochet associé. L'application de la charge 
d'essai ou de la force d'essai sur le crochet doit être telle, qu'elle produit un effet de charge résultant sur 
le crochet conforme à la Figure 7. Cela est réalisé soit en suspendant une charge d'essai suspendue à un 
crochet conformément au a) de la Figure 7, au b) de la Figure 7, avec α = 90° ou en appliquant une force 
d'essai sur un crochet dans deux essais distincts conformément au c) de la Figure 7. 

Lorsque l’essai est réalisé avec l’appareil de levage, les mêmes charges d’essai, dynamique et statique, 
que celles de l'appareil de levage doivent être utilisées. La disposition des élingues de la charge d’essai 
sur le crochet doit être conforme soit au a) de la Figure 7, soit au b) avec α = 90° ou conforme à la 
disposition de l'élingue pour l’application particulière de l’appareil de lave. 

Pour un crochet double, la force/charge d’essai doit être répartie également entre les deux becs. 

Les essais de charge d'un crochet en tant que composant peuvent être remplacés par un formage à froid 
par  charge d'épreuve conformément au 4.5 et à l'Annexe K. 

Figure 7 — Suspension d’une charge d’essai ou forces d’essai sur crochet 

Un crochet doit pouvoir résister à la charge d’essai sans présenter de déformation permanente 
excessive. La dimension de l’ouverture de bec doit être mesurée avant et après l’application de la charge 
d’essai, en utilisant les points de mesure spécifiques (1), voir Figure 8. Une déformation permanente ne 
doit pas dépasser 0,25 %. Le crochet doit faire l’objet d’une inspection de surface par la méthode 
spécifiée au 4.2. 

8 Informations pour l’utilisation 

8.1 Entretien et inspection 

Le crochet doit être traité comme une entité spécifique dans les manuels d’entretien et d’inspection de 
l’appareil de levage associé. 

A minima, l’entretien des composants suivants doit être abordé dans le manuel de maintenance: 
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a) palier de butée sous l’écrou ;

b) articulation de traverse;

c) soudage: aucune soudure de réparation n’est autorisée sur les parties forgées ou sur l'écrou.

A minima, les composants suivants doivent être abordés dans les instructions d’inspection, avec leur 
fréquence d’inspection et les critères de dépose associés: 

d) déformation permanente (ouverture du bec) du corps de crochet ;

e) usure du corps de crochet ;

f) inspection des défauts de surface, fissures et corrosion, la suspension du crochet étant démontée
pour l’inspection de la tige ;

g) verrouillage de sécurité de l’écrou ;

h) linguet de sécurité, si fourni.

Une déformation permanente (ouverture du bec) du corps du crochet, mesurée à partir des  dimensions 
y, y1 et y2 spécifiées à la Figure 8, doit être limitée à 10 % de la valeur initiale. 

La profondeur d’usure acceptable du corps du crochet au fond du siège doit être limitée à 5 % de la 
hauteur nominale de la section du corps, c'est-à-dire la dimension h2 de la Figure 1. Les zones usées 
doivent présenter une transition douce vers les zones adjacentes. Elles doivent être exemptes de toute 
marque ou arête vive, ou d’ouverture de défauts vers la surface. 

8.2 Marquage 

Le corps du crochet doit comporter un marquage permanent positionné comme emplacement 2 sur la 
Figure 8, spécifiant les informations suivantes : 

a) la dimension et la forme du crochet au moyen d’une identification unique, par exemple le numéro
du crochet conformément à l’Annexe A ou B ;

b) la désignation du matériau, soit la référence de  classe de matériau conformément au Tableau 6,
soit toute autre désignation documentée ;

c) le numéro de la norme ou de la spécification de référence ;

d) l'identification du fabricant et un code de traçabilité du crochet, par exemple un numéro de lot ou
de série;

e) le cas échéant, le marquage de la charge d’épreuve, voir 4.5.

EXEMPLE Un crochet satisfaisant les prescriptions de la présente Norme européenne, dont la dimension et la 
forme correspondraient au numéro 12 de l’Annexe A.1 et constitué du matériau P comporterait le marquage 
suivant : 

EN 13001 — 

RS12 –P 

Man XXXXXXXXX 
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Le corps du crochet proprement dit ne doit comporter aucun marquage indiquant la charge ou le 
service classé. 

Pour les crochets de petites tailles, en raison du manque d'espace, le marquage sur le crochet lui-même 
peut être réduit, par exemple à un code d'identification, qui fournit une traçabilité unique dans un 
document distinct pour les données du crochet. 

Pour les crochets non normalisés, fait sur mesure, il convient que le marquage comprenne une 
identification du fabricant avec un code d'identification, qui fournisse une traçabilité unique des 
données du crochet dans un document distinct. 

Figure 8 — Marquages d’un crochet 

Le crochet doit comporter des marquages au poinçon permanents positionnés à l’emplacement 1 de la 
Figure 8. Les dimensions appropriées y ou y1 et y2 doivent être enregistrées et consignées dans la 
documentation du crochet. Pour des raisons pratiques, les valeurs des dimensions y peuvent être 
également marquées sur le crochet lui-même. 

NOTE Le moyen de levage fixe, auquel le crochet est suspendu, doit être marqué comme partie intégrante de 
l’appareil de levage, indiquant la masse de la charge nominale  et la classification de service associée, comme 
requis par la norme appropriée au type d’appareil de levage à charge suspendue. 

8.3 Utilisation en toute sécurité 

Pour une utilisation en toute sécurité, les éléments suivants  doivent être à minima abordés dans le 
manuel d’utilisateur, soit de l’appareil de levage associé, soit du crochet/moufle à crochet isolé 
considéré comme un composant : 

a) fonctionnement libre de l’articulation de la suspension du crochet (charnière), permettant au
crochet de s’aligner sans obstacle dans la direction de la charge au cours de l’oscillation de la
charge, soit à la verticale, soit incliné;

b) instructions pour arrimer la charge sur le crochet, avec un angle maximal de 90 degrés entre les
élingues;

c) prescription de forme de l’accessoire de levage fixé sur le crochet, pour éviter d’endommager la
surface du siège du crochet;

d) les deux becs d’un crochet double doivent être chargés symétriquement et également;

e) le chargement sur un bec seul d'un crochet double est interdit;
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f) lorsqu’un linguet de sécurité est fourni, il doit pouvoir se fermer librement après que la charge ait
été attachée;

g) limites de température du crochet.
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 Annexe A
(informative) 

Série de crochets simples 

A.1 Une série de crochets simples de type RS/RSN, dimensions des pièces forgées

Légende 
Désignations : RS sans bossage forgé pour le linguet 

RSN avec bossage forgé pour le linguet 

Figure A.1 — Symboles des dimensions de crochets simples à flancs concaves 
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Tableau A.1 — Dimensions des pièces forgées pour crochets simples en millimètres (mm) 
N° de 

crochet 
simple 

a1 a2 a3 b1 b2 d1 e1 e2 h1 h2 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r9 e3 f1 f2 f3 g1 r8 L 

006 25 20 28 13 11 14 60 60 17 14 2 3 32 53 53 27 26 34 52 14,5 - - 6,5 - 100 

010 28 22 32 16 13 16 67 68 20 17 2 3,5 35 60 60 31 30 40 60 16,5 - - 7 - 109 

012 30 24 34 19 15 16 71 73 22 19 2,5 4 37 63 63 34 33 44 63 18 - - 7,5 - 115 

020 34 27 39 21 18 20 81 82 26 22 2,5 4,5 40 71 71 39 37 52 70 20 - - 8,5 - 138 

025 36 28 41 22 19 20 85 88 28 24 3 5 43 75 75 42 40 56 74 22 - - 9 - 144 

04 40 32 45 27 22 24 96 100 34 29 3,5 5.5 46 85 85 49 45 68 83 25 - - 10 - 155 

05 43 34 49 29 24 24 102 108 37 31 4 6 48 90 90 53 48 74 89 26 - - 10,5 - 167 

08 48 38 54 35 29 30 115 120 44 37 4,5 7 52 100 100 61 56 88 100 29 - - 12 - 186 

1 50 40 57 38 32 30 120 128 48 40 5 8 55 106 106 65 60 96 105 31 - - 12,5 - 197 

1.6 56 45 64 45 38 36 135 146 56 48 6 9 60 118 118 76 68 112 118 35 - - 14 - 224 

2.5 63 50 72 53 45 42 152 167 67 58 7 10 65 132 132 90 78 134 132 40 - - 16 - 253 

4 71 56 80 63 53 48 172 190 80 67 8 12 71 150 150 103 90 160 148 45 - - 16 - 285 

5 80 63 90 71 60 53 194 215 90 75 9 14 80 170 170 114 100 180 165 51 - - 18 - 318 

6 90 71 101 80 67 60 218 240 100 85 10 16 90 190 190 131 112 200 185 57 - - 18 - 380 

8 100 80 113 90 75 67 242 268 112 95 11 18 100 212 212 146 125 224 210 64 - - 23 - 418 

10 112 90 127 100 85 75 256 286 125 106 12 20 65 165 236 163 140 250 221 - 46 26 23 12 452 

12 125 100 143 112 95 85 292 316 140 118 14 22 70 185 265 182 160 280 252 - 53 34 28 16 510 

16 140 112 160 125 106 95 325 357 160 132 16 25 80 210 300 204 180 320 280 - 58 35 33 16 582 

20 160 125 180 140 118 106 370 405 180 150 18 28 90 240 335 232 200 360 330 - 68 45 33 20 653 

25 180 140 202 160 132 118 415 455 200 170 20 32 100 270 375 262 224 400 360 - 74 45 38 20 724 

32 200 160 225 180 150 132 465 510 224 190 22 36 115 300 425 292 250 448 400 - 80 45 38 20 796 

40 224 180 252 200 170 150 517 567 250 212 25 40 130 335 475 326 280 500 447 - 93 55 42 25 893 

50 250 200 285 224 190 170 575 635 280 236 28 45 150 370 530 363 315 560 485 – 100 55 42 25 990 

63 280 224 320 250 212 190 655 710 315 265 32 50 160 420 600 408 355 630 550 – 108 60 45 25 1120 

NOTE Les dimensions 006 à 40 sont fondées sur la série de crochets DIN 15400 

Dimensions fournies à titre 
d’indication. 
D'autres valeurs pour la 
dimension L peuvent être utilisées 
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A.2 Une série de crochets simples de type RF/RFN, dimensions des pièces forgées

Légende 
Désignations : RS sans bossage forgé pour le linguet 

RSN avec bossage forgé pour le linguet 

Figure A.2 — Symboles des dimensions de crochets simples à flancs droits 
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Tableau A.2 — Dimensions des pièces forgées pour crochets simples en millimètres (mm) 
N° de 

crochet 
simple 

a1 a2 a3 b1 b2 d1 e1 e2 h1 h2 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r9 e3 f2 f3 g1 r8 L 

10 112 90 127 100 85 75 256 286 125 106 12 20 65 165 236 163 140 250 221 46 26 23 12 460 

12 125 100 143 112 95 85 292 316 140 118 14 22 70 185 265 182 160 280 252 53 34 28 16 525 

16 140 112 160 125 106 95 325 357 160 132 16 25 80 210 300 204 180 320 280 58 35 33 16 595 

20 160 125 180 140 118 106 370 405 180 150 18 28 90 240 335 232 200 360 330 68 45 33 20 665 

25 180 140 202 160 132 118 415 455 200 170 20 32 100 270 375 262 224 400 360 74 45 38 20 735 

32 200 160 225 180 150 132 465 510 224 190 22 36 115 300 425 292 250 448 400 80 45 38 20 810 

40 224 180 252 200 170 150 517 567 250 212 25 40 130 335 475 326 280 500 447 93 55 42 25 905 

50 250 200 285 224 190 170 575 635 280 236 28 45 150 370 530 363 315 560 485 100 55 42 25 990 

63 280 224 320 250 212 190 655 710 315 265 32 50 160 420 600 408 355 630 550 108 60 45 25 1 120 

80 315 250 358 280 236 212 727 802 355 300 36 56 180 470 670 460 400 710 598 113 60 45 25 1 270 

100 355 280 402 315 265 236 827 902 400 335 40 63 200 530 750 516 450 800 688 130 70 50 30 1 415 

125 400 315 450 355 300 265 920 1020 450 375 45 71 230 600 850 579 500 900 750 138 70 50 30 1 590 

160 450 355 505 400 335 300 1035 1145 500 425 50 80 250 675 950 654 560 1000 825 147 70 55 30 1 790 

200 500 400 565 450 375 335 1150 1275 560 475 56 90 285 750 1060 729 630 1120 900 154 70 55 30 2 048 

250 560 450 635 500 425 375 1280 1430 630 530 63 100 320 840 1 180 815 710 1 260 980 164 70 60 30 2 305 

320 630 500 715 560 475 425 1440 1620 710 580 71 112 360 950 1320 920 800 1400 1080 175 75 70 35 2 605 

400 710 560 755 630 530 475 1620 1830 800 630 80 125 405 1060 1480 1035 900 1600 1195 190 75 70 35 2 950 

NOTE  Les dimensions 10 à 250 sont  fondées sur la série de crochets DIN 15400 

Dimensions fournies à titre 
d’indication.  
D'autres valeurs pour la 
dimension L peuvent être 
utilisées 
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A.3 Une série de crochets simples de type B, dimensions des pièces forgées

Figure A.3 — Symboles des dimensions de crochets simples 
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Tableau A.3 — Dimensions des pièces forgées pour crochets simples en millimètres (mm) 

N° de 
crochet 
simple 

a1 a2 a3 b1 d1 e1 e2 h1 h2 r1 r9 r10 r3 r4 r5 r6 e3 f2 r8 g1 

(1) 0,75 
a1 

0,60 
a1 

0,93 
a1 

0,93 
a1 

0,12 
a1 

0,30 
a1 

0,92 
a1 

1,00 
a1 

1,25 
a1 

B 0.8 26 20 26 16 17 47 31 24 24 3 18 13 8 24 26 32 41,8 19,7 5,2 5,2 

B 1.6 37 28 37 22 23 66.5 44 34 34 4 26 18 11 34 37 46 59,1 27,7 7,4 7,4 

B 2.5 46 34 46 28 28 83 55 43 43 6 32 23 14 42 46 58 73,8 34,7 9,2 9,2 

B 4 58 44 58 35 33 105 70 54 54 7 41 29 17 53 58 72 93,4 43,6 11,6 11,6 

B 5 65 49 65 39 38 118 78 60 60 8 46 32 20 60 65 81 105 48,8 13 13 

B 6.3 73 55 73 44 44 139 88 68 68 9 51 13 22 67 73 91 124 54,9 14,6 14,6 

B 8 83 62 84 50 50 151 100 77 77 10 58 18 25 76 83 104 134 62,4 16.6 16,6 

B 10 92 69 92 55 55 167 110 86 86 11 64 46 28 85 92 115 149 68,9 18,4 18,4 

B 12.5 103 77 104 62 60 187 124 96 96 12 72 52 31 95 103 129 166 77,4 20,6 20,6 

B 16 117 88 117 70 65 212 140 109 109 14 82 58 35 108 117 146 189 87,7 23,4 23,4 

B 20 131 98 132 79 75 237 157 122 122 16 92 66 39 120 131 164 211 98,5 26,2 26,2 

B 25 146 110 146 88 85 264 175 136 136 18 102 73 44 134 146 182 235 110 29,2 29,2 

B 32 159 119 160 95 90 288 191 148 148 19 111 80 48 146 159 199 256 119 31,8 31,8 

B 40 173 130 173 104 105 314 208 161 161 21 121 86 52 159 173 216 279 130 34,6 34,6 

B 50 191 143 191 115 115 346 229 178 178 23 134 95 57 176 191 239 308 143 38,2 38,2 

B 63 205 154 205 123 125 372 246 191 191 25 144 102 62 189 205 256 331 154 41 41 

Dimensions fondées sur la série de crochets BS 2903 Dimensions fournies à 
titre d’indication 

NOTE 1  La deuxième rangée donne un rapport de dimensions par rapport à une mesure a1. 
NOTE 2  le bossage de fixation du linguet est facultatif. 
NOTE 3  Voir F.4 pour les dimensions types de la tige usinée. 
NOTE 4  Longueur de la tige du crochet “L” à adapter à l’application. 
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 Annexe B
(informative) 

Une série de crochets doubles de type RS/RSN et RF/RFN, dimensions des 
pièces forgées  

Légende 
Désignations : RS/RSN flancs concaves (a), avec ou sans bossage 

RF/RFN flancs droits (b), avec ou sans bossage 

Figure B.1 — Symboles des dimensions de crochets doubles 
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Tableau B.1 — Dimensions des pièces forgées pour crochets doubles en millimètres (mm) 
N° de 

crochet 
double 

a1 a2 a3 b1 d1 f1 h r1 r2 r3 e f2 f3 g r4 r5 L 

05 34 27 44 22 24 130 27 3 3 36 80 20 12 10 6 1,6 165 

08 38 30 49 26 30 150 33 4 3 41 83 22 12 10,5 6 1,6 183 

1 40 32 52 28 30 158 36 4 3,5 44 96 22 14 12 7 1,6 195 

1.6 45 36 59 34 36 183 43 5 4 51 100 28 14 12,5 7 1,6 222 

2.5 50 40 65 40 42 208 50 6 4,5 58 112 30 14 14 7 1,6 250 

4 56 45 73 48 48 238 60 7 5,5 67 124 33 23 16 10 2,5 280 

5 63 50 82 53 53 266 67 8 6,5 75 143 40 23 16 10 2,5 312 

6 71 56 92 60 60 301 75 9 7 85 160 44 23 18 10 2,5 375 

8 80 63 103 67 67 337 85 10 8 95 182 48 23 18 10 2,5 415 

10 90 71 116 75 75 377 95 11 9 106 192 54 27 23 12 3 450 

12 100 80 130 85 85 421 106 12,5 10 118 210 60 27 23 12 3 510 

16 112 90 146 95 95 471 118 14 11 132 237 69 36 28 16 4 580 

20 125 100 163 106 106 531 132 16 12.5 150 265 75 36 33 16 4 650 

25 140 112 182 118 118 598 150 18 14 170 315 86 45 33 20 5 715 

32 160 125 205 132 132 672 170 20 16 190 335 94 45 38 20 5 790 

40 180 140 230 150 150 754 190 22 18 212 375 104 45 38 20 5 885 

50 200 160 260 170 170 842 212 25 20 236 420 120 56 42 25 6 965 

63 224 180 292 190 190 944 236 28 22 265 460 131 56 42 25 6 1 090 

80 250 200 325 212 212 1062 265 32 25 300 515 144 56 45 25 6 1 235 

100 280 224 364 236 236 1186 300 36 28 335 575 157 56 45 25 6 1 375 

125 315 250 408 265 265 1330 335 40 32 375 645 178 68 50 30 8 1 550 

160 355 280 458 300 300 1505 375 45 36 425 725 198 68 50 30 8 1 745 

200 400 315 515 335 335 1685 425 50 40 475 800 218 68 55 30 8 1 998 

250 450 355 580 375 375 1885 475 56 45 530 875 240 68 55 30 8 2 250 

320 500 400 650 425 425 2125 530 63 50 600 950 270 85 60 40 10 2550 

400 560 450 730 475 475 2375 600 71 56 670 1045 300 85 60 40 10 2895 

NOTE 1  Dimensions de crochet 50–400, de préférence avec flancs droits. 

NOTE 2  Dimensions de 05 à 250 basées sur la série de crochets DIN 15400 

Dimensions fournies pour information. 

D'autres valeurs pour la dimension L 
peuvent être utilisées 
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 Annexe C
(informative) 

Tolérances dimensionnelles de forgeage 

Tableau C.1 — Crochets simples, tolérances dimensionnelles de forgeage 

Numéros de crochets 
simples spécifiés à l’Annexe 

A 
Types RS/RSN et B 

Déviations permises de dimensions en [mm] 

a1 a2 a3 b1 b2 d1 h1 h2 e3 f1 f2 f3 g1 L 

006 à 04 B 0.8 et B 1.6 +2/0 +2/0 +2/0 +2/0 +2/0 +2/0 +1/0 +2/0

05 à 2.5 B 2.5 à B 5 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +1/0 +3/0

4 et 5 B 6.3 et B 8 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +2/0 +4/0

6 et 8 B 10 et B12.5 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +2/0 +5/0

Numéros de crochets 
simples spécifiés à l’Annexe 

A 
Types RS/RSN, RF/RFN et B 

10 à 16 B 16 à B 25 +10/0 ± 8 +12/0 +10/0 +16/0 ± 8 +4/0 +16/0

20 à 32 B 32 à B 63 +12/0 ± 10 +16/0 +12/0 +20/0 ± 10 +5/0 +20/0

40 à 63 +16/0 ± 12 +20/0 +16/0 +24/0 ± 12 +6/0 +24/0

80 à 125 +20/0 ± 16 +25/0 +20/0 +32/0 ± 16 +8/0 +32/0

160 à 250 +25/0 ± 20 +32/0 +25/0 +40/0 ± 20 +10/0 +40/0

320 à 400 +32/0 ± 25 +40/0 +32/0 +50/0 ± 25 +12/0 +50/0

Pour les symboles des dimensions, se référer à la Figure A.1. 
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Tableau C.2 — Crochets doubles, tolérances dimensionnelles de forgeage 

Numéros de crochets doubles spécifiés 
à l’Annexe B 

Types RS/RSN 

Déviations permises de dimensions en [mm] 

a1 a2 a3 b1 d1 f1 f2 h e f3 g L 

05 à 2.5 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +3/0 +1/0 +3/0 

4 et 5 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +4/0 +2/0 +4/0 

6 et 8 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +5/0 +2/0 +5/0 

Numéros de crochets doubles spécifiés 
à l’Annexe B 

Types RS/RSN et RF/RFN 

10 à 16 +10/0 ± 8 +12/0 +10/0 +16/0 +4/0 +4/0 +16/0 

20 à 32 +12/0 ± 10 +16/0 +12/0 +20/0 +5/0 +5/0 +20/0 

40 à 63 +16/0 ± 12 +20/0 +16/0 +24/0 +6/0 +6/0 +24/0 

80 à 125 +20/0 ± 16 +25/0 +20/0 +32/0 +8/0 +8/0 +32/0 

160 à 250 +25/0 ± 20 +32/0 +25/0 +40/0 +10/0 +10/0 +40/0 

320 et 400 +32/0 ± 25 +40/0 +32/0 +50/0 +12/0 +12/0 +50/0 

Pour les symboles de dimensions, se référer à la Figure B.1. 
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 Annexe D
(normative) 

Forces statiques limites de calcul des corps de crochet 

D.1 Forces statiques limites de calcul des corps de crochet de type RS et RF

Tableau D.1 — Forces statiques limites de calcul FRd,s en kilonewtons (kN) 

Valables pour le facteur d’influence de la température f1=1 (T ≤ 100 °C) 

N° de 
crochet 

Crochets simples, types RS et RF Crochets doubles, types RS et RF 
N° de 

crochet. Matériaux classés Matériaux classés 

P S T V W P S T V W 

006 5,9 7,3 9,1 11,6 14,4 – – – – – 006 

010 8,6 10,7 13,4 17 21 – – – – – 010 

012 11,5 14,2 17.8 23 28 – – – – – 012 

020 15,0 19 23 30 37 – – – – – 020 

025 17 21 27 34 42 – – – – – 025 

04 26 32 41 51 64 – – – – – 04 

05 31 38 48 60 75 30 37 46 58 72 05 

08 45 55 69 88 109 44 54 68 87 107 08 

1 54 66 83 105 131 52 64 81 102 127 1 

1.6 75 93 116 147 183 76 95 119 151 187 1.6 

2.5 107 132 166 210 260 106 131 164 208 258 2.5 

4 153 189 237 300 373 154 191 240 303 376 4 

5 193 239 301 381 473 190 235 296 374 465 5 

6 242 299 376 476 591 240 298 374 473 587 6 

8 305 377 474 600 745 305 377 474 600 745 8 

10 377 467 587 743 922 380 471 592 749 930 10 

12 474 587 738 934 1 160 481 596 748 947 1 176 12 

16 607 752 944 1 195 1 484 598 740 930 1 176 1 461 16 

20 763 944 1 186 1 501 1 864 747 925 1 162 1 471 1 826 20 

25 967 1 197 1 504 1 903 2 363 949 1 176 1 477 1 869 2 321 25 

32 1 219 1 509 1 896 2 399 2 980 1 202 1 489 1 870 2 367 2 939 32 

40 1 512 1 872 2 352 2 976 3 696 1 522 1 884 2 367 2 995 3 720 40 

50 1 917 2 373 2 982 3 773 4 686 1 927 2 386 2 998 3 793 4 711 50 

63 2 408 2 981 3 746 4 740 5 886 2 394 2 964 3 724 4 712 5 853 63 

80 3 040 3 764 4 729 5 984 7 431 3 006 3 721 4 676 5 916 7 348 80 

100 3 854 4 771 5 995 7 585 9 421 3 802 4 707 5 914 7 483 9 293 100 

125 4 885 6 048 7 599 9 615 11 941 4 758 5 891 7 401 9 365 11 630 125 

160 6 105 7 558 9 496 12 015 14 922 6 015 7 447 9 357 11 839 14 703 160 

200 7 702 9 536 11 981 15 160 18 828 7 631 9 448 11 870 15 019 18 653 200 

250 9 634 11 927 14 986 18 961 23 549 9 534 11 805 14 831 18 766 23 307 250 

320 12 154 15 048 18 906 23 922 29 709 12 046 14 914 18 738 23 710 29 446 320 

400 15 416 19 086 23 980 30 342 37 683 15 291 18 932 23 787 30 098 37 379 400 
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D.2 Forces statiques limites de calcul des corps de crochet pour la série de
crochets de type B, comprenant des matériaux supplémentaires

Tableau D.2 — Forces statiques limites de calcul FRd,s en kilonewtons (kN) 

Valables pour le facteur d’influence de la température f1=1 (T ≤ 100 °C) 

N° de 
crochet 

Crochets simples, type B 

N° de 
crochet. 

Matériaux classés Matériaux supplémentaires 

P S T V W fy 
N/mm2 FRd,s 

B 0.8 9,70 12,0 15,1 19,1 23,7 

430 

13,2 B 0.8 

B 1.6 19,0 23,5 29,5 37,4 46,4 25,9 B 1.6 

B 2.5 31,1 38,5 48,4 61,3 76,1 42,5 B 2.5 

B 4 48,6 60,2 75,6 95,7 119 66,4 B 4 

B 5 60,2 74,6 93,7 119 147 82,2 B 5 

B 6.3 77,1 95,4 120 152 188 105 B 6.3 

B 8 98,8 122 154 194 242 135 B 8 

B 10 122 151 190 240 298 166 B 10 

B 12.5 152 189 237 300 373 208 B 12.5 

B 16 197 243 306 387 480 

400 

250 B 16 

B 20 248 307 386 488 607 315 B 20 

B 25 308 382 480 607 754 392 B 25 

B 32 362 448 563 713 885 460 B 32 

B 40 431 534 670 848 1 054 547 B 40 

B 50 527 652 819 1 036 1 287 669 B 50 

B 63 606 750 943 1 193 1 481 770 B 63 
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 Annexe E
(normative) 

Forces limites de calcul en fatigue des corps de crochet 

E.1 Forces limites de calcul en fatigue des corps de crochet de type RS et RF

Tableau E.1 — Forces limites de calcul en fatigue FRd,f  en kilonewtons (kN) 

Facteurs f2 et γHf intégrés, facteur d’influence de la température f1=1 (T ≤ 100 °C) 

N° de 
crochet 

Crochets simples, types RS et RF Crochets doubles, types RS et RF 
N° de 

crochet Matériaux classés Matériaux classés 

P S T V W P S T V W 

006 2,4 2,6 3,1 3,4 3,8 – – – – – 006 

010 3.5 3.8 4.5 5.0 5,6 – – – – – 010 

012 4,7 5,0 6,0 6,6 7,4 – – – – – 012 

020 6,1 6,6 7,9 8,7 10 – – – – – 020 

025 7,0 7,5 9 10 11 – – – – – 025 

04 11 11 14 15 17 – – – – – 04 

05 12 13 16 17 19 12 13 15 17 19 05 

08 17 19 22 24 27 18 19 23 25 28 08 

1 20 22 26 29 32 21 22 27 29 33 1 

1.6 28 30 35 39 44 30 32 38 42 47 1.6 

2.5 38 41 49 54 61 40 43 51 56 63 2.5 

4 53 58 69 75 85 56 61 72 80 90 4 

5 66 71 85 94 106 68 74 88 97 109 5 

6 81 88 104 115 129 85 91 109 120 135 6 

8 101 108 129 142 160 106 114 135 149 168 8 

10 122 132 157 172 194 129 139 166 182 206 10 

12 151 162 193 213 240 160 173 205 226 255 12 

16 190 204 243 267 301 195 210 250 276 311 16 

20 234 252 300 330 371 240 258 307 338 381 20 

25 292 315 375 412 465 299 322 384 422 476 25 

32 369 397 473 520 586 372 401 477 525 591 32 

40 457 492 586 645 727 461 496 591 650 733 40 

50 580 624 743 817 921 583 627 747 822 926 50 

63 728 784 933 1 027 1 157 724 780 928 1 021 1 151 63 

80 919 990 1 178 1 296 1 461 909 979 1 165 1 282 1 445 80 

100 1 165 1 255 1 494 1 643 1 852 1 149 1 238 1 474 1 621 1 827 100 

125 1 477 1 591 1 894 2 083 2 348 1 439 1 549 1 844 2 029 2 287 125 
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Facteurs f2 et γHf intégrés, facteur d’influence de la température f1=1 (T ≤ 100 °C) 

N° de 
crochet 

Crochets simples, types RS et RF Crochets doubles, types RS et RF 
N° de 

crochet Matériaux classés Matériaux classés 

P S T V W P S T V W 

160 1 846 1 988 2 366 2 603 2 934 1 819 1 958 2 332 2 565 2 891 160 

200 2 329 2 508 2 986 3 284 3 702 2 307 2 485 2 958 3 254 3 668 200 

250 2 913 3 137 3 734 4 108 4 630 2 883 3 104 3 696 4 065 4 583 250 

320 3 675 3 957 4 711 5 182 5 842 3 642 3 922 4 669 5 136 5 790 320 

400 4 661 5 019 5 975 6 573 7 409 4 623 4 979 5 927 6 520 7 350 400 

E.2 Forces limites de calcul en fatigue des corps de crochet pour la série de
crochets de type B, comprenant des matériaux supplémentaires

Tableau E.2 — Forces limites de calcul en fatigue FRd,f  en kilonewtons (kN) 

Facteurs f2 et γHf intégrés, facteur d’influence de la température f1=1 (T ≤ 100 °C) 

N° de 
crochet. 

Crochets simples, type B 

N° de 
crochet 

Matériaux classés Matériaux supplémentaires 

P S T V W 
fu 

N/mm2 
FRd,f 

B 0.8 4,0 4,3 5,1 5,6 6,3 

620 

4,7 B 0.8 

B 1.6 7,8 8,4 9,9 10,9 12,3 9,2 B 1.6 

B 2.5 12,5 13,4 16,0 17,6 19,8 14,8 B 2.5 

B 4 18,8 20,2 24,1 26,5 29,8 22,2 B 4 

B 5 22,9 24,6 29,3 32,2 36,3 27,1 B 5 

B 6.3 28,7 30,9 36,7 40,4 45,6 34,0 B 6.3 

B 8 36,0 38,7 46,1 50,7 57,2 42,6 B 8 

B 10 43,7 47,0 56,0 61,6 69,4 51,7 B 10 

B 12.5 53,5 57,6 68,6 75,5 85,1 63,4 B 12.5 

B 16 67,6 72,8 86,7 95 107 

625 

80,6 B 16 

B 20 83,7 90 107 118 133 100 B 20 

B 25 102 110 131 144 162 122 B 25 

B 32 118 127 152 167 188 141 B 32 

B 40 139 149 178 196 221 165 B 40 

B 50 167 180 214 235 265 199 B 50 

B 63 190 204 243 268 302 226 B 63 

NM EN 13001-3-5:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

 Annexe F
(informative) 

Série de conceptions de tiges et de filetages de crochet 

F.1 Une série de conceptions de tiges et de filetages de crochet, filet rond

Légende 
1 tige de crochet 
2 écrou 

Figure F.1 — Symboles des dimensions pour tige et filetage de crochet 
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Tableau F.1 — Dimensions de tige et de filetage de crochet en millimètres (mm) 

(d1) Désignation 
du filetage d3 p d4 d5 r9 s r th r p t m (D) (D1) 

60 Rd 50 x 6 50 6 42 43,4 4 20 1,33 0,92 3,3 45 50,6 44 

67 Rd 56 x 6 56 6 48 49,4 4 20 1,33 0,92 3,3 50 56,6 50 

75 Rd 64 x 8 64 8 54 55,2 4 25 1,77 1,23 4,4 56 64,8 56 

85 Rd 72 x 8 72 8 62 63,2 4 25 1,77 1,23 4,4 63 72,8 64 

95 Rd 80 x 10 80 10 68 69,0 6 30 2,21 1,54 5,5 71 81 70 

106 Rd 90 x 10 90 10 78 79,0 6 30 2,21 1,54 5,5 80 91 80 

118 Rd 100 x 12 100 12 85 86,8 6 40 2,65 1,84 6,6 90 101,2 88 

132 Rd 110 x 12 110 12 95 96,8 6 40 2,65 1,84 6,6 100 111,2 98 

150 Rd 125 x 14 125 14 108 109,6 8 45 3,10 2,15 7,7 112 126,4 111 

170 Rd 140 x 16 140 16 120 122,4 10 50 3,54 2,46 8,8 125 141,6 124 

190 Rd 160 x 18 160 18 138 140,2 10 55 3,98 2,77 9,9 140 161,8 142 

212 Rd 180 x 20 180 20 156 158,0 12 60 4,42 3,07 11,0 160 182 160 

236 Rd 200 x 22 200 22 173 175,8 12 70 4,86 3,38 12,1 180 202,2 178 

265 Rd 225 x 24 225 24 196 198,6 12 80 5,31 3,69 13,2 200 227,4 201 

300 Rd 250 x 28 250 28 217 219,2 15 90 6,19 4,30 15,4 225 252,8 222 

335 Rd 280 x 32 280 32 242 244,8 18 100 7,07 4,92 17,6 250 283,2 248 

375 Rd 320 x 36 320 36 278 280,4 20 110 7,96 5,53 19,8 280 323,6 284 

425 Rd 360 x 40 360 40 314 316 22 125 8,842 6,144 22,0 320 364,0 320 

475 Rd 400 x 44 400 44 349 351,6 24 140 9,726 6,758 24,2 360 404,4 356 

NOTE Les dimensions de l’écrou (D et D1) et le diamètre de la tige forgée (d1) ne sont données qu’à titre 
informatif. L’usinage de la tige et le filetage peuvent être appliqués à toutes les dimensions et à tous les 
types de pièces forgées dans les limites des prescriptions de la présente Norme européenne. 
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F.2 Une série de conceptions de tiges et de filetages de crochet, filetage métrique

Légende 
1 tige de crochet 
2 écrou 

Figure F.2 — Symboles des dimensions pour tige et filetage de crochet 
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Tableau F.2 — Dimensions de tige et de filetage de crochet en millimètres (mm) 

Désignation du filetage d3 p d4 d5 r9 s r th t m 

M 10 x 1,5 10 1,5 7,5 8,16 1,0 5 0,21 0,92 9 

M 12 x 1,75 12 1,75 9,0 9,85 1,2 6 0,25 1,07 11 

M 14 x 2 14 2 11,2 11,55 1,4 6 0,28 1,23 14 

M 16 x 2 16 2 12,5 13,55 1,2 7 0,28 1,23 15 

M 20 x 2,5 20 2,5 16,6 16,93 1,6 8 0,35 1,53 18 

M 24 x 3 24 3 20,0 20,32 2,0 9 0,42 1,84 22 

M 30 x 3,5 30 3,5 25,4 25,71 2,0 11 0,49 2,15 27 

M 33 x 3,5 33 3,5 28,4 28,71 3,3 11 0,49 2,15 33 

M 36 x 4 36 4 30,0 31,09 2,0 12 0,56 2,45 32 

M 39 x 4 39 4 33,8 34,09 3,9 12 0,56 2,45 39 

M 42 x 4,5 42 4,5 36,2 36,48 3,0 13 0,63 2,76 36 

M 45 x 4,5 45 4,5 38,5 39,48 3,0 13 0,63 2,76 40 

M 48 x 5 48 5 41,6 41,87 4,8 15 0,70 3,07 48 

M 52 x 5 52 5 45,6 45,87 5,2 15 0,70 3,07 52 

M 60 x 5,5 60 5,5 53,0 53,25 6,0 17 0,77 3,37 60 

M 68 x 6 68 6 60,3 60,64 6,8 18 0,84 3,68 68 

M 72 x 6 72 6 64,3 64,64 7,2 18 0,84 3,68 72 

M 80 x 6 80 6 72,3 72,64 8,0 18 0,84 3,68 80 

M 90 x 6 90 6 82,3 82,64 9,0 18 0,84 3.68 90 

M 100 x 8 100 8 89,9 90,19 10,0 24 1,12 4.91 100 

M 110 x 8 110 8 99,9 100,19 11,0 24 1,12 4.91 110 
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F.3 Une série de conceptions de tiges et de filetages de crochet, filetage métrique
modifié

Légende 
1 tige du crochet 
2 écrou 

Figure F.3 — Symboles des dimensions pour tige et filetage de crochet 
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Tableau F.3 — Dimensions de tige et de filetage de crochet en millimètres (mm) 

(d1) Désignation du 
filetage 

d3 p d4 D5 r9 S rth t m (D) (D1) (rth2) (t2) 

60 ATS 52 x 5 52 5 46 46,587 10 15,41 1,083 2,71 43 52,361 47,670 0,361 2,35 

67 ATS 56 x 5,5 56 5,5 50 50,046 11 18,41 1,191 2,98 48 56,396 51,237 0,397 2,58 

75 ATS 64 x 6 64 6 57 57,505 12 21,48 1,299 3,25 54 64,433 58,804 0,433 2,81 

85 ATS 72 x 6 72 6 65 65,505 14 26,48 1,299 3,25 61 72,430 66,804 0,430 2,81 

95 ATS 80 x 7 80 7 72 72,422 16 29,55 1,516 3,79 67 80,505 73,938 0,505 3,28 

106 ATS 90 x 7 90 7 82 82,422 19 34,55 1,516 3,79 77 90,505 83,938 0,505 3,28 

118 ATS 100 x 8 100 8 91 91,340 20 37,61 1,732 4,33 85 100,577 93,072 0,577 3,75 

132 ATS 110 x 8 110 8 101 101,340 22 42,61 1,732 4,33 96 110,577 103,072 0,577 3,75 

150 ATS 125 x 10 125 10 113 114,175 25 46,82 2,165 5,41 106 125,722 116,340 0,722 4,69 

170 ATS 140 x 10 140 10 128 129,175 28 56,82 2,165 5,41 120 140,722 131,340 0,722 4,69 

190 ATS 160 x 12 160 12 146 147,010 32 62,95 2,598 6,50 134 160,866 149,608 0,866 5,63 

212 ATS 180 x 12 180 12 166 167,010 36 72,95 2,598 6,50 154 180,866 169,608 0,866 5,63 

236 ATS 200 x 14 200 14 183 184,845 40 77,16 3,031 7,58 170 201,000 187,876 1,01 6,56 

265 ATS 225 x 14 225 14 208 209,845 45 92,16 3,031 7,58 192 226,010 212,876 1,01 6,57 

300 ATS 250 x 16 250 16 230 232,680 50 101,36 3,464 8,66 211 251,155 236,144 1,155 7,51 

335 ATS 280 x 16 280 16 260 262,680 56 121,36 3,464 8,66 240 281,155 266,144 1,155 7,51 

375 ATS 320 x 18 320 18 298 300,515 63 137,50 3,897 9,74 268 321,199 304,412 1,299 8,39 

NOTE Les dimensions de l’écrou et le diamètre de la tige forgée (d1) ne sont donnés qu’à titre informatif. L’usinage de la tige et le 
filetage peuvent être appliqués à toutes les dimensions et à tous types de pièces forgées dans les limites des prescriptions de la présente 
Norme européenne. 
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F.4 Conceptions de tiges et de filetages pour des crochets de type B

Figure F.4 — Symboles des dimensions pour tige et filetage de crochet 

NOTE La largeur du dégagement, s, est mesurée entre l’épaulement de la tige et le sommet du dernier filet 
plein. 
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Tableau F.4 — Dimensions de tige et de filetage de crochet en millimètres (mm) 

N° de 
crochet d2 Désignation 

du filetage d3 p d4 d5 r9 s rth t r11 m 

B 0.8 15 M14 X 2 14 2 11,25 11,55 1,5 6 0,28 1,23 2 14 

B 1.6 20 M20 X 2,5 20 2,5 16,63 16,93 2 7,5 0,35 1,53 2 20 

B 2.5 25 M24 X 3 24 3 20,02 20,32 2,5 9 0,42 1,84 3 24 

B 4 30 M30 X 3,5 30 3,5 25,41 25,71 3 10,5 0,49 2,15 3 30 

B 5 35 M33 x 3,5 33 3,5 28,41 28,71 3,5 10,5 0,49 2,15 4 33 

B 6.3 40 M39 X 4 39 4 33,79 34,09 4 12 0,56 2,45 4 39 

B 8 45 M42 X 4,5 42 4,5 36,18 36,48 4,5 13,5 0,63 2,76 5 42 

B 10 50 M48 X 5 48 5 41,57 41,87 5 15 0,7 3,07 5 48 

B 12.5 55 M52 X 5 52 5 45,57 45,87 5,5 15 0,7 3,07 6 52 

B 16 60 M60 X 5,5 60 5,5 52,95 53,25 6 16,5 0,77 3,37 6 60 

B 20 70 M68 X 6 68 6 60,34 60,64 7 18 0,84 3,68 7 70 

B 25 80 M72 X 6 72 6 64,34 64,64 8 18 0,84 3,68 8 72 

B 32 85 M80 X 6 80 6 72,34 72,64 8,5 18 0,84 3,68 9 80 

B 40 100 M 90 X 6 90 6 82,34 82,64 10 18 0,84 3,68 10 90 

B 50 110 M100 X 8 100 8 89,89 90,19 11 24 1,12 4,91 11 100 

B 63 120 M110 X 8 110 8 99,89 100,19 12 24 1,12 4,91 12 110 

NOTE 1 Pour plus d’informations sur la dimension e1, voir A.3. 
NOTE 2 La largeur du dégagement, s, est mesurée entre l’épaulement de la tige et le sommet du dernier filet 
plein. 
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 Annexe G
(normative) 

Flexion de poutres courbes 

G.1 Formules de base pour les contraintes

Les contraintes calculées ci-dessous représentent les contraintes de traction primaires (dues aux 
charges) réelles dans la section transversale d’une poutre courbe, déduites de la théorie de l’élasticité et 
avec l’hypothèse que le matériau ne présente aucun comportement plastique. 

Les formules ci-dessous sont dans le format général des formules pour les poutres courbes et 
s’appliquent au problème analogue de répartition des contraintes dans une section de la partie courbe 
du corps de l’anneau du crochet. Les désignations font référence à la Figure G.1. Pour une poutre courbe 
de section pleine, un moment d’inertie de référence est calculé comme suit : 

η

η

+

−

×
=

+
∫

2

1

2 ( )

1

y b yI dy
y
R

(G.1) 

où 

y est la distance dans la direction radiale, mesurée à partir du centroïde de la section, 
considérée comme positive entre le centroïde et l’extrados de la section et comme négative 
entre l’intrados et le centroïde de la section ; 

b est la largeur de la section à un emplacement y ; 

R est le rayon de courbure de l’axe centroïde (neutre) de la poutre courbe au niveau de la 
section transversale considérée ; 

η1 est la valeur absolue de la coordonnée y au niveau du rayon intérieur ; 

η2 est la valeur absolue de la coordonnée y au niveau du rayon extérieur. 

Figure G.1 — Symboles pour le calcul de la poutre courbe en flexion 
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La contrainte de traction maximale dans la section transversale représentée se situe à l’intrados et se 
calcule comme suit : 

η
σ

η
× ×

= ×
−

1

1

1
1

F R
I R

(G.2) 

où 

F est la force agissant perpendiculairement au plan de la section et par le centre de courbure ; 

R est le rayon de courbure de l’axe neutre du corps du crochet au niveau de la section 
considérée ; 

η1 est la valeur absolue de la coordonnée y à l’intrados ; 

I est un moment d’inertie de référence de la section, conformément à la Formule (G.1). 

NOTE La Formule (G.2) comprend l’effet combiné de la traction directe et du moment de flexion. La formule 
n’est valable que pour le cas où la force créant la flexion agit par le centre de courbure de la poutre. Dans une telle 
configuration de chargement, l’axe neutre coïncide avec le centroïde de la section. 

G.2 Approximation du moment d’inertie de référence

Le moment d’inertie de référence d’une poutre courbe peut être exprimé comme suit : 
η

η

+

−

= × = × × ×∫
2

1

2
z ( )I k I k y b y dy (G.3) 

où 

Iz est le moment d’inertie conventionnel de la section par rapport à l’axe z ; 

k est un facteur de conversion, fonction de la forme de la section et de la courbure relative, voir 
Figure G.2. 
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Légende 
1 section rectangulaire 
2 sections circulaire et arrondie 
3 section trapézoïdale 

Avec 0,45 < bmin/bmax < 0,55, où bmax est la largeur du bord intérieur de la section, la plus grande, et bmin 
est la largeur du bord extérieur de la section, la plus petite. 

Pour les sections transversales des crochets de type B, k peut être pris égal à k = 1,05 pour les sections A 
et B de la Figure 5. 

Figure G.2 — Facteur k pour une sélection de types de section 
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 Annexe H
(normative) 

Calcul de la résistance au balancement de la suspension du crochet, avec 
articulation par charnière ou par mouflage 

H.1 Généralités

Le facteur de résistance au balancement du crochet Ct représente le frottement dans la suspension du 
crochet résistant au balancement du crochet. Il s’agit uniquement d’une caractéristique de la 
suspension et sa valeur est indépendante des charges extérieures. Le facteur Ct est défini par la Formule 
(H.1) comme suit : 

F
MCt = (H.1) 

où 

Ct est le facteur de résistance au balancement du crochet ; 

M est le moment de résistance au mouvement de balancement du crochet, voir Figure H.1 ; 

F est la force verticale agissant sur le crochet. 

Légende 

β est la direction du mouvement de balancement 

Figure H.1 — Présentation générale de la résistance au balancement du crochet 
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H.2 Articulation du crochet par une charnière

Figure H.2 — Suspension du crochet avec articulation du crochet par une charnière 

Le mouflage est tel que la suspension du crochet reste horizontale lorsque le crochet est balancé le long 
de la ligne de charge. Le facteur de résistance au balancement est calculé comme suit : 

µ= = × ht 2
M dC
F

(H.2) 

où 

dh est le diamètre de la surface de glissement de la charnière ; 

µ est le frottement dans la charnière, à considérer comme suit : 

µ = 0,1 pour coussinets de palier avec revêtement spécial, ne pouvant pas être 
lubrifiés ; 

µ = 0,25 pour coussinets de palier bronze/acier, pouvant être relubrifiés ; 

µ = 0,4 pour coussinets acier/acier, ne pouvant pas être lubrifiées ; 

µ = 0 (zéro) pour charnières avec roulements. 

Dans la mesure où la résistance au balancement est importante pour la fatigue de la tige du crochet, les 
valeurs de frottement sont des valeurs comme attendues à long terme dans la pratique. Ceci doit être 
pris en compte si les valeurs de frottement devaient être basées sur des essais. 

H.3 Articulation d’une suspension de crochet par un mouflage équilibré

Dans un mouflage équilibré, des efforts de traction différents sont générés dans les brins de câble 
individuels du fait des pertes dues aux poulies, lorsque la suspension du crochet est inclinée, par 
exemple par l’action d’une force horizontale agissant sur le crochet. 

Du fait de la grande variété de configurations possibles, un seul exemple est donné à la figure H.3, soit le 
calcul du facteur de résistance pour un mouflage à huit brins de câble. 

L’exemple de mouflage exemple suppose : 
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a) la symétrie par rapport à l’axe du crochet ;

b) les poulies sont similaires sauf celle du milieu qui présente un rendement différent des autres.

Légende 

β direction du balancement, 
h distance du siège du crochet au centre de l’articulation, 
H force horizontale provoquant le balancement. 

Figure H.3 — Exemple d’un mouflage 

Lorsque la suspension du crochet est inclinée, l’effort maximal est généré dans le brin de câble n° 1, 
l’effort minimal est généré dans le brin de câble n° 8, et les efforts dans les brins de câble suivent la 
relation spécifiée dans le Tableau H.1. 

Tableau H.1 — Efforts dans les câbles pour une condition de balancement 

Câble n° (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Effort dans 
le câble 

Ri 
1R 1R×η 1

2 R×η  1
3 R×η  1

3 RB ××ηη  1
4 RB ××ηη  1

5 RB ××ηη  1
6 RB ××ηη  

où 

R1 est l’effort dans le brin de câble n° 1, câble d’extrémité du côté descendant du mouflage ; 

η est le rendement d’une poulie de base, voir l'EN 13001-3-2 ; 

ηB est le rendement de la poulie centrale. 
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La condition d’équilibre dans la direction verticale suppose que la somme des efforts dans les câbles est 
égale à la force verticale agissant sur le crochet. A partir de là, on en déduit la Formule (H.3) pour 
l’effort dans le câble R1. 

η η η η η η η η η η η
=

+ + + + × + × + × + ×
1 2 3 3 4 5 61 B B B B

FR (H.3) 

où 

F est la force verticale agissant sur le crochet. 

Les autres efforts de câble Ri sont calculés à partir de la Formule (H.3) et des formules du Tableau H.1. 
Les efforts Ri sont associés aux distances ei et génèrent un moment de rotation autour de l’axe vertical 
central. Ce moment est calculé selon la Formule (H.4) : 

∑
=

×=
8

1i
ii eRM (H.4) 

où 

ei est la coordonnée horizontale du câble (i) à partir du centre de la suspension du crochet. Les 
coordonnées sont considérées comme positives du côté descendant de la suspension du 
crochet, voir Figure H.3. 

En transposant les valeurs du Tableau H.1 et de la Formule (H.3) dans la Formule (H.4), on obtient en 
définitive la résistance au balancement Ct pour ce mouflage spécifique, comme suit : 

( ) ( )η η η η η η η η η η η

η η η η η η η η η η η

× + − × − × + × + − × − ×
= =

+ + + + × + × + × + ×

5 6 2 3 3 4

2 3 3 4 5 6

1

1

B B B A B B
t

B B B B

e eMC
F

 (H.5) 

où 

eA, eB sont les distances horizontales entre les poulies et le centre de la suspension du crochet, voir 
Figure H.3. 
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 Annexe I
(informative) 

Directives pour la sélection d’une dimension de crochet selon les Annexes D 
et E 

I.1 Généralités

Lorsqu’un corps de crochet conforme à l’Annexe A ou B est utilisé, les vérifications de la résistance 
statique et de la résistance à la fatigue du corps de crochet peuvent être réalisées en utilisant les forces 
limites de calcul données dans les Annexes D et E. 

De plus, la vérification d’aptitude du crochet intègre la vérification d’aptitude de la tige usinée selon une 
conception choisie,  réalisée conformément aux Articles 5 et 6. 

Toutes les évaluations, tous les choix de valeurs et toutes les conclusions concernant les charges et 
facteurs spécifiques de ce cas ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Ils ne doivent pas être considérés 
comme des directives générales pour des cas similaires. 

I.2 Description du cas

Recherche d’un crochet de dimension minimale dans le cas suivant : 

a) la masse de la charge nominale de l’appareil de levage /du crochet est mRC = 50 t ;

b) le facteur dominant de pondération de la charge φ est φ2 = 1,15 ;

c) la température de fonctionnement du crochet est T = 150 °C ;

d) le cas de charge dominant est « charges régulières » γp = 1,34 ;

e) application normale de l’appareil de levage, le facteur de risque est γn = 1 ;

f) le choix d’un crochet simple de l’Annexe A ;

g) le choix d’une classe de matériau T ;

h) l’utilisation de l’appareil de levage est spécifiée comme suit  par la classification: nombre de cycles
selon la classe U5 et spectre de charge selon la classe Q4.

I.3 Vérification de la résistance statique

Le point de départ est la condition donnée dans la Formule (16). Le facteur d’influence f1 pour la 
température de fonctionnement est calculé conformément à la Formule (15) : 

( )= − × − =1 1 0,25 100 /150 0,9167f T (I.1) 
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La force statique limite de calcul minimale requise du crochet peut être exprimée, sur la base des 
Formules (1) et (16), comme suit : 

[ ]
ϕ γ γ× × × × × × ×

≥ = = =2 RC p nSd,s
Rd,s

1 1

1,15 50 9,81 1,34 825 kN
0,9167

m gF
F

f f
(I.2) 

Le crochet est ensuite recherché dans la colonne de matériau “T” du Tableau D.1. Le crochet numéro 16 
présente une force statique limite de calcul FRd,s = 944 [kN], qui satisfait la Formule (I.2).   

I.4 Vérification de la résistance à la fatigue

Le point de départ est la condition donnée dans la Formule (35). Le facteur d’influence f1 pour la 
température de fonctionnement est calculé conformément à la Formule (31) : 

( ) 967,0150/1001,011 =−×−= Tf (I.3) 

La valeur du facteur de conversion kC est obtenue à partir du tableau 8, à l’intersection de la rangée U5 
et de la colonne Q4. 

= =* 5C 5 Q 1,62k k s  (I.4) 

La force limite minimale requise de calcul en fatigue du crochet peut être exprimée, sur la base des 
Formules (18) et (34), comme suit : 

[ ]ϕ γ× × × × × ×
≥ = = =

× × 
 ×
 
 

Sd,f 2 RC
Rd,f * 15

1 m Q

1,15 50 9,81 1,0 360 kN
0,967 1,62

n

C

F m g
F

f kkf
s

(I.5) 

Le crochet est ensuite recherché dans la colonne de matériau “T” du Tableau E.1. Le crochet numéro 25 
présente une force limite de calcul en fatigue FRd,f = 375 [kN], ce qui satisfait la Formule (I.5). 

I.5 Sélection finale du crochet

La sélection du corps du crochet doit satisfaire les critères de calcul pour la résistance statique et pour 
la résistance à la fatigue. Par conséquent, ce sont les plus grands des crochets obtenus en I.3 et I.4 qui 
doivent être choisis. Pour notre cas, le crochet simple minimal parmi ceux de l’Annexe A est le crochet 
numéro 25, de classe de matériau T. 

La sélection finale du crochet qui dépend du calcul détaillé de la tige, doit également tenir compte des 
résultats des calculs réalisés selon les Articles 5 et 6. 
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 Annexe J
(normative) 

Informations à fournir par le fabricant de crochet 

Tableau J.1 — Informations à fournir par le fabricant de crochet 

Généralités Nom du fabricant 

Marquage du crochet fourni par le fabricant 

Numéro de série ou de lot du crochet / date de fabrication 

Type de crochet: simple / double 

Masse nominale du crochet, en kilogrammes (kg) 

Dimensions Code dimensionnel et norme pour les dimensions après forgeage 

Code dimensionnel et norme pour les dimensions de la tige usinée (le 
cas échéant) 

Dimension(s) mesurées : y, y1, y2, en millimètres (mm) 

Matériau Nuance et norme 

Traitement thermique, composition chimique et propriétés 
mécaniques 

Résultats de l’essai Jominy, le cas échéant 

Fabrication Description du procédé général (par exemple, forgeage avec matrice 
ou forgeage libre) 

Résultat d’inspection par CND 

Disposition et valeur de la charge d’essai, si appliquée 

Charge maximale et déformation permanente, si charge d’épreuve 
appliquée 
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 Annexe K
(informative) 

Directives pour le formage à froid par charge d’épreuve 

En tant que dernière étape du processus de fabrication, un crochet peut être soumis à une charge 
d'épreuve. Ce chargement initial d’épreuve peut ultérieurement appuyer la gestion de l’Assurance 
Qualité, tout en améliorant la performance en fatigue du crochet, en général. Si une charge d’épreuve est 
appliquée, le processus doit être comme suit : 

a) La charge d’épreuve est appliquée après forgeage, à la suite du traitement de surface et de
l’usinage de la tige ;

b) La force d’épreuve est appliquée entre le siège du crochet et l’écrou de suspension de la tige, soit
comme une traction droite parallèle à la tige du crochet, soit la charge est appliquée comme la
charge d’essai selon la Figure 7 ;

c) Le matériau doit présenter un pourcentage d’allongement à rupture supérieur ou égal à 15 %
pour la longueur entre repères = ×0 05,65L S  (où S0 est section transversale d'origine). La
limite d’élasticité du matériau du crochet éprouvé ne doit pas dépasser 490 N/mm2 ;

d) Un jeu permanent relatif dû à la charge d’épreuve, mesuré à l’ouverture du bec, ne doit pas
dépasser 0,25% ;

e) Pour les crochets produits en série, la charge d’épreuve est appliquée à chaque crochet du lot ;

f) L’amplitude de la charge d’épreuve doit être telle que la contrainte à l’intrados dépasse la limite
d’élasticité du matériau ;

g) En général, l’amplitude de la charge d’épreuve doit être reliée à la force limite statique de calcul
du corps du crochet et égale à 1,24·FRd,s ;

h) Après l’épreuve, le crochet est inspecté vis à vis des défauts en utilisant les méthodes de CND
appropriées et libres de craqûres, défauts ou fissures nuisibles ;

i) Le crochet éprouvé est marqué avec le symbole « PL » à proximité du marquage de type de
crochet.
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 Annexe L
(informative) 

Sélection d’un ensemble adéquat de normes sur les appareils de levage à 
charge suspendue pour une application donnée 

Existe-t-il une norme dans la liste suivante qui correspond à l’application ? 
EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles 
EN 14439 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Grues à tour 
EN 14985 Appareils de levage à charge suspendue — Grues à flèche pivotante 
EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue — Portiques et ponts roulants 
EN 13852-1 Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — Partie 1 : Grues 

off-shore pour usage général 
EN 13852-2 Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — Partie 2 : Grues 

flottantes 
EN 14492-1 Appareils de levage à charge suspendue — Treuils et palans motorisés — 

Partie 1 : Treuils motorisés 
EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue — Treuils et palans motorisés — 

Partie 2 : Palans motorisés 
EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue — Grues de chargement 
EN 13157 Appareil de levage à charge suspendue — Sécurité — Appareils de levage à 

bras 
EN 13155 Appareil de levage à charge suspendue — Sécurité — Équipements amovibles 

de prise de charge 
EN 14238 Appareils de levage à charge suspendue — Manipulateurs de charges à contrôle 

manuel 
EN 15056 Appareils de levage à charge suspendue — Prescriptions pour les spreaders 

manutentionnant des conteneurs 

OUI NON 
Utiliser ces normes 

directement, plus celles qui 
sont référencées 

Utiliser les normes suivantes : 
EN 13001-1 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 1 : 

Principes généraux et prescriptions 
EN 13001-2 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 : 

Charges 
EN 13001-3-1 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3.1 : 

États limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier 
EN 13001-3-2 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3.2 : 

États limites et vérification d’aptitude des câbles en acier mouflés 
EN 13001-3-3 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3.3 : 

États limites et vérification d’aptitude des contacts galet/rail 
EN 13001-3-5 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3.5 : 

États limites et vérification d’aptitude des crochets forgés 
EN 13135 Appareil de levage à charge suspendue — Sécurité – Conception — 

Prescriptions relatives à l’équipement 
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EN 13557 Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de conduite 
EN 12077-2 Appareils de levage à charge suspendue — Prescriptions relatives à l’hygiène et 

à la sécurité — Partie 2 : Dispositifs limiteurs et indicateurs 
EN 13586 Appareils de levage à charge suspendue — Accès 
EN 14502-1 Appareil de levage à charge suspendue — Équipement pour le levage de 

personnes — Partie 1 : Nacelles suspendues 
EN 14502-2 Appareils de levage à charge suspendue — Équipement pour le levage de 

personnes — Partie 2 : Cabines élevables 
EN 12644-1 Appareils de levage à charge suspendue — Information pour l'utilisation et les 

essais — Partie 1 : Instructions 
EN 12644-2 Appareils de levage à charge suspendue — Information pour l'utilisation et les 

essais — Partie 2 : Marquage 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

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 2006/42/CE.  

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive et 
dès sa reprise en norme nationale dans au moins un Etat 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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