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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 13796-3 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 13796-3:2017) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 242 
“Spécifications de sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes”, dont le 
secrétariat est tenu par l'AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2017 et les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 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 et/ou le CENELEC ne sauraient être 
tenus pour responsables de l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document remplace l’EN 13796-3:2005. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la Directive(s) UE 2000/9/CE. 

Pour la relation avec la Directive UE 2000/9/CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

L’EN 13796 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Prescriptions de sécurité 
pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules : 

— Partie 1 : Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicule de maintenance, 
agrès ; 

— Partie 2 : Essai de résistance au glissement des attaches ; 

— Partie 3 : Essais de fatigue. 

Les modifications les plus importantes par rapport à l'édition précédente de l’EN 13796-3 sont les 
suivantes : 

• à l'Article 7, 6éme tiret, les contrôles de fabrication selon l’EN 13796-1 et leurs résultats sont
ajoutés aux documents demandés au constructeur pour le laboratoire d'essais en remplacement de
la procédure de contrôles prévue au Paragraphe 11.1 ;

• au Paragraphe 11.1, les modalités de réalisation de l'inspection des corps d'épreuve après l’essai
sont modifiées.

Le présent document fait partie du programme de normes arrêté par le Bureau Technique du CEN 
concernant les prescriptions de sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes. 
Ce programme comprend les normes suivantes : 

— EN 1907, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Terminologie ; 

— EN 12929 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au 
transport de personne — Dispositions générales ; 

NM EN 13796-3:2021
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— EN 12930, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport de 
personne — Calculs ; 

— EN 12927 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant 
des personnes — Câbles ; 

— EN 1908, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs de mise en tension ; 

— EN 13223, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Entraînements et autres dispositifs mécaniques ; 

— EN 13796 (toutes les parties), Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant 
des personnes — Véhicules ; 

— EN 13243, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Dispositifs électriques autres que les entraînements ; 

— EN 13107, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Ouvrages de génie civil ; 

— EN 1709, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation ; 

— EN 1909, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Récupération et évacuation ; 

— EN 12397, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Exploitation ; 

— EN 12408, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Assurance de la qualité. 

L'ensemble de ces normes forme un tout traitant de la conception, la fabrication, la réalisation, la 
maintenance et l'exploitation de toute installation de transport à câbles destinée aux personnes. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes 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 de Serbie, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 13796-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

1 Domaine d’application 

Cette Norme européenne établit les prescriptions de sécurité s'appliquant aux véhicules des 
installations à câbles transportant des personnes. Elle s’applique aux différents systèmes et tient 
compte de leur environnement. 

La présente norme européenne décrit les exigences à respecter lors des essais de fatigue des véhicules 
des téléphériques monocâbles à mouvement unidirectionnel dont la capacité est inférieure ou égale à 
16 places, selon l’EN 13796-1. 

Elle ne s'applique ni aux installations de transport à câbles destinées aux marchandises, ni aux 
ascenseurs. 

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 1907, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Terminologie 

EN 13796-1, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Véhicules — Partie 1 : Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicules de 
maintenance, agrès 

EN ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et 
d'essais (ISO/IEC 17025) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions donnés dans l’EN 1907 et de 
l’EN 13796-1 s'appliquent. 

4 Symboles et abréviations 

Δε variation de l'allongement [μm/m] 

εm allongement moyen [μm/m] 

εu limite d’allongement inférieure [μm/m] 

εstat allongement dû au chargement statique (G + Q) [μm/m] 

ΔF variation de la charge [kN] 

Fm charge moyenne [kN] 

Fu charge inférieure [kN] 

G poids propre du véhicule [kN] 

N nombre de cycles [-] 

Q charge utile [kN] 

NM EN 13796-3:2021
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5 Généralités 

Les facteurs de danger et les mesures de sécurité correspondantes à prendre en considération dans le 
présent document figurent dans l’EN 13796-1. 

Il est recommandé de faire réaliser les essais par un laboratoire d’essai qualifié respectant les 
dispositions prévues dans l’EN ISO/IEC 17025. 
NOTE Cela n’implique pas une exigence pour le laboratoire d’essai d’avoir obtenu ni d’approbation, ni 
d’autorisation de tiers. 

Après avoir subi l’essai de fatigue, les corps d’épreuve ne doivent plus être utilisés pour le transport sur 
une installation. 

6 Parties à tester 

L’essai est effectué soit sur le véhicule complètement équipé soit sur sa structure porteuse seule. Les 
accessoires susceptibles d'exercer une influence sur le comportement à la fatigue de la structure 
doivent être en place pour l'essai, ou pris en compte de manière adéquate dans la définition des masses 
ou des efforts. Dans le cas des porte-skis on doit prendre une masse équivalente de 5 kg par équipement 
de glisse comme prévu dans l’EN 13796-1. 

Pour simplifier l'essai, le véhicule peut être subdivisé en sous-ensembles. Sont considérés comme sous-
ensembles : 

— attache ; 

— suspente ; 

— structure intermédiaire ; 

— cabine ou siège ; 

— assise de siège. 

Si l’essai est effectué par sous-ensembles, il faut qu’ils soient sollicités de la même manière que dans le 
véhicule complet. 

La géométrie et les matériaux du corps d'épreuve doivent être identiques aux constituants de série. 
Leurs méthodes de fabrication doivent être équivalentes. En particulier, lorsque le constituant de série 
est galvanisé, le corps d’épreuve doit l’être aussi. 

7 Données du constructeur 

Le constructeur doit fournir au laboratoire d’essai les indications et les documents suivants : 

— description générale du véhicule ou du sous-ensemble ; 

— plans d’ensemble du véhicule ou sous-ensemble ; 

— descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et plans susmentionnés et 
du mode de fonctionnement du véhicule ou du sous-ensemble ; 

— domaine d’utilisation du véhicule ; 

NM EN 13796-3:2021
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— confirmation que les corps d’épreuve livrés pour l’essai correspondent aux véhicules et sous-
ensembles tels que décrits au dossier d’utilisation prévu à l’EN 13796-1 ; 

— contrôles de fabrication selon l’EN 13796-1 et leurs résultats. 

Les corps d’épreuve doivent être identifiés par un marquage. 

8 Examen avant l’essai 

Le laboratoire d’essai doit vérifier au minimum par un examen visuel que le véhicule ou les sous-
ensembles sont conformes à la documentation fournie par le constructeur. 

La procédure et le résultat de l'examen sont à consigner dans le rapport d'essai. 

9 Modalités d’essai 

L’essai consiste à faire subir au véhicule ou aux sous-ensembles le nombre de cycles et les effets 
d'actions définis dans l'Article 10. 

L’essai peut être piloté soit en fonction de la force, soit en fonction de l’allongement qui en résulte. 

La forme d’excitation doit être sinusoïdale. 

Sur le banc d'essai, il faut tenir compte de manière appropriée des degrés de liberté que présente le 
corps d’épreuve en exploitation réelle. En particulier, les attaches seront soumises à N/2 cycles en 
position horizontale et N/2 cycles avec une inclinaison de 45° par rapport à l'horizontale. 

Si l’exécution de l’essai le rend nécessaire, les éléments amortisseurs peuvent être remplacés par des 
éléments rigides, cela à condition que : 

— il ne s’agit pas de constituants de sécurité, 

— cela ne provoque pas, lors de l'essai, une réduction de l'effet d'actions sur le corps d’épreuve ou des 
parties de celui-ci. 

Les valeurs des paramètres définis à l'Article 10 doivent être consignées au minimum tous les 
500 000 cycles. 

Lorsque l’essai est piloté en fonction de l'allongement, le point de mesure pour la surveillance des 
allongements appliqués doit être choisi dans une zone du constituant non soumise à l’influence d’une 
concentration de contrainte. 

10 Paramètres d'essai 

10.1 Paramètres d’essai pour téléphériques à mouvement unidirectionnel avec attaches 
fixes 

Les véhicules ou sous-ensembles de téléphériques à mouvement unidirectionnel avec attaches fixes 
doivent être soumis à N = 5 × 106 cycles identiques tels que définis dans la Figure 1 et le Tableau 1 ci-
dessous. 

NM EN 13796-3:2021
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Figure 1 — Paramètres d’essai pour téléphériques à mouvement unidirectionnel avec attaches 
fixes 

Tableau 1 — Paramètres d'essai pour téléphériques à mouvement unidirectionnel avec attaches 
fixes 

Paramètres Attaches, suspentes, structures intermédiaires, 
cabines ou sièges, assise de siège 

Fm, εm Fm ≥ (G + Q) εm ≥ εstat 

Fu, εu Fu > 0 εu > 0 

ΔF, Δε 2(G + Q) 2 εstat 

N 5 × 106 5 × 106 

10.2 Paramètres d'essai pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec 
attaches découplables 

Les véhicules ou sous-ensembles de téléphériques à mouvement unidirectionnel avec attaches 
découplables doivent être soumis à N = 5 × 106 cycles au total. La répartition de ces N cycles s’effectue 
selon deux paliers définis dans la Figure 2 et le Tableau 2 ci-dessous. 

NM EN 13796-3:2021
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Figure 2 — Paramètres d'essai pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec 
attaches découplables 

Tableau 2 — Paramètres d'essai pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel avec 
attaches découplables 

Paramètres Attaches, suspente, structures intermédiaires, cabines ou sièges, assise de siège 

Palier 1 Palier 2 

Fm, εm Fm comme palier 2 εm comme palier 2 Fm ≥ (G + Q) εm ≥ εstat 

Fu, εu Fu1 > Fu2 εu1 > εu2 Fu2 > 0 εu2 > 0 

ΔF, Δε 2 (G + Q) 2 εstat 2,5 (G + Q) a 2,5 εstat a 

Ni 4,5 × 106 4,5 × 106 0,5 × 106 0,5 × 106 

a Pour les structures intermédiaires, les sièges, les cabines, les assises de siège, le coefficient de 2,5 peut être 
réduit à 2,0 si le véhicule comprend une structure intermédiaire avec amortisseurs. 

11 Conclusion de l'essai 

11.1 Inspection des corps d'épreuve après l’essai 

Après l'essai, les corps d'épreuve sont soumis à : 

— un examen visuel afin de détecter l’usure et les défauts évidents éventuels, 

— un examen selon la méthode magnétoscopique ou de ressuage afin de détecter les fissures de 
surface. Cette inspection doit, si nécessaire, être réalisée après démontage du corps d’essai. 

NM EN 13796-3:2021
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11.2 Evaluation des résultats de l'essai 

Les résultats de l'essai de fatigue sont considérés comme satisfaisants si : 

— le corps d'épreuve a été soumis au nombre de cycles spécifié dans les Tableaux 1 ou 2, 

— les défauts externes constatés avant l'essai n'ont pas évolué pendant l'essai, 

— après l'essai, aucune nouvelle fissure de surface n'a été constatée, 

— après l’essai, aucune déformation risquant d’entraver l’aptitude à l’emploi du corps d’épreuve n’est 
détectée, 

— après l’essai, aucune détérioration supplémentaire risquant de nuire à la sécurité n’est détectée. 

11.3 Rapport d’essai 

Les procédures et les résultats doivent être consignés dans un rapport d'essai. 

Le rapport d'essai doit satisfaire aux exigences de l'EN ISO/IEC 17025. 

NM EN 13796-3:2021
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences essentielles 
de la Directive UE 2000/9/CE pour les installations à câbles transportant 

des personnes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange afin d'offrir un moyen de se 
conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 2000/9/CE pour les 
installations à câbles transportant des personnes. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) au titre de ladite 
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un Etat membre, la conformité aux articles 
de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la 
norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de ladite Directive et de 
la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme Européenne et la Directive 2000/9/CE 
pour les installations à câbles transportant des personnes 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Exigences essentielles de la 
Directive 2000/9/CE 

Remarques/Notes 

Article 5 2.2, 2.4, 2.6.1 

Article 6 2.2, 2.4, 2.6.1 

Article 9 2.2, 2.4, 2.6.1 

Article 10 2.2, 2.4, 2.6.1 

Article 11 2.2, 2.4, 2.6.1 

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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