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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 12385-3 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 12385-3:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 “Chaînes, 
câbles, sangles, élingues et accessoires - sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2021. 

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[s] 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12385-3:2004+A1:2008. 

L’EN 12385-3:2020 intègre les modifications rédactionnelles requises par la conformité à la directive 
Ascenseurs 2014/33/EU. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée 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 les annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie 
intégrante du présent document. 

Les autres parties de la présente Norme européenne sont : 

— Partie 1 : Prescriptions générales 

— Partie 2 : Définitions, désignation et classification 

— Partie 4 : Câbles à torons pour application générales de levage 

— Partie 5 : Câbles à torons pour ascenseurs 

— Partie 6 : Câbles d’extraction à torons pour puits de mines 

— Partie 7 : Câbles clos d’extraction pour puits de mines 

— Partie 8 : Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport 
de personnes 

— Partie 9 : Câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes 

— Partie 10 : Câbles spiraloïdaux pour applications générales de structures 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12385-3:2021
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Introduction 

Le présent document est une norme de type C comme stipulé dans l’EN ISO 12100. 

Cette partie de la présente norme Européenne a été préparée pour venir à l’appui des autres parties de 
la présente norme qui définissent les prescriptions particulières relatives aux câbles en acier à utiliser 
dans des applications spécifiques. 

Les types de câbles concernés et l’étendue pour lesquels les phénomènes dangereux, situations et 
évènements dangereux sont couverts, sont indiqués dans le domaine d’application du présent document. 

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les 
normes de types A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des 
autres normes pour l’information sur l’utilisation et la maintenance conformément aux dispositions de la 
présente norme type C. 

EN 12385-3:2020 (F) 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie le type d’informations pour l’utilisation et la maintenance des câbles en 
acier que doit fournir le fabricant de câbles ou qui doivent être incluses dans le manuel du fabricant qui 
accompagne une machine, un équipement ou une installation équipée d’un câble en acier.  

Les phénomènes dangereux particuliers couverts par le présent document sont identifiés à l’Article 4. 

Les informations spécifiques sur l’utilisation et la maintenance des câbles en acier conformes aux 
parties 8 et 9 utilisés sur les installations équipées de câbles prévues pour le transport de personnes sont 
données dans l'EN 12927.  

Les informations spécifiques relatives à l’utilisation et à la maintenance des élingues en acier sont 
données dans l’EN 13414-2. 

Le présent document n’est pas applicable aux câbles en acier fabriqués avant la date de publication de ce 
document par le CEN. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. 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 12385-2:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 2 : Définitions, désignation et 
classification 

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010, 
l’EN 12385-2:2002+A1:2008 et les suivants s’appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp 

3.1 
inspection 
vérification visuelle de routine de l’état du câble, pour identifier les dommages ou la détérioration 
manifestes susceptibles d’affecter son aptitude à l’emploi 

NOTE 1 à l’article : Souvent effectué quotidiennement avant la première utilisation de la machine 

3.2 
examen approfondi 
examen externe (et si possible interne) détaillé du câble, effectué par une personne compétente (formée 
et expérimentée) à des intervalles périodiques spécifiques déterminés par la réglementation nationale 

NM EN 12385-3:2021
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NOTE 1 à l’article : Examen visuel complété par d'autres moyens, tels que des mesures ou des essais non destructifs 
électromagnétiques. 

4 Liste des phénomènes dangereux 

Le Tableau 1 spécifie tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux, dans la 
mesure où ils sont traités dans la présente norme, identifiés lors d’une analyse de risques et qui 
nécessitent une action pour réduire ou éliminer le risque. 

Tableau 1 — Phénomènes dangereux et prescriptions associées 

Phénomènes dangereux pertinents à la présente norme 
identifiés par référence à l’EN ISO 12100:2010 

Article pertinent de la présente 
norme 

Information inadéquate pour l’utilisation et la maintenance 5.2 

Annexe A 

Information inadéquate sur le choix du câble 5.3 

Annexe B 

Information inadéquate sur les effets sur la santé et la 
sécurité des matériaux utilisés dans les câbles 

5.4 

Annexe C 

5 Instructions de sécurité et information pour l’utilisation et la maintenance 

5.1 Généralités 

Des informations doivent être fournies sur les sujets abordés de 5.2 à 5.4. 

5.2 Utilisation et maintenance 

Cette information doit comprendre les températures limites, l’utilisation dans des conditions 
exceptionnellement dangereuses, lors de la première utilisation, de la manutention, de l’installation et de 
la maintenance. 

Un exemple de telles informations est donné en Annexe A. 

5.3 Choix du câble 

Pour les câbles toronnés, l’information doit comprendre des lignes directrices sur la composition du câble 
en relation avec l’abrasion et l’usure, sur le type d’âme en relation avec l’écrasement du câble sur le 
tambour, sur la finition des fils en relation avec la corrosion, sur le type et le sens de câblage en relation 
avec l’enroulement, sur les caractéristiques de rotation en relation avec l’utilisation d’un pivot et les effets 
de l’angle d’attaque. 

Un exemple de telles informations est donné à l’Annexe B. 

5.4 Santé matériau et données de sécurité sur les câbles en acier et leurs compositions 

Cette information doit comprendre les détails de tous les matériaux individuels qui forment la 
terminaison du câble et les informations générales concernant les mesures de protection professionnelle, 
les procédures de secours médicales, de sécurité (y compris les risques dus au feu et aux explosions) et 
les évacuations. 

Un exemple de telles informations est donné à l’Annexe C. 

EN 12385-3:2020 (F) 
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(informative) 

Exemple d’informations générales pour l’utilisation et la maintenance 

A.1 Limitations d’utilisation dues à des conditions environnementales
défavorables 

A.1.1 Température

A.1.1.1 Câbles en acier construits en fils d’acier au carbone 

Il convient de prendre en compte la température maximale que peut atteindre le câble en service. Une 
sous-estimation de la température impliquée peut engendrer une situation dangereuse. 

Les câbles toronnés à âmes ou centres textiles peuvent être utilisés jusqu’à une température maximale 
de 100 °C. 

Les câbles toronnés à âmes métalliques et les câbles spiraloïdaux (c’est-à-dire, câble spiraloïdal et bobine 
verrouillée) peuvent être utilisés jusqu’à 200 °C, bien qu’une légère réduction de la charge maximale 
d’utilisation, dont la valeur dépend du temps d’exposition à une température élevée et du diamètre des 
fils, soit nécessaire. Pour les températures de service comprises entre 100 °C et 200 °C, la perte de 
résistance peut être évaluée à 10 %. 

Pour des températures dépassant 200 °C, des lubrifiants spéciaux peuvent être nécessaires et il sera par 
ailleurs nécessaire de tenir compte de pertes de résistance plus élevées que celles indiquées ci-dessus. Il 
convient de consulter le fabricant de câbles ou de la machine. 

La résistance des câbles en acier ne sera pas compromise par des températures de service atteignant – 
40 °C et aucune réduction de la charge maximale d’utilisation n’est nécessaire ; toutefois les performances 
du câble peuvent être réduites en fonction de l’efficacité du lubrifiant de câble à basses températures. 

Lorsque le câble est équipé d’une terminaison, se reporter également à A.1.1.2. 

A.1.1.2 Terminaisons

En plus des limites définies ci-dessus pour le câble, et sauf indication contraire du fabricant de câbles ou 
du fabricant de la machine, de l’équipement ou de l’installation, les températures de service suivantes ne 
doivent pas être dépassées : 

— œil renversé avec bague en aluminium : 150 °C ; 

— œil maintenu par une bague en acier : 200 °C ; 

— manchon rempli d’un alliage à base de plomb : 80 °C ; 

— manchon rempli de zinc ou d’un alliage à base de zinc : 120 °C ; 

— manchon rempli de résine — se reporter aux instructions du concepteur du système de culottage à 
la résine. 

NM EN 12385-3:2021
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A.1.2 Utilisation dans des conditions exceptionnellement dangereuses

Dans le cas de conditions réputées exceptionnellement dangereuses, par exemple activités en pleine mer, 
levage de personnes et de charges potentiellement dangereuses, telles que des métaux en fusion, des 
matériaux corrosifs ou fissiles, il convient de mener une évaluation du risque et de limiter ou ajuster la 
charge maximale d’utilisation en conséquence. 

A.2 Avant la première mise en service du câble

A.2.1 Inspection du câble et des documents

Il convient que le câble soit déroulé et examiné immédiatement après la livraison pour vérifier son 
identité et son état, et pour s’assurer que le câble et sa(ses) terminaison(s), le cas échéant, sont 
compatibles avec les machines ou les équipements auxquels ils seront fixés en service. 

Si le câble ou son emballage est visiblement endommagé, il convient de consigner cet état sur le bordereau 
de livraison. 

Il convient que le certificat de conformité du fabricant de câbles soit conservé dans un lieu sûr, par 
exemple avec le manuel d’utilisation de l’appareil de levage à charge suspendue, pour pouvoir identifier 
le câble lors des examens approfondis périodiques effectués en service. 

Il est recommandé de ne pas utiliser le câble pour le levage si l’utilisateur ne dispose pas d’un certificat 
en sa possession. 

A.2.2 Stockage du câble

Il convient de choisir un lieu propre, bien aéré, sec, sans poussière et abrité. Il convient que le câble soit 
recouvert d’un matériau étanche s’il ne peut pas être stocké à l’intérieur. 

Il convient que le câble soit stocké et protégé de manière à ne pas être exposé à des dommages accidentels 
pendant la période de stockage ou au moment où le câble est stocké ou déstocké. 

Il convient de stocker le câble dans un endroit situé hors d’atteinte de vapeurs chimiques, de la vapeur 
d’eau ou d’autres agents corrosifs. 

Si le câble est livré sur touret, il convient de tourner périodiquement ce dernier en cas de périodes de 
stockage de longue durée, notamment dans des environnements chauds, pour empêcher que le lubrifiant 
ne quitte le câble. 

Il convient de ne jamais stocker le câble dans des zones soumises à des températures élevées qui 
pourraient affecter ses performances ultérieures. Dans les cas extrêmes, sa résistance d’origine, tel que 
livré, pourrait être sérieusement diminuée et le câble rendu impropre à une utilisation sûre. 

Il convient que le câble ne soit pas en contact direct avec le sol et que le touret soit placé de manière qu’un 
courant d’air circule sous le touret. 

NOTE Le non-respect de ce qui précède peut entrainer la contamination due câble avec des matières étrangères 
et le début d’une corrosion, même avant la mise en service du câble. 

Il est préférable que le touret soit soutenu par un chevalet ou un cadre reposant sur le sol, capable de 
supporter en toute sécurité la masse totale du câble et du touret. 

EN 12385-3:2020 (F) 
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Il convient que le câble soit inspecté périodiquement et enduit au besoin d’une préparation pour câble 
adaptée, compatible avec le lubrifiant de fabrication. 

Il convient que tout emballage humide, par exemple sacs à toile, soit enlevé. 

Il convient de vérifier le marquage du câble pour s’assurer qu’il est lisible et conforme au certificat. 
Lorsque le câble est déstocké, il convient d’appliquer le principe du « premier entré en stock, premier 
sorti ». 

A.2.3 Contrôle de l’état des parties de la machine, de l’équipement ou de l’installation
associées au câble

Avant d’installer le nouveau câble, il convient de contrôler l’état et les dimensions des parties associées 
au câble, par exemple tambours, poulies et carters de protection du câble, pour vérifier qu’ils respectent 
les limites de fonctionnement spécifiées par le fabricant de l’équipement d’origine. 

Pour les câbles fonctionnant sur des appareils de levage à charge suspendue, il convient que le diamètre 
utile des gorges soit au moins de 5 % au-dessus du diamètre nominal du câble. Il convient de vérifier le 
diamètre des gorges en utilisant une jauge à poulie. 

Il convient également d’examiner les poulies pour vérifier qu’elles peuvent tourner librement. 

En aucun cas, il convient que le diamètre réel du câble soit plus grand que le pas du tambour. Dans le cas 
d’enroulement multicouches, il convient d’évaluer le rapport entre le diamètre réel du câble et le pas. 

Lorsque les gorges sont trop usées, il est possible de les ré-usiner. Avant d’effectuer cette opération, il 
convient que la poulie ou le tambour soit examiné pour déterminer si le matériau sous-jacent présentera 
une résistance suffisante pour supporter le câble après usinage. 

NOTE Lorsque les rainures s'usent et que le câble est comprimé sur les côtés, le mouvement des torons et des 
fils est limité et la capacité du câble à se plier est réduite, ce qui affecte la performance du câble. 

A.3 Manutention et installation du câble

A.3.1 Généralités

Il convient de réaliser l’installation du câble conformément au plan détaillé fourni par l’utilisateur du 
câble en acier. 

Il convient de vérifier que le câble n’est pas endommagé une fois déchargé et après avoir été transporté 
jusqu’au site de stockage. Lors de ces opérations, il convient que le câble lui-même ne soit en contact avec 
aucune partie du dispositif de levage, tel que le crochet de grue ou une fourche de chariot. Des élingues 
peuvent être utiles. 

A.3.2 Câble fourni en bobine

Il convient de placer la bobine de câble sur le sol et de la dérouler en ligne droite, en veillant à ce que le 
câble ne soit pas contaminé par de la poussière, du gravier, l’humidité ou d’autres matériaux susceptibles 
de l’endommager. 

Il convient que le câble ne soit jamais dévidé à partir d’une bobine immobile car cette opération 
provoquerait des boucles et vrillerait le câble. 

NM EN 12385-3:2021
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Si la bobine est trop grande pour pouvoir être manipulée physiquement, elle peut être placée sur un 
plateau tournant qui permettra de dévider le câble de la bobine à mesure que l’on tire sur son extrémité. 
Les méthodes correctes pour dévider un câble d’une bobine sont illustrées à la Figure A.1. 

Figure A.1 —Méthodes correctes pour dévider un câble d’une bobine 

A.3.3 Câble livré sur un touret

Il convient de passer un axe suffisamment résistant au travers du touret et de placer ce dernier sur un 
support adéquat permettant de le tourner et de le freiner pour éviter qu’il ne tourne trop rapidement 
pendant l’installation. 

Lorsque l’enroulement comporte plusieurs couches, il convient de placer le câble dans un dispositif 
capable d’exercer une tension opposée sur le câble pendant son transfert du touret au tambour. Ceci 
permet que les couches sous-jacentes du câble, en particulier la couche de fond, soient correctement 
enroulées sur le tambour. 

Il convient de placer le touret de manière à réduire au minimum l’angle d’attaque pendant l’installation. 
Si une boucle se forme sur le câble, il convient de veiller à ce qu’elle ne se resserre pas en se vrillant. 

Il convient de vérifier que le support de touret est monté de manière à ne pas former de coude inverse 
lors du passage du câble, c'est-à-dire pour un tambour avec un enroulement par-dessus, tirer le câble en 
haut du touret (voir Figure A.2). 

igure A.2 — Transfert du câble du touret au tambour au moyen de la commande 

EN 12385-3:2020 (F) 
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Il convient de veiller à contrôler le moment où l’extrémité extérieure du câble se libère du touret ou de la 
bobine. Au moment où la liaison ou la fixation de l’extrémité du câble se libère, le câble aura une tendance 
naturelle à se tendre. Cette action peut être brusque si elle n’est pas contrôlée et peut provoquer des 
blessures. 

Il convient de vérifier que l’état du câble pendant l’installation est identique à l’état du câble tel que livré. 

En cas d’installation d’un nouveau câble à l’aide d’un ancien câble, une méthode consiste à installer une 
douille d’extrémité à chaque extrémité du câble à fixer. Il convient de vérifier que l’extrémité ouverte de 
la douille est solidement fixée au câble par une ligature ou en alternative par un collier adapté. Il convient 
de relier les deux extrémités par l’intermédiaire d’une longueur de câble textile de résistance appropriée 
pour éviter toute transmission de rotation de l’ancien câble au nouveau câble. Si un câble est utilisé, il 
convient qu’il soit d’un type résistant à la rotation ou qu’il soit du même type et le sens que le nouveau 
câble. En alternative, une longueur de câble textile ou en acier de résistance appropriée peut être 
enroulée dans le système pour être utilisée comme câble pilote ou porteur. Il convient de ne pas utiliser 
de pivot pendant l’installation du câble. 

Il convient de surveiller attentivement le câble pendant son transfert dans le système et de vérifier qu’il 
n’est pas entravé par une partie quelconque de la structure ou du mécanisme susceptible de 
l’endommager et provoquer une perte de contrôle. 

A.3.4 Coupe du câble

S’il est nécessaire de couper le câble, il convient d’appliquer une ligature solide des deux côtés de la 
marque de coupe. Pour un câble toronné, il convient que le câble soit ligaturé sur une longueur au moins 
égale à deux fois le diamètre du câble. 

Une ligature de chaque côté de la marque de coupe est habituellement suffisante pour les câbles 
préformés (voir l’EN 12385-2). Pour les câbles non préformés, les câbles antigiratoires et les câbles 
disposés en parallèle, il est recommandé de placer au minimum deux ligatures de chaque côté de la 
marque de coupe. 

Il est préférable de couper le câble en utilisant une molette de coupe abrasive grande vitesse. D’autres 
outils de cisaillement mécaniques ou hydrauliques peuvent être utilisés bien qu’ils ne soient pas 
recommandés lorsque l’extrémité du câble doit être soudée ou abrasée. Pendant la coupe, assurer une 
ventilation adéquate pour éviter l’accumulation des vapeurs dégagées par le câble et ses composants. 
Voir Annexe C. 

NOTE 1 Certains câbles spéciaux contiennent des matériaux synthétiques qui se décomposent et peuvent 
dégager des vapeurs toxiques lorsqu’ils sont chauffés à une température plus élevée que les températures de 
traitement normales de fabrication. 

NOTE 2 Les câbles fabriqués à l’aide de fils d’acier au carbone, tels que expédiés, ne sont pas considérés comme 
présentant un risque pour la santé. Le traitement ultérieur (par exemple, coupe, soudage, meulage, nettoyage) peut 
produire de la poussière et des vapeurs contenant des éléments nocifs pour les employés exposés. 

Après la coupe, ne pas protéger correctement l’extrémité du câble peut provoquer un relâchement ou une 
déformation dans le câble. 

Une méthode alternative de coupe consiste à fondre et rétreindre, ce qui empêche la déstructuration des 
fils et des torons.  
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A.3.5 « Rodage » du nouveau câble

Si possible, « roder » le nouveau câble en faisant fonctionner l’équipement lentement, de préférence avec 
une charge faible pendant plusieurs cycles. Ceci permet au nouveau câble de s’ajuster progressivement 
aux conditions de travail. Il convient que le câble ne soit jamais « rodé » à charge pleine ou même en 
surcharge. 

Vérifier que le câble s’enroule correctement sur le tambour, qu’il ne présente pas de mou et qu’aucun 
enroulement du câble ne se croise au niveau du tambour. 

NOTE Un enroulement irrégulier provoque inévitablement une usure prononcée à la surface et entraîne la 
déformation du câble. 

A.4 Maintenance

A.4.1 Inspection et examen du câble

Il convient de vérifier que les inspections, les intervalles d’examen et que les critères de dépose soient 
conformes à ce qui suit : 

— câbles pour appareils de levage à charge suspendue – ISO 4309 ; 

— câbles de levage – ISO 4344 ; 

— câbles de téléphérique – EN 12927. 

A.4.2 Lubrification du câble en service

La protection assurée par le lubrifiant de fabrication d’origine convient normalement pour empêcher les 
dommages occasionnés par la corrosion pendant l’expédition, le stockage et le début d’utilisation du câble 
; toutefois, afin d’obtenir des performances optimales, la plupart des câbles bénéficient de l’application 
d’un lubrifiant d’entretien dont le type dépend de l’utilisation du câble et des conditions 
environnementales auxquelles le câble est exposé. 

Le lubrifiant d’entretien doit être compatible avec le lubrifiant de fabrication d’origine et dans le cas d’un 
câble d’entraînement par traction, il ne doit pas affecter ses caractéristiques de friction. Se reporter aux 
recommandations du fabricant du câble ou du fabricant de l’équipement d’origine. 

Les méthodes caractéristiques d’application du lubrifiant d’entretien utilisent une brosse, un compte-
gouttes, un pulvérisateur pressurisé portable ou une haute pression. Ce dernier système est 
généralement conçu pour forcer le lubrifiant d’entretien à pénétrer dans le câble sous haute pression tout 
en le nettoyant et en enlevant l’humidité, les restes de lubrifiant et autres impuretés. 

L’absence d’application d’un lubrifiant d’entretien risque de réduire les performances du câble ou, dans 
le pire des cas, de provoquer une corrosion interne non-détectable. 

L’application de trop de lubrifiant ou de lubrifiant inapproprié peut engendrer une accumulation de 
débris étrangers sur la surface du câble. Ceci peut entraîner des dommages abrasifs sur le câble, la poulie 
et le tambour. Ceci peut également rendre difficile la détermination de l’état exact du câble pour 
l’évaluation des critères de dépose. 

EN 12385-3:2020 (F) 
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(informative) 

Recommandations pour le choix des câbles 

B.1 Construction en relation avec l’abrasion et l’usure

Un câble en acier perd progressivement sa résistance lorsqu’il est soumis à l’abrasion et à l’usure. Ce 
phénomène se produit lorsqu’un câble est en contact avec un autre corps, par exemple lorsqu’il passe sur 
une poulie ou un rouleau, s’enroule sur un tambour ou lorsqu’il est tiré à travers ou le long d’un matériau 
abrasif. 

Lorsque l’abrasion est connue comme étant le mode de détérioration premier, il convient de choisir un 
câble disposant de fils extérieurs les plus grands possible, mais également de tenir compte de la nécessité 
supplémentaire de satisfaire aux exigences de rupture par fatigue sous flexion. 

Un câblage Lang (sous réserve que les deux extrémités du câble soient fixées et ne puissent pas tourner) 
et un câble toronné compacté peuvent se révéler avantageux en présence de conditions abrasives. 

NOTE Bien que l’usure soit normalement prévisible sur les parures des fils, elle peut également toucher l’âme 
des torons et les interfaces avec les torons à l’intérieur du câble. 

B.2 Type d’âme en relation avec l’écrasement du câble sur le tambour

L’écrasement peut être dû à un certain nombre de raisons, mais plus vraisemblablement lorsque le câble 
est soumis à un enroulement en plusieurs couches sur le tambour. De même, une pression radiale plus 
importante existe entre le câble et un tambour lisse ou plein, qu’entre le câble et un tambour à gorges. 

Il convient de ne pas utiliser de câbles toronnés contenant des âmes textiles lorsque l’enroulement porte 
sur plusieurs couches. 

Les câbles dotés d’âmes en acier et les câbles toronnés compactés sont plus résistants à l’écrasement et à 
la déformation. 

B.3 Finition des fils en relation avec la corrosion

S’il est prévu ou connu que la corrosion est le mode de détérioration premier, il est préférable d’utiliser 
un câble contenant des fils zingués (ou en alliage de zinc Zn95/Al5). 

Il convient de choisir un câble disposant de fils les plus grands possibles, en prenant également en compte 
la nécessité supplémentaire de satisfaire aux prescriptions de rupture par fatigue sous flexion. 

Un câble comptant un grand nombre de petits fils est plus exposé à la corrosion qu’un câble comptant un 
petit nombre de grands fils. 

NM EN 12385-3:2021
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B.4 Sens de câblage et type

B.4.1 Raccordement de câbles entre eux (en série) ou fonctionnant côte à côte (en
parallèle) 

S’il est nécessaire de raccorder un câble à un autre câble (c'est-à-dire en série), pendant l’installation ou 
en cours de fonctionnement, il est essentiel que les câbles aient le même sens de câblage, c'est-à-dire 
câblage à droite (sZ) sur câblage à droite (sZ). 

NOTE Le raccordement de deux câbles présentant respectivement un sens de câblage à droite et un sens de 
câblage à gauche provoquera une rotation du câble et la déstructuration des torons sous la charge. Si les câbles sont 
également épissés à la main au niveau du raccordement, les épissures s’ouvriront et se rompront. 

Certaines applications, par exemple grappins et portiques à containers, nécessitent d’utiliser un câble 
avec un sens de câblage à gauche fonctionnant à côté d’un câble avec un sens de câblage à droite (c'est-à-
dire en parallèle) pour équilibrer les effets de rotation des deux câbles. 

B.4.2 Sens d’enroulement

Sauf spécification contraire dans les instructions du fabricant de l’équipement d’origine, il convient que 
le sens d’enroulement soit conforme à la Figure B.1. 

Le sens d’enroulement à la Figure 1 s’applique généralement aux tambours lisses et à gorges. 

Commencer l’enroulement du câble au niveau 
de la bride de droite pour un câble dont le sens 
de câblage est à droite 

Commencer l’enroulement du câble au niveau de la 
bride de gauche pour un câble dont le sens de câblage 
est à gauche. 

Figure B.1 a — Câblage à droite – 
enroulement par-dessus 

Figure B.1 b — Câblage à gauche – enroulement 
par-dessous 

Commencer l’enroulement du câble au niveau 
de la bride de gauche pour un câble dont le sens 
de câblage est à droite 

Commencer l’enroulement du câble au niveau de la 
bride de droite pour un câble dont le sens de câblage 
est à gauche 

Figure B.1 c — Câblage à droite – 
enroulement par-dessus 

Figure B.1 d — Câblage à gauche – enroulement 
par-dessus 

Figure B.1 — Sens d’enroulement 

EN 12385-3:2020 (F) 
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B.5 Caractéristiques de rotation et utilisation d’un pivot

La « torsion » des câbles de levage d’un système de mouflage à plusieurs brins, provoquée par la rotation 
d’un moufle peut se produire si le câble choisi a des propriétés de torsion insuffisantes pour la hauteur 
de levage, l’espacement des câbles et la charge prévus. Dans ces cas, le levage peut être sérieusement 
limité ou même arrêté. Les applications impliquant des levages à grande hauteur sont particulièrement 
vulnérables à cette condition. 

NOTE Torsion est un terme utilisé pour décrire l’état d’un système de mouflage à plusieurs brins dans lequel 
un câble de levage s’enchevêtre et s’enroule sur lui-même. 

En tenant compte de la propriété de torsion d’un câble, la probabilité de torsion des câbles pour un 
système de mouflage donné peut être évaluée. Se référer au fabricant de câbles ou au fabricant de 
l’équipement d’origine. 

Avec des câbles antigiratoires, dans lesquels les torons extérieurs sont généralement disposés dans le 
sens opposé à ceux de la couche inférieure, (i) la valeur du couple généré sous la charge lorsque les deux 
extrémités du câble sont fixées et empêchées de tourner ou (ii) la valeur de la rotation sous charge 
lorsqu’une extrémité du câble peut tourner librement, sera normalement bien inférieure à celle observée 
sur des câbles à une couche. 

Les autres câbles antigiratoires, ayant une résistance moindre à la rotation lorsqu’ils sont chargés, voir 
b) ci-dessous, nécessitent vraisemblablement la présence d’un pivot pour réduire le risque au minimum.
Dans ce cas, toutefois, il convient de noter qu’une rotation excessive du câble peut avoir un effet
préjudiciable sur ses performances et peut aussi réduire sa force de rupture dont la valeur dépend de la
propriété de rotation du câble choisi et de l’importance de la charge soulevée.

Le résumé qui suit fournit des recommandations générales applicables à l’utilisation d’un pivot en 
fonction de la propriété de rotation du câble : 

a) propriété de rotation inférieure ou égale à 1 tour/1 000d soulevant une charge équivalente à 20 %
Fmin — un pivot peut être utilisé ;

b) propriété de rotation supérieure à 1 tour mais inférieure ou égale à 4 tours/1 000d soulevant une
charge équivalente à 20 % Fmin — un pivot peut être utilisé en fonction des recommandations du

fabricant du câble et/ou l’approbation d’une personne compétente ;

c) propriété de rotation supérieure à 4 tours /1 000d avec une charge équivalente à 20 % Fmin — il

n’est pas recommandé d’utiliser un pivot,

où

1 tour = 360° ;

d = diamètre nominal du câble ;

Fmin = charge de rupture minimale du câble.

B.6 Angle d’attaque

La Figure B.2 représente un tambour muni de rainures en hélice disposées sur la largeur selon un angle 
d’inclinaison αet une poulie de déflexion. Lorsque le câble s’enroule vers les brides du tambour, il subit 
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une déflexion au niveau de la poulie correspondant à un angle d’attaque βgauche ou βdroite. Sur le

tambour, le câble subit une déflexion d’un angle (βgauche + α) ou (βdroite — α).

Légende 

l gauche

r droit

Figure B.2 — Angles d’attaque et de rainure 

Un câble qui pénètre sur une poulie avec un angle d’attaque vient tout d’abord toucher le flanc de la 
poulie. En continuant de passer sur la poulie, le câble descend le long du flanc pour venir se loger au fond 
de la gorge de la poulie. En accomplissant ce mouvement, le câble roule et glisse, voir Figure B.3. Le 
roulement provoque une rotation du câble sur son axe, provoquant une torsion ou une détorsion du câble 
tendant à le raccourcir ou à l’allonger, ce qui donne lieu à une réduction des performances de résistance 
à la fatigue et, dans le pire des cas, à des dommages occasionnés à la structure du câble qui se distend. 
Une augmentation de l’angle d’attaque engendre une augmentation de la rotation. 
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Figure B.3 — Torsion d’un câble résultant de l’angle d’attaque 

Il convient que l’angle d’attaque ne soit pas supérieur à 2° pour les câbles antigiratoires et à 4° pour les 
câbles à une couche. 

NOTE Pour des raisons pratiques, la conception de certains appareils de levage à charge suspendue et palans 
peut rendre impossible le respect de ces valeurs recommandées, auquel cas la durée de vie du câble peut en être 
affectée et il peut être nécessaire d'examiner le câble plus fréquemment. 

Les angles d’attaque peuvent être réduits, par exemple : 

a) en diminuant la largeur du tambour et/ou en augmentant le diamètre du tambour ; ou

b) en augmentant la distance entre la poulie et le tambour.

Pour enrouler un câble autour d’un tambour, il est généralement recommandé de limiter l’angle d’attaque 
entre 0,5° et 2,5°. Si l’angle est trop faible, c'est-à-dire moins de 0,5°, le câble aura tendance à se tasser au 
niveau de la bride du tambour sans venir s’enrouler normalement sur le reste du tambour dans le sens 
opposé. Dans cette situation, le problème peut être résolu en adaptant un dispositif de déflexion ou en 
augmentant l’angle d’attaque par l’introduction d’une poulie ou d’un mécanisme d’enroulement. 

En laissant le câble se tasser, ce dernier finira par sortir de la bride en créant une surcharge au niveau du 
câble. 
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Avec un angle d’attaque trop élevé, le câble s’enroulera prématurément sur le tambour en laissant des 
espaces entre les enroulements du câble près des brides du tambour avec une augmentation de la 
pression exercée sur le câble au niveau des positions de chevauchement. 

Même avec des rainures en hélice, les angles d’attaque trop élevés provoqueront inévitablement des 
zones localisées de dommages mécaniques dus aux fils qui s’« arrachent » entre eux. Ce phénomène est 
souvent désigné sous le nom d’« interférence » du câble, mais son importance peut être réduite en 
choisissant un câble Lang si le mouflage le permet ou un câble toronné compacté. 
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(informative) 

Santé matériau et données de sécurité sur les câbles en acier et leurs 
composants 

C.1 Matériau

C.1.1 Généralités

Un câble en acier est un matériau composite pouvant contenir un certain nombre de matériaux distincts 
selon sa nature. Les détails qui suivent concernent tous les matériaux individuels qui peuvent faire partie 
du câble fini. 

La description et/ou la désignation du câble, indiquées sur le bordereau de livraison, la facture ou le 
certificat permettront d’identifier les composants. 

Le composant principal des câbles en acier couverts par les différentes parties de l’EN 12385 est l’acier 
au carbone qui peut dans certains cas être zingué ou recouvert d’un alliage de zinc Zn95/Al5. 

Attention 

Un câble fabriqué à partir de fils en acier au carbone, inoxydable ou revêtus, dans l’état tel que livré, n’est 
pas considéré comme présentant un risque pour la santé. Toutefois pendant le traitement ultérieur, par 
exemple la coupe, le soudage, le meulage et le nettoyage, des poussières et des vapeurs susceptibles 
d’affecter la santé des employés exposés peuvent être produites. 

Les trois autres composants sont l’âme, qui peut être fabriquée dans un acier du même type que celui 
utilisé dans les torons extérieurs ou, en alternative, en textile naturel ou synthétique ; le(s) lubrifiant(s) 
du câble ; et le cas échéant tout remplissage interne ou toute enveloppe externe. 

C.1.2 Ames textiles

En raison de leur emplacement au centre d’un câble en acier toronné, les matériaux de fabrication des 
âmes textiles, généralement des fibres naturelles ou synthétiques, ne présentent pas de risque pour la 
santé lorsqu’ils sont manipulés. Même lorsque les torons extérieurs sont retirés (par exemple lorsque le 
câble est équipé de douilles), les matériaux de l’âme ne présentent pratiquement aucun risque pour 
l’utilisateur, sauf peut-être dans le cas d’un câble usagé lorsque, en l’absence d’application de lubrifiant 
de service ou suite à une sollicitation importante générant une usure abrasive de l’âme, cette dernière 
peut s’être décomposée en poussière de fibre susceptible d’être inhalée, bien que ce cas soit considéré 
comme extrêmement improbable. 

Attention 

Le risque principal est l’inhalation des vapeurs générées par la chaleur, par exemple lorsque le câble est 
coupé à l’aide d’une molette de coupe. Dans ces conditions, les fibres naturelles sont susceptibles de 
dégager du dioxyde de carbone, de l’eau et des cendres, tandis que les matériaux synthétiques peuvent 
dégager des vapeurs toxiques. 

Le traitement des fibres naturelles, par exemple pour les rendre imputrescibles, peut également produire 
des vapeurs toxiques par combustion. 
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La concentration de vapeurs toxiques provenant des âmes sera presque négligeable par rapport aux 
produits générés par le réchauffement des matériaux primaires, par exemple lubrifiant de fil et de 
fabrication dans le câble. 

Le matériau synthétique le plus communément utilisé pour l’âme est le polypropylène, bien que d’autres 
polymères tels que le polyéthylène et le nylon peuvent être occasionnellement utilisés. 

C.1.3 Matériaux de remplissage et d’enveloppe externe

Les matériaux de remplissage et d’enveloppe externe ne présentent pas de risque pour la santé pendant 
la manutention du câble dans son état tel que livré.  

Le risque principal est lié à l’inhalation de vapeurs toxiques lorsque le câble est découpé à la molette de 
coupe. 

C.1.4 Lubrifiants utilisés dans la fabrication des câbles

Les lubrifiants utilisés dans la fabrication des câbles en acier présentent normalement un risque 
minimum pour l’utilisateur dans l’état tel que livré. Il convient cependant que l’utilisateur prenne des 
précautions raisonnables pour réduire au minimum le contact avec la peau et les yeux et éviter de 
respirer les vapeurs et les brouillards de ces produits. 

La fabrication de câbles en acier fait appel à une gamme étendue de composés. Ces produits se composent 
principalement de mélanges d’huiles, cires, bitumes, résines, agents gélifiants et excipients en 
concentrations faibles d’inhibiteurs de corrosion, stabilisateurs d’oxydation et agents poisseux. 

La plupart de ces produits se présentent à l’état solide à température ambiante et sous réserve d’éviter 
le contact avec la peau des produits fluides, aucun d’entre eux ne présente de risque dans le cadre d’une 
utilisation normale du câble. 

Pour éviter tout risque de complications cutanées, il convient d’éviter le contact répété ou prolongé avec 
les hydrocarbures minéraux ou synthétiques et il est essentiel que toutes les personnes amenées à être 
en contact avec ces produits adoptent une hygiène personnelle parfaite. 

Il convient que le travailleur : 

a) utilise des gants imperméables à l’huile ;

b) évite les contacts inutiles avec l’huile en portant des vêtements de protection ;

c) bénéficie des premiers soins en cas de blessure, même légère ;

d) se lave soigneusement les mains avant les repas, avant d’utiliser les toilettes et après le travail ; et

e) utilise une crème de protection après le lavage lorsqu’elle est prévue.

Il est recommandé au travailleur de ne pas : 

f) mettre les chiffons ou les outils huileux dans les poches, notamment de pantalon ;

g) utiliser des chiffons sales ou contaminés pour essuyer l’huile sur la peau ;

h) porter des vêtements maculés d’huile ;

EN 12385-3:2020 (F) 
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i) utiliser des solvants tels que la paraffine, l’essence etc. pour retirer l’huile de la peau.

C.2 Informations générales

C.2.1 Mesures de protection professionnelle

a) Protection respiratoire

Il convient d’utiliser une ventilation aspirante générale et locale pour maintenir les poussières en
suspension dans l’air ou les fumées au-dessous des normes d’exposition professionnelle (LEP).

Il convient que les opérateurs portent des masques antipoussières et des respirateurs agréés contre
les fumées si les LEP sont dépassées.

b) Equipement de protection

Il convient de porter des équipements de protection pendant les opérations présentant des risques
pour les yeux. Il convient de porter un masque de soudeur pendant les opérations de soudage et de
combustion. Utiliser au besoin des gants et autres équipements de protection.

c) Autres

Il convient de respecter des principes de bonne hygiène personnelle avant de se changer en
vêtements civils ou de manger. Il convient ne pas consommer d’aliments sur les lieux de travail.

C.2.2 Procédures médicales d’urgence

a) Inhalation

Amener à l’air libre ; faire appel à un médecin.

b) Peau

Laver correctement les zones contaminées à l’eau et au savon.

c) Yeux

Rincer abondamment à l’eau courante pour enlever les particules ; faire appel à un médecin.

d) Ingestion

Dans le cas improbable de l’ingestion de morceaux de câble ou de l’un quelconque de ses composants,
faire appel à un médecin.

C.2.3 Informations relatives à la sécurité – Risque d’incendie ou explosion

A  l’état solide, les composants en acier du câble ne présentent aucun risque d’incendie ou d’explosion. Les 
éléments organiques présents, c'est-à-dire les lubrifiants, les fibres naturelles et synthétiques, ainsi que 
les autres matériaux de remplissage et d’enveloppe naturels ou synthétiques sont capables de résister au 
feu. 

C.2.4 Elimination

Eliminer en respectant les réglementations locales. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2006/42/CE 

La présente norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation "M/396 Mandat 
au CEN et au CENLEC pour la normalisation dans le domaine des machines" de la Commission européenne 
afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 
95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, 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 l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 

2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.1.2. 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Principes d'intégration de 
sécurité 

1.7.4. 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Annexe A 

Annexe B 

Annexe C 

Instructions 

4.4.2 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Annexe A 

Annexe B 

Annexe C 

Instructions 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
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recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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Annexe ZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2014/33/UE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation “M/549 
C(2016) 5884 final” de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles de la Directive 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les 
composants de sécurité pour ascenseurs (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.1 et le Tableau ZB.2 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 ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2014/33/UE 

Exigences essentielles de 
santé et de sécurité de 
l'Annexe I de la Directive 
2014/33/UE 

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

Remarques/Notes 

1.1. Voir le Tableau ZB.2 ci-dessous 

6.2 (a) 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Annexe A 

Annexe B 

Annexe C 

Instructions 
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Table ZB.2 — Correspondence between this European Standard and Annex I of Directive 
2006/42/EC 

Exigences essentielles de 
santé et de sécurité de 

l'Annexe I de la Directive 
2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.1.2. 5.1 

5.2 

5.3 
5.4 

Principes d'intégration de 
sécurité 

1.7.4. 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Annexe A 

Annexe B 

Annexe C 

Instructions 

4.4.2 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Annexe A 

Annexe B 

Annexe C 

Instructions 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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