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Avant-Propos  

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 NM   02.6.052  a été 
élaborée par la Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM 02.6.052  2

Comité technique de normalisation des Equipements automobiles
Avis du C.S.I.Q.P. du 5 Novembre 1998
B.O. N° 4654 du 7 Janvier 1999
Arrêté d'homologation N°2128-98 du 26 Novembre 1998
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1     OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de fixer les caractéristiques essentielles des élingues
utilisées pour le levage ou la manutention des charges.

Elle précise les définitions relatives à l’utilisation, fixe le mode d'identification et de marquage
de ces élingues et rappelle les conditions d’inspection.

2      DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s’applique aux élingues confectionnées en câbles, chaînes à maillons ronds
ou en cordages.

Elle ne s’applique pas:

— aux élingues sangles,
— aux élingues perdues affectées à un transport de charges,
— aux élingues munies de serre-câbles.

3      DEFINITION

Les élingues sont des éléments souples destinés à assurer la liaison entre l’appareil de levage et
la charge à manutentionner.

Le terme «élingue» s’applique, sauf précision particulière concernant leurs matériaux, à tous
les types d’élingues (câbles, chaînes et cordages).

4      CLASSIFICATION DES ELINGUES

4.1       Forme

4.1.1       Elingue simple

Les élingues simples comportent à chaque extrémité un moyen de liaison pouvant être notam-
ment: un anneau, un crochet ou une boucle.

Figure 1

Note : Il est rappelé que les illustrations sont données à titre indicatif et ne préjugent pas de la nature
de l’élingue.

EMU
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4.1.2      Elingue sans fin

- Elingue formée par un élément dont les extrémités ont été raccordées entre elles. Pour les
élingues câbles, la liaison peut être réalisée par épissure ou manchonnage double.

- L’estrope est une élingue fermée sans surépaisseur, en câble ou en cordage, constituée par un
élément (toron ou aussière) recâblé sur lui-même.

- Dans le cas particulier des élingues sans fin (élingues fermées ou estropes) l'effort à considé-
rer est celui qui se répartit sur les deux brins.

Figure 2

4.1.3       Elingues à plusieurs brins

L’élingue à plusieurs brins peut présenter deux, trois, quatre brins ou plus, correctement reliés
à un anneau de tête de façon à assurer un débattement convenable des différents brins.

Figure 3

4.2      Nature de l’élingue

Les élingues peuvent être:

— métalliques (chaînes, câbles),
— textiles (naturel ou synthétique).

Elingue fermée «Estrope»
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 5     DEFINITIONS RELATIVES A L’UTILISATION

5.1     Force de rupture minimale garantie du brin unitaire confectionné (FR)

Effort statique minimal exprimé en newtons ou kilonewtons, garanti par le fabricant, que le
brin unitaire confectionné, à l’état neuf, muni de ses accessoires est capable de supporter avant sa
rupture au cours d’un essai destructif réalisé sur banc de traction.

5.2      Force maximale d’utilisation d’un brin (FMU)

Force maximale exprimée en newtons ou kilonewtons que chaque brin peut supporter axialement,
à l’état neuf, en service normal.

Cette force fait abstraction des efforts dynamiques normaux, qui sont pris en compte dans le
coefficient d’utilisation Zp.

5.3     Coefficient d'utilisation (Zp)

5.3.1      Elingue à un seul brin

Rapport arithmétique entre la force de rupture minimale garantie FR et la force maximale
d’utilisation d’un brin FMU. Ce rapport ne doit pas être inférieur à 5.

  FR
Zp = ≥ 5

FMU

Une élingue pouvant être composée d’éléments hétérogènes (cordages, chaînes, câbles, cro-
chets, anneaux, accessoires, etc.) la force maximale d’utilisation de chacun des éléments doit être au
moins égale à la force maximale d’utilisation du brin complet de l’élingue.

5.3.2      Elingue à plusieurs brins

Le coefficient défini en 6.3.1 s’applique à chacun des brins. Pour l'organe de liaison des brins,
le coefficient d’utilisation est le rapport entre la force de rupture de cet élément et l’effort auquel il est
soumis lors de la manutention de la charge maximale correspondant à la capacité portante de l’élingue
complète (CMU voir paragraphe 6.6).

Le coefficient doit être au moins égal à 5.

5.4     Charge maximale d’utilisation d’un brin complet (BR)

Masse maximale exprimée en kilogrammes ou en tonnes que chaque brin peut supporter verti-
calement en service; c’est la masse correspondant à la FMU lorsque le brin est vertical.

5.5      Facteur de mode d’élingage (M)

Facteur tenant compte de la géométrie de l’élingage (nombre et angle des brins) et de correc-
tions pour pliage (voir tableau 1 page 9).
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5.6     Capacité portante de l’élingue complète (1) (2) (CMU)

Masse exprimée en kilogrammes ou en tonnes qu'il est permis de suspendre à I'ensemble des
brins d’une élingue lors d’une manutention.

Cette valeur est liée à la force maximale d'utilisation d'un brin (FMU), au facteur de modes
d’élingages (M) (voir tableau 1 page 9) et aux conditions particulières d’utilisation (brins inégaux,
angles vifs,...).

5.7      Force d'épreuve

La force d’épreuve d’un brin est égale au produit de la force maximale d’utilisation (FMU) par
le facteur d’épreuve.

A l’issue de l’épreuve effectuée conformément aux spécifications des normes en vigueur, aucune
déformation permanente ne doit être constatée.

Note :  les élingues doivent être éprouvées avant leur mise en service.

6    MARQUAGE

Les élingues doivent être munies d’un support d’identification, solidement relié à l’élingue sur
lequel le constructeur doit marquer en caractères de hauteur au moins égale à 5 millimètres:

— la valeur de la capacité portante de l’élingue complète (CMU) sur indication de l’utilisateur
et pour les élingues à plusieurs brins,

— la valeur de la charge maximale d utilisation par brin, en tenant compte du coefficient régle-
mentaire (voir annexe 2).

Eventuellement des indications peuvent être complétées par l’indication chiffrée des paramè-
tres de levage (angle d’élingage en particulier) (3).

— la marque du fabricant de l’élingue complète apposée par lui,
— des numéros d’identification sur demande de l’utilisateur.

Ces indications doivent être bien lisibles, indélébiles et ne pas affaiblir I élingue. Dans la me-
sure du possible, I’indication de la CMU doit être réalisée en caractères de hauteur supérieure à celle
des autres marquages (10 mm par exemple).

------------------
(1) En service, suivant l’influence des agents extérieurs (température, hygrométrie, milieu) cette capacité

peut être notablement affectée.
(2) La capacité portante d’un élingage complet réalisé symétriquement sur une pièce homogène peut

s’exprimer en fonction de la force maximale d’utilisation de chacun des brins de même force minimale
de rupture garantie constituant l’élingue par l’expression .

 M X FMU en newtons
CMU en kg =

9,81
Cette valeur est maximale lorsque les brins sont parallèles, verticaux, également chargés et
sans pliage.

(3) Dans le cas d’élingages courants, la capacité portante de I élingage complet CMU est définie pour
un angle des brins égal à 90°, Pour les élingues multi-brins, la charge est considérée comme étant
supportée par deux brins, sauf dans les cas particuliers où la charge est réellement supportée par
l'ensemble des brins.
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7     INSPECTION ET VERIFICATION DES ELINGUES

Il est rappelé que la réglementation du travail en vigueur sur les accessoires d’appareils de
levage impose de vérifier périodiquement l’état de conservation des élingues (1).

Lorsqu’au cours de ces examens une quelconque anomalie apparaît, il convient de pratiquer un
essai de l’élingue sous une force égale à la force d’épreuve.

--------------------------
(1) Il est rappelé que le choix et la vérification des accessoires de levage ne doivent être confiés qu’à des

personnes ayant acquis, par une expérience pratique confirmée et par une information spécialisée, la
connaissance parfaite.

—  es règles et consignes de sécurité dans le domaine du levage,
— des modes d’élingage à pratiquer selon les cas,
— du choix et des règles d’utilisation des différents accessoires de levage,
— du calcul de la répartition des efforts en chaque point du système d’élingage ainsi que la prise en compte
    des coefficients de mode d’élmgage.

Ne pas omettre de contrôler l’existence obligatoire du marquage . si l'étiquette ou le marquage a
disparu, l'élingue ne doit pas être utilisée.
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ANNEXE 1

(ne faisant pas partie intégrante de la norme)

FACTEURS DE MODE D’ELINGAGE (M)

Les schémas indiqués dans le tableau 1 ci-après sont donnés à titre d’exemple, pour quelques
cas particuliers d’élingage, et ne préjugent pas de la nature de l’élingue. La détermination des facteurs
M doit être effectuée par des personnes compétentes. Les valeurs de M indiquées ont été déterminées
en négligeant l’influence des angles d’élingage inférieurs à 45°.

— d = diamètre du câble, du cordage ou de la chaîne,
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Tableau 1 - Facteurs de mode d'élinge (M)
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ANNEXE 2

(ne faisant pas partie intégrante de la norme)

RESTRICTIONS D’EMPLOI DES ÉLINGUES SIMPLES EN CABLES

Il faut toujours éviter qu’une rotation d’une des extrémités de I élingue par rapport à l'autre,
puisse se produire.

1— Lorsqu’une élingue simple en câble est utilisée dans le cas du «fil à plomb» comme repré-
senté sur la figure 1, il faut se méfier d’un éventuel phénomène de «DETORS» du câble qui engendre
soit une rotation de la charge, soit une rotation du crochet du pont-roulant (crochet toujours monté en
émerillon à billes).

2— Il en est de même si l’élingue simple en câble est utilisée en «noeud coulant».

3 — Si l’élingue simple en câble est manchonnée, l’inconvénient du phénomène de «DETORS»
sera limité à la rotation de la charge ou du crochet du pont-roulant.

4— Par contre, si les boucles de l’élingue sont épissées, il peut se produire du fait de la rotation,
une libération complète de l’épissure entraînant la chute de la charge. ll est en conséquence décon-
seillé d’utiliser des élingues simples en câble avec boucles épissées pour des utilisations selon la
figure 1 ou en étranglement simple si la charge n’est pas maintenue en rotation.

Toutefois, il existe des épissures du type «croisé» diminuant le risque indiqué ci-dessus, mais
ce type d’épissure est difficile à reconnaître pour un non-professionnel.

5 — Les émerillons sont déconseillés à I ‘extrémité des élingues câbles à plusieurs brins avec
épissures car on se retrouve, pour chaque brin d’élingue, dans le cas du chapitre 5 du corps de la
norme.

 ANNEXE  3

(ne faisant pas partie intégrante de la norme)

RETOURNEMENT DES CHARGES

Le retournement des charges avec des élingues et avec l’aide d’un seul pont-roulant est une
opération exceptionnelle qui nécessite des précautions exceptionnelles.

Chaque problème de retournement est un cas d espèce qui doit faire l’objet d une étude par des
techniciens compétents avant exécution.

Il faut en effet tenir compte du balourd et des chocs inévitables.

Dans tous les cas, les élingues qui serviront pour le retournement des charges devront être deux
fois plus résistantes que pour un simple problème de levage. En effet, au cours du retournement, la
charge est supportée presque totalement par un seul brin.
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ANNEXE 4

(ne faisant pas partie intégrante de la norme)

REMARQUES POUR QUELQUES MODES D'ELINGAGE

Il est recommandé, lorsque cela est possible, d’utiliser des boucles munies de cosses ou des
arceaux de protection.

Quel que soit le mode d’élingage pratiqué, il faut protéger l’élingue contre les arêtes vives de la
charge (voir suggestions ci-dessous).

Figure 4

L’incurvation d’un câble ou cordage entraîne une majoration des contraintes pouvant atteindre
des valeurs très importantes pour des faibles rayons de courbure. ll en est de même lors du passage
d’une chaîne sur une arête.

A titre d’exemple, le passage d’un câble sur un bord dont l’arrondi a un rayon égal au diamètre
du câble, entraîne pour un coefficient d’utilisation égal à 5, un aplatissement de I élingue et une
augmentation des contraintes de l’ordre de 100 % ce qui implique une diminution de la capacité
portante de l’ordre de la moitié. Une utilisation répétée dans ces conditions conduit à une détériora-
tion rapide de l’élingue.

Une utilisation sur des bords dont l’arrondi est inférieur au diamètre de l’élingue peut entraîner
des dommages graves.

Aucune pièce de raccordement (épissure, manchon, maillon de jonction, etc.) ne doit se trouver
placée sur les bords de la charge, ni sur l’organe de préhension.

Les boucles d’extrémité ou organes de liaison doivent être convenablement dimensionnées
compte tenu des caractéristiques des crochets ou autres organes de préhension auxquels les élingues
seront suspendues. En particulier les boucles et anneaux doivent entrer librement et se placer facile-
ment sur le siège des crochets.




