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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 NM ISO 10855-1 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation de la Logistique (113). 
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Conteneurs offshore et dispositifs de levage associés —

Partie 1: 
Conception, fabrication et marquage des conteneurs 
offshore

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives à la conception, à la fabrication et au marquage 
des conteneurs offshore ayant une masse brute maximale inférieure ou égale à 25 000 kg, destinés à un 
usage répété à destination, en provenance ou entre des installations en mer et des navires.

Le présent document spécifie uniquement les exigences liées au transport.

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).

ISO 148-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1: 
Méthode d'essai

ISO 209, Aluminium et alliages d'aluminium — Composition chimique

ISO 668, Conteneurs de la série 1 — Classification, dimensions et masses brutes maximales

ISO 1161, Conteneurs de la série 1 — Pièces de coin et pièces de fixation intermédiaires — Spécifications

ISO 1496-1, Conteneurs de la série 1 — Spécifications et essais — Partie 1: Conteneurs d'usage général pour 
marchandises diverses

ISO 1496-3, Conteneurs de la série 1 — Spécifications et essais — Partie 3: Conteneurs-citernes pour les 
liquides, les gaz et les produits solides en vrac pressurisés

ISO 1496-4, Conteneurs de la série 1 — Spécifications et essais — Partie 4: Conteneurs non pressurisés pour 
produits solides en vrac

ISO 3452-1, Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1: Principes généraux

ISO 5817, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par 
faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts

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

ISO 7500-1, Matériaux métalliques — Étalonnage et vérification des machines pour essais statiques 
uniaxiaux — Partie 1: Machines d'essai de traction/compression — Étalonnage et vérification du système 
de mesure de force

ISO 9606-2, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 2: Aluminium et alliages 
d'aluminium

ISO 9712, Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END

NORME INTERNATIONALE ISO 10855-1:2018(F)
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ISO 10042, Soudage — Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudés à l'arc — Niveaux de 
qualité par rapport aux défauts

ISO 10474, Aciers et produits sidérurgiques — Documents de contrôle

ISO 10675-1, Essais non destructifs des assemblages soudés — Niveaux d'acceptation pour évaluation par 
radiographie — Partie 1: Acier, nickel, titane et leurs alliages

ISO 10675-2, Essais non destructifs des assemblages soudés — Niveaux d'acceptation pour l'évaluation par 
radiographie — Partie 2: Aluminium et ses alliages

ISO 11666, Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Niveaux 
d'acceptation

ISO 15607, Descriptif et qualificatif d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Règles générales

ISO 15609-1, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Descriptif d’un mode opératoire de soudage — Partie 1: Soudage à l’arc

ISO 15614-1, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 1: Soudage à l'arc et aux gaz des aciers 
et soudage à l'arc du nickel et des alliages de nickel

ISO 15614-2, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 2: Soudage à l'arc de l'aluminium et de 
ses alliages

ISO 17637, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle visuel des assemblages soudés 
par fusion

ISO 17638, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Magnétoscopie

ISO 23277, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ressuage — Niveaux 
d'acceptation

ISO 23278, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie — Niveaux 
d'acceptation

ISO 17636-1, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie — Partie 1: 
Techniques par rayons X ou gamma à l'aide de film

ISO 17636-2, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie — Partie 2: 
Techniques par rayons X ou gamma à l'aide de détecteurs numériques

ISO 17640, Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Techniques, niveaux 
d’essai et évaluation

EN 287-1, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1: Aciers

EN 10025-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 1: Conditions techniques générales 
de livraison

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2: Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction non alliés

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

EN 10025-4, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 4: Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique
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EN 10088-2, Aciers inoxydables — Partie 2: Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier 
de résistance à la corrosion pour usage général

EN 10164, Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire 
à la surface du produit — Conditions techniques de livraison

EN 10210-1, Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins — 
Partie 1: Conditions techniques de livraison

EN 10219-1, Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers non alliés et à grains fins — 
Partie 1: Conditions techniques de livraison

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

ASME. Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX,  Welding and Brazing Qualifications,  2015

AWS D1.1Structural Welding Code — Steel

Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions 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:

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

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

3.1 Conteneurs offshore

3.1.1
conteneur offshore
unité mobile destinée à être utilisée de façon répétée pour le transport de marchandises ou 
d'équipements manutentionnés en haute mer à destination, en provenance ou entre des installations 
fixes et/ou flottantes et des navires

Note 1 à l'article: Pour les besoins du présent document, la masse brute maximale des conteneurs offshore ne doit 
pas dépasser 25 000 kg.

Note 2 à l'article: L'unité incorpore un équipement installé à demeure pour le levage et la manutention et peut 
contenir un équipement pour le remplissage, le vidage, le refroidissement, le chauffage, etc.

Note 3 à l'article: Les conteneurs offshore sont divisés en trois catégories (voir 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4).

3.1.2
conteneur offshore de marchandises
conteneur offshore conçu pour le transport de marchandises

EXEMPLE Les exemples de conteneurs offshore de marchandises sont les suivants:

— conteneur pour marchandises diverses: conteneur fermé muni de portes;

— benne pour marchandises: conteneur à toit ouvert pour marchandises diverses ou spéciales;

— conteneur-citerne: conteneur pour le transport de fluides dangereux ou non dangereux (les autres 
types de citernes, par exemple unités de traitement ou réservoirs de stockage, qui sont vides 
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pendant le transport, sont considérés comme des équipements de service et ne sont pas couverts 
par le présent document);

— conteneur pour vrac: conteneur pour le transport de matières solides en vrac;

— conteneur spécial: conteneur pour le transport d'une cargaison spéciale, par exemple conteneurs à 
déchets, équipements;

— caissons, cadres de bouteilles à gaz.

3.1.3
conteneur offshore de service
conteneur offshore conçu et équipé pour une tâche de service particulière, généralement en tant 
qu'installation provisoire

EXEMPLE Laboratoires, ateliers, entrepôts, générateurs électriques, postes de commande.

3.1.4
conteneur offshore à déchets
conteneur offshore ouvert ou fermé utilisé pour le stockage et l'élimination des déchets

Note 1 à l'article: Ces conteneurs sont normalement fabriqués à l'aide de tôles plates en acier formant les parties 
portantes du conteneur, avec des contreventements sous la forme de profilés d'acier, par exemple profils en U ou 
profils creux, installés horizontalement et/ou verticalement sur les parois latérales et les extrémités. Outre les 
oreilles de levage pour le dispositif de levage, ces conteneurs peuvent comporter des pattes montées sur les côtés 
permettant d'utiliser l'équipement de levage monté sur un véhicule de chargement mécanique.

3.2
équipement permanent
équipement fixé de façon permanente au conteneur et qui ne fait pas partie de la cargaison

EXEMPLE Dispositifs de levage, groupes frigorifiques, étagères, points d'arrimage, compacteurs à déchets.

3.3 Structure primaire

3.3.1
structure primaire
cadres porteurs, cadres-supports et panneaux porteurs

Note 1 à l'article: La structure primaire est divisée en deux sous-groupes (voir 3.3.2 et 3.3.3).

3.3.2
structure primaire essentielle/non redondante
éléments de structure qui transfèrent la charge de la cargaison au crochet de la grue, en formant la voie 
de chargement entre la charge utile et l'élingue de levage

EXEMPLE

— Longerons supérieur et inférieur.

— Traverses d'extrémité supérieure et inférieure.

— Montants d'angle.

— Oreilles de levage.

— Passages de fourche.

Note 1 à l'article: D'autres structures primaires peuvent également être considérées comme essentielles/non 
redondantes.
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3.3.3
structure primaire non essentielle
éléments de structure dont la principale fonction n'est pas essentielle et peut être redondante

EXEMPLE Tôles de plancher et éléments du cadre de protection.

Note 1 à l'article: Les panneaux latéraux et de toit, y compris les panneaux ondulés, ne sont pas considérés comme 
faisant partie de la structure primaire.

3.4
structure secondaire
parties qui ne sont pas considérées comme porteuses pour les besoins des calculs de conception, 
comprenant au moins les éléments suivants:

— portes, panneaux de parois et de toit;

— raidisseurs et ondulations de panneaux;

— éléments de structure utilisés uniquement pour la protection de la citerne;

— points d'arrimage interne

Note 1 à l'article: Les parois des conteneurs ne sont pas toutes ondulées.

3.5
prototype
élément d'équipement, utilisé pour les essais de type, considéré comme étant représentatif du produit 
dont la conformité est évaluée

Note 1 à l'article: Il peut soit être fabriqué spécialement pour les essais de type, soit être choisi au hasard dans 
une série de production.

3.6
propriétaire
propriétaire légal du conteneur offshore ou représentant légal de celui-ci

3.7
dispositif de levage
accessoires de levage intégrés utilisés pour relier le conteneur offshore à l'appareil de levage

3.8
contrôle visuel
examen réalisé conformément à l'ISO 17637

3.9
matériau non combustible
matériau qui ne brûle pas et n'émet pas de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour provoquer 
un autoallumage lorsqu'il est chauffé à 750 °C

4 Symboles

R masse brute maximale du conteneur, en kg, en incluant les équipements permanents et la cargai-
son, mais en excluant le dispositif de levage

T tare, c'est-à-dire la masse du conteneur à vide, en kg, en incluant tout équipement permanent, 
mais en excluant la cargaison et le dispositif de levage

P charge utile, c'est-à-dire la masse maximale admissible de la cargaison qui peut être transportée 
en toute sécurité par le conteneur, en kg

NOTE 1 P = R − T.
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NOTE 2 R, T et P sont, par définition, données en unités de masse, à savoir en kilogrammes (kg). Lorsque les 
exigences de conception sont basées sur les forces gravitationnelles dérivées de ces valeurs, ces forces sont alors 
désignées par: Rg, Tg et Pg et exprimées en Newtons (N) ou multiples de ceux-ci.

S masse du dispositif de levage, en kg

TD température de l'air de conception, c'est-à-dire une température minimale de référence utilisée pour la 
sélection des nuances d'acier employées dans les conteneurs offshore et les équipements, exprimée en 
degrés Celsius (°C)

σe contrainte équivalente de von Mises, exprimée en MPa ou N/mm2

Re limite apparente d'élasticité minimale spécifiée, exprimée en MPa ou N/mm2

5 Conception

5.1 Généralités

5.1.1 Un conteneur offshore doit présenter une résistance suffisante pour permettre le chargement et 
le déchargement de navires de ravitaillement opérant au large dans un état de mer avec une hauteur de 
vague significative de 6 m et pour supporter le choc d'une mer grosse.

NOTE Des chocs locaux, par exemple en cas de heurt avec un autre chargement en pontée ou des parties 
rigides de la structure du navire, peuvent provoquer des charges extrêmes dans de telles conditions.

5.1.2 Pour empêcher les conteneurs de se renverser (basculer) sur un pont en mouvement, ils doivent 
être conçus de manière à supporter une inclinaison de 30° dans n'importe quelle direction, sans se 
renverser, lorsqu'ils sont chargés à leur masse brute maximale, à vide ou en condition intermédiaire, et 
avec le centre de gravité considéré situé à mi-hauteur du conteneur. Pour les conteneurs à usage spécial 
(par exemple cadres de bouteilles et conteneurs-citernes), le centre de gravité réel doit être utilisé.

5.1.3 Les parties saillantes à l'extérieur du conteneur offshore qui peuvent s'accrocher sur d'autres 
conteneurs ou des structures doivent être évitées. Les parties saillantes (par exemple poignées de porte, 
taquets de trappes) doivent être positionnées ou protégées de manière à ne pas accrocher le dispositif 
de levage.

5.1.4 Les accessoires et guides de gerbage et autres structures faisant saillie à la partie supérieure du 
cadre du conteneur doivent être conçus et positionnés de manière à réduire au minimum la possibilité 
d'accrochage avec des structures du navire ou d'autres chargements en pontée pendant les opérations de 
levage, et doivent être conçus de manière à réduire le risque d'endommagement d'autres conteneurs ou 
chargements. Ils doivent également être conçus de sorte que les dommages subis par les accessoires de 
gerbage n'endommagent pas les oreilles de levage.

Il convient de veiller à éviter le risque d'accrochage. Les parties saillantes telles que les guides de 
gerbage peuvent s'accrocher dans les ouvertures des pavois des navires de ravitaillement.

De tels risques peuvent être réduits par des conceptions appropriées.

5.1.5 Lorsque les conteneurs sont conçus pour être gerbés, les coins ou les accessoires de gerbage 
doivent être suffisamment surélevés par rapport au cadre et au toit pour éviter tout dommage du 
dispositif de levage.

NOTE Des parties des dispositifs de levage fixés à demeure pendent souvent sur le côté du cadre supérieur.

5.1.6 Les conteneurs doivent être conçus comme des ossatures (structure primaire), avec un 
revêtement métallique non porteur si nécessaire (structure secondaire). Seule la structure primaire doit 
être prise en compte dans les calculs de conception; toutefois, sur certains types de conteneurs ayant 
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seulement un revêtement non soumis aux contraintes au-dessus des contreventements où sont fixées les 
oreilles de levage, l'ensemble de la structure peut être considérée comme une structure primaire et les 
calculs de conception peuvent traiter un tel conteneur comme une construction monocoque.

EXEMPLE Les conteneurs à déchets avec des parois latérales en forme de trapèze sont des exemples de 
conteneurs ayant uniquement un revêtement non soumis aux contraintes au-dessus des contreventements où 
sont fixées les oreilles de levage.

5.1.7 TD ne doit pas être supérieure à la température moyenne quotidienne (statistiquement) la 
plus basse de la zone dans laquelle doit être exploité le conteneur offshore et ne doit en aucun cas être 
supérieure à −20 °C.

Pour les conteneurs comportant de l'aluminium exposé, le risque d'étincelles provoquées par le choc de 
l'aluminium contre l'acier corrodé (réaction de thermite) doit être pris en compte.

NOTE 1 Lors de la préparation des spécifications d'un conteneur de service, il est conseillé de choisir une 
masse brute maximale supérieure à la masse estimée avec les accessoires, c'est-à-dire de spécifier une certaine 
charge utile même si le conteneur n'est pas destiné à transporter des marchandises. Cela permettra de modifier 
la quantité et la masse des équipements montés dans un conteneur au cours de sa durée de vie en service, et peut 
également être utile pour pouvoir transporter une certaine quantité d'équipements non permanents.

NOTE 2 Pour les conteneurs ayant des caractéristiques spéciales, des exigences de conception réglementaires 
supplémentaires peuvent s'appliquer; voir l'Annexe A informative pour des recommandations.

5.2 Résistance structurelle

5.2.1 Généralités

La résistance requise d'un conteneur doit être déterminée par calcul et vérifiée par des essais de type, 
comme spécifié à l'Article 7.

5.2.2 Charges de levage

5.2.2.1 Contraintes admissibles

Pour les charges de calcul définies en 5.2.2.2 et 5.2.2.3, le niveau de contrainte équivalente, σe, ne doit 
pas dépasser la valeur calculée par:

σe = 0,85C

où

 pour l'acier: C = Re

 pour l'aluminium: Matériau de base C = R0.2

  Zone affectée thermiquement C = 0,7 βRm

où

 Rm est la résistance à la traction de l'aluminium;

 β est égal à 0,8 pour ISO AlMg4,5Mn-HAR/AA5083-H32;

 β est égal à 0,7 pour tous les autres alliages d'aluminium et états métallurgiques.

Les alliages d'aluminium doivent être conformes au Tableau 4 de 6.3.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 7

NM ISO 10855-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 10855-1:2018(F)

5.2.2.2 Levage avec un dispositif de levage

L’effort total sur la structure primaire doit être pris égal à 2,5 Rg où g est l'accélération due à la 
pesanteur (en m/s2, c'est-à-dire 9,806 65).

Le chargement interne doit être pris égal à (2,5 R − T) g uniformément réparti sur le plancher du 
conteneur. Pour les conteneurs-citernes, la répartition réelle de la tare doit être utilisée pour les calculs.

Les oreilles de levage doivent être conçues pour un effort vertical total de 3 Rg.

Cet effort total doit être considéré uniformément réparti entre (n − 1) oreilles de levage. Pour les besoins 
du calcul, n ne doit pas être supérieur à 4 ni inférieur à 2.

Pour déterminer la force résultante exercée par l'élingue sur les oreilles de levage, l'angle de l'élingue 
doit être pris en compte, de sorte que la force résultante exercée par l'élingue sur chaque oreille de 
levage soit calculée comme suit:

F Rg
n

=
−
3

1( )cosϑ

où

 F est la force résultante de l'élingue, en Newtons (N);

 n est le nombre d'oreilles de levage (pour les besoins du calcul, n ne doit pas être supérieur à 4 
ni inférieur à 2);

 ϑ est l'angle entre un brin de l'élingue et la verticale, en degrés, et doit être supposé égal à 45°, 
sauf spécification contraire.

Pour les conteneurs munis d'une seule oreille de levage, ce dernier doit être conçu pour un effort vertical 
total de 5 Rg.

Les conteneurs sans toit peuvent avoir une résistance et une rigidité insuffisantes pour réussir l'essai 
de levage en deux points (7.3.3). Pour éviter de construire des prototypes qui ne réussiront pas l'essai, 
il convient de vérifier, par une méthode de calcul adaptée, l'aptitude d'un conteneur à toit ouvert à 
supporter la charge se produisant lors de l'essai de levage en deux points. Dans ces calculs, il convient 
que la limite d'élasticité nominale du matériau ne soit pas dépassée. Ces calculs ne remplacent pas les 
essais de prototype.

5.2.2.3 Levage avec un chariot élévateur à fourche

La masse du dispositif de levage doit être prise en compte lors du calcul de la résistance des passages de 
fourche. L’effort total sur la structure primaire doit être pris égal à 1,6 (R+S) g. Le chargement interne 
doit être pris égal à [1,6 (R+S)−T] g uniformément réparti sur le plancher du conteneur.

Lorsque les passages de fourche sont destinés uniquement à la manutention du conteneur à vide, le 
chargement de calcul doit être pris égal à 1,6 (T+S) g.

5.2.3 Charges d'impact

5.2.3.1 Généralités

NOTE 1 Les charges d'impact sont des charges dynamiques de très courte durée.

Pour la plupart des applications, des calculs statiques simplifiés, tels que spécifiés en 5.2.3.2 et 5.2.3.3, 
peuvent être effectués parallèlement à un essai de choc vertical sur les coins, conformément à 7.4.
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Lorsque des calculs simplifiés sont effectués et que chaque poutre est considérée séparément, toute 
hypothèse concernant les conditions d'appui doit être indiquée.

NOTE 2 S'il n'est pas possible de vérifier l'aptitude d'un conteneur à supporter des charges d'impact par le 
biais de ces calculs statiques simplifiés, des calculs dynamiques détaillés peuvent être effectués.

5.2.3.2 Choc horizontal

La structure principale du cadre doit être dimensionnée de manière à supporter une force de choc 
horizontale locale agissant en n'importe quel point.

NOTE Cette force peut agir dans n'importe quelle direction horizontale sur le montant d'angle.

Sur tous les autres éléments du cadre sur les côtés, la charge peut être considérée comme agissant 
perpendiculairement au côté.

Les contraintes (statiques équivalentes) calculées dues au choc doivent être combinées aux contraintes 
de levage résultant des forces statiques de levage (Rg).

Les contraintes équivalentes ne doivent pas dépasser:

σe = C tel que défini en 5.2.2.1.

Les valeurs suivantes doivent être utilisées pour les équivalents statiques à une force de choc:

— pour les montants et les longerons de la structure inférieure du conteneur: −0,25 Rg;

— pour les autres éléments du cadre de la structure latérale, y compris les longerons supérieurs: 
−0,15 Rg.

Les déformations maximales calculées pour ces charges ne doivent pas dépasser:

pour les montants d'angle et les longerons inférieurs 
ln
250

où ln est la longueur totale du longeron ou du montant, en mm;

pour les autres éléments du cadre 
ln
250

où ln est la longueur de l'arête la plus courte de la paroi considérée.

NOTE ln est une longueur (nominale) de référence et sera souvent différente de la portée réelle d'une poutre.

5.2.3.3 Choc vertical

Un essai de choc vertical doit être effectué conformément à 7.4. De plus, les longerons et traverses 
d'extrémité inférieurs doivent pouvoir supporter des efforts verticaux ponctuels de 0,25 Rg au centre 
de la portée.

Les contraintes équivalentes ne doivent pas dépasser:

σe = C tel que défini en 5.2.2.1.
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Les déformations calculées ne doivent pas dépasser:

ln
250

où ln est la longueur totale du longeron ou de la traverse.

NOTE Les forces de choc vertical maximales se produiront probablement lorsqu'un conteneur est abaissé 
sur le pont d'un navire de ravitaillement animé d'un mouvement de pilonnement. Si le pont est incliné, le premier 
choc se produira sur un coin. De telles forces de choc ne peuvent pas être facilement simulées par des forces 
statiques.

5.2.4 Forces internes sur les parois du conteneur

Chaque paroi du conteneur, y compris les portes, doit être conçue pour supporter une force interne 
de 0,6 Pg répartie uniformément sur toute la surface, sans subir de déformation permanente.

5.2.5 Épaisseur minimale de matériau

Les exigences suivantes relatives à l'épaisseur minimale de matériau (t) doivent s'appliquer:

a) pour les parties externes des montants d'angle et des longerons et traverses inférieurs, c'est-à-dire 
les parties formant l'extérieur du conteneur:

— pour R ≥ 1 000 kg, t = 6 mm;

— pour R < 1 000 kg, t = 4 mm.

b) pour toutes les autres parties de la structure primaire: t = 4 mm;

c) pour la structure secondaire constituée de matériaux métalliques: t = 2 mm;

d) pour les conteneurs à déchets de conception monocoque (voir 5.1) dans une zone allant 
jusqu'à 100 mm des bords latéraux: t = 6 mm; pour les autres parties de la structure latérale: 
t = 4 mm.

5.3 Soudage

Les éléments essentiels et non redondants de la structure primaire doivent être assemblés par des 
soudures à pleine pénétration. Pour les autres structures primaires, l'utilisation de soudures d'angle 
doit être justifiée par une évaluation de la conception (y compris des calculs et une étude des modes de 
défaillance).

Un soudage en angle intermittent des structures secondaires est autorisé. Toutefois, des précautions 
doivent être prises pour éviter la corrosion.

5.4 Détails de conception supplémentaires

5.4.1 Plancher

Les conteneurs susceptibles de se remplir d'eau, par exemple à toit ouvert, doivent être munis d'un 
système de drainage approprié.

5.4.2 Portes et trappes

Les portes et trappes, y compris les charnières et les dispositifs de verrouillage, doivent être conçus au 
minimum pour les mêmes forces horizontales que la structure primaire. Les dispositifs de verrouillage 
doivent être protégés contre toute ouverture des portes pendant le transport et le levage. Les doubles 
portes doivent être munies d'au moins un dispositif de verrouillage de ce type sur chaque porte, se 
bloquant directement sur le cadre supérieur et inférieur.
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Les moyens de verrouillage doivent être protégés de manière à empêcher leur déplacement sous l'effet 
d'un choc.

Les charnières doivent être protégées contre les dommages dus à des charges d'impact.

Les portes doivent pouvoir être bloquées en position ouverte.

Si une étanchéité aux intempéries est requise, les portes doivent être munies de joints d'étanchéité.

5.4.3 Plates-formes intermédiaires de chargement

Lorsque des plates-formes intermédiaires de chargement sont installées, elles doivent être conçues pour 
supporter une force d'au moins 0,5 Pg Ψ, uniformément répartie, où Ψ est le coefficient dynamique (= 3).

Lorsque les plates-formes intermédiaires de chargement sont conçues pour supporter une charge autre 
que la moitié de la charge utile totale, l'exigence de conception doit être ajustée en conséquence.

5.4.4 Rampes d'accès

Les conteneurs offshore peuvent être munis de rampes d'accès. La résistance de ces rampes d'accès doit 
être vérifiée par une charge d'essai. L'essai doit être effectué avec un véhicule d'essai dont la charge 
à l'essieu est uniformément répartie entre deux pneumatiques. Chaque pneumatique doit avoir une 
surface ne dépassant pas 142 cm2, avec un entraxe nominal de 760 mm.

La charge d'essai sur l'essieu doit être de 1,25 P, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit supérieure 
à 7 260 kg. Lorsqu'un conteneur est spécifiquement conçu pour transporter une ou plusieurs cargaisons 
unitaires dont la masse (UC) donnerait une charge à l'essieu plus élevée, la charge d'essai doit être 
de 2 UC.

Les rampes d'accès doivent être clairement marquées avec la charge à l'essieu maximale admissible, qui 
doit être égale à 0,8 × la charge d'essai.

NOTE Ces exigences s'appliquent uniquement aux rampes utilisées pour conduire, par exemple, des chariots 
élévateurs à fourche à l'intérieur des conteneurs, mais pas aux petites rampes utilisées, par exemple, pour les 
diables.

5.4.5 Points d'arrimage interne

Les conteneurs d'usage général doivent comporter des points d'arrimage interne. Chacun d'eux doit 
être conçu pour supporter une force d'au moins 10 kN.

Le nombre minimal recommandé est de 12 points d'arrimage.

Des points d'arrimage escamotables sont recommandés.

5.4.6 Passages de fourche

Lorsqu'ils sont prévus, les passages de fourche doivent être installés dans la structure inférieure et 
doivent être munis d'une partie supérieure fermée, d'un passage dans la base et de moyens empêchant 
le conteneur de basculer hors des fourches.

Sur les conteneurs-citernes pour cargaisons dangereuses, les passages de fourche doivent également 
satisfaire aux exigences particulières spécifiées en 5.5.3.

La face inférieure du passage peut être entièrement fermée, mais il est recommandé de prévoir des 
ouvertures pour faciliter l'entretien et réduire le risque de retenue d'éléments non fixés dans les 
passages qui pourraient tomber ultérieurement pendant les opérations de levage. Il convient que ces 
ouvertures soient dimensionnées et positionnées de manière à réduire au minimum la probabilité que 
les extrémités des fourches pénètrent ou se bloquent dans l'ouverture ou endommagent les bords libres 
au niveau de la découpe.
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Les dimensions intérieures minimales des passages de fourche doivent être de 200 mm × 90 mm.

Les passages de fourche doivent être positionnés de sorte que le conteneur soit stable pendant la 
manutention et la conduite du chariot élévateur à fourche. La longueur, la hauteur, la largeur et la masse 
brute maximale du conteneur doivent être prises en compte.

Les passages de fourche doivent être éloignés le plus possible, mais il n'est pas nécessaire que la distance 
entraxe des passages soit supérieure à 2 050 mm.

Lorsqu'un conteneur est muni de passages de fourche uniquement destinés à la manutention à vide, le 
conteneur doit porter un marquage conforme à 9.1.

5.4.7 Protection supérieure

Les types suivants de conteneurs doivent être munis d'une protection supérieure:

— tous les conteneurs à toit et côtés ouverts (c'est-à-dire les conteneurs sans parois ni toit);

— tous les conteneurs à toit ouvert munis d'accessoires et/ou d'équipements internes permanents 
(c'est-à-dire où il existe un risque d'accrochage du crochet de la grue ou du dispositif d'élingage à 
l'intérieur du conteneur).

NOTE D'autres types de conteneurs à toit ouvert (par exemple bennes pour marchandises munies d'un 
équipement temporaire boulonné) peuvent également présenter des risques d'accrochage. De tels conteneurs ne 
sont pas couverts par les exigences du présent paragraphe; dans ce cas, les risques d'accrochage peuvent être 
traités en cours d'exploitation.

La protection supérieure peut être fixe, articulée ou amovible et doit pouvoir être fixée solidement au 
conteneur. La protection supérieure doit être rigide ou souple et être constituée d'un matériau robuste 
(par exemple tôles, grille, PRV, bâche, filets/treillis, sangles). Une grille ou autre protection supérieure 
rigide doit avoir une dimension d'ouverture ne dépassant pas 1 500 mm2. Les filets et les sangles 
doivent avoir une dimension d'ouverture ne dépassant pas (50 × 50) mm.

Une protection supérieure rigide doit présenter une surface antidérapante et être conçue pour une 
charge de 3 kN uniformément répartie sur une surface de (600 × 300) mm, en n'importe quel endroit de 
la protection supérieure.

Une protection supérieure souple doit pouvoir supporter une charge centrale égale à 0,03 Rg. Toutefois, 
la charge de calcul ne doit pas être inférieure à 1 kN et il n'est pas nécessaire qu'elle soit supérieure 
à 3 kN. La résistance de la protection supérieure doit être documentée.

Il convient qu'une protection supérieure souple soit capable de supporter la masse indiquée ci-dessus 
sans entrer en contact avec des accessoires ou équipements internes.

La protection supérieure doit être placée aussi haut que possible, normalement pas en dessous de la 
bride inférieure des éléments du cadre supérieur. Les fixations de la protection supérieure doivent être 
telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'accrochage.

Si possible, la protection supérieure doit couvrir la totalité du toit du conteneur; de petites ouvertures 
peuvent être incorporées, par exemple pour permettre le passage des élingues lorsque les oreilles de 
levage sont situées sous la protection supérieure.

5.4.8 Oreilles de levage

Pour éviter des moments de flexion latéraux sur les oreilles de levage, celles-ci doivent être alignées 
sur l'élingue par rapport au centre du crochet de levage, avec une tolérance maximale de fabrication 
de ± 2,5°.

Toute différence des mesures de diagonale entre les centres des points de levage ne doit pas 
dépasser 0,2 % de la longueur de la diagonale, ou 5 mm, en retenant la plus grande des deux valeurs.
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Le diamètre de l'alésage de l'oreille de levage doit correspondre à la manille utilisée; le jeu entre l'axe 
de la manille et l'alésage de l'oreille de levage ne doit pas dépasser 6 % du diamètre nominal de l'axe de 
la manille. Toutefois, les contraintes maximales concentrées au niveau des bords de l'alésage ne doivent 
pas dépasser 2 Re à la charge de calcul.

La tolérance entre l'épaisseur de l'oreille de levage et la largeur intérieure de la manille ne doit pas 
dépasser 25 % de la largeur intérieure de la manille.

Les oreilles de levage doivent être conçues de manière à permettre le libre mouvement de la manille et 
de la terminaison de l'élingue sans accrochage de l'oreille de levage.

Les oreilles de levage ne doivent pas dépasser des contours du conteneur hormis verticalement vers le 
haut, et doivent dans la mesure du possible être conçues pour éviter d'être endommagées par d'autres 
conteneurs. Voir également 5.1.4. Les points de levage doivent être positionnés sur le conteneur de 
manière à empêcher autant que possible le risque d'accrochage des élingues contre le conteneur ou sa 
cargaison pendant l'utilisation normale.

Les oreilles de levage doivent être soudées au cadre par des soudures à pleine pénétration. Si la force 
de levage est transférée à travers l'épaisseur d'une tôle, des tôles ayant les propriétés spécifiées dans 
l'épaisseur, conformément à l'EN 10164 et d'une qualité au moins égale à Z25 doivent être utilisées. Les 
exigences de l'EN 10164 s'appliquent également pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 15 mm.

NOTE 1 Pour des tôles de moins de 15 mm, une justification technique du matériau utilisé peut être effectuée 
sur la base d'essais mécaniques, d'essais par ultrasons ou d'une étude des propriétés chimiques et mécaniques.

Il est recommandé que les oreilles de levage soient insérées dans la structure primaire.

NOTE 2 Lorsque des pièces de coin ISO sont montées conjointement avec des oreilles de levage, les pièces de 
coin ne sont pas destinées au levage à l'aide d'élingues en mer.

NOTE 3 L'attention est attirée sur la nécessité pour les concepteurs de prendre en compte les restrictions 
relatives aux types de manille admissibles indiqués dans l'ISO 10855-2 et notamment la préférence pour des 
manilles lyres à axe de type boulon à tête hexagonale, écrou hexagonal et goupille fendue. De ce fait, il est 
nécessaire de prévoir un dégagement suffisant autour de l'oreille de levage pour permettre la mise en place et le 
retrait de ce type préférentiel.

5.4.9 Pièces de coin ISO

Lorsque des pièces de coin ISO sont montées sur des conteneurs offshore de marchandises, elles doivent 
être conformes à l'ISO 1161.

Le levage en mer à l'aide de manilles dans ces pièces de coin n'est pas autorisé.

Lorsqu'un conteneur offshore n'est pas conforme aux exigences dimensionnelles de l'ISO 668, il est 
fortement recommandé de ne pas installer de pièces de coin ISO sur le cadre supérieur.

5.4.10 Équipement

L'équipement des conteneurs offshore doit être conçu et installé de manière à supporter les charges 
dynamiques et les autres forces environnementales auxquelles il peut être exposé.

Les coefficients suivants doivent être utilisés:

— coefficient dynamique (coefficient de charge) Ψ = 3;

— coefficient de sécurité contre la rupture (coefficient de sécurité) s = 2.

NOTE L'équipement installé à demeure sur un conteneur est considéré comme faisant partie intégrante du 
conteneur.

Tout raccordement externe (par exemple une alimentation en air comprimé) ou connexion électrique 
doit être protégé contre les dommages.
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5.4.11 Revêtement et protection contre la corrosion

Les conteneurs offshore doivent être adaptés à l'environnement marin par leur construction, l'utilisation 
d'un matériau approprié et/ou d'une protection contre la corrosion et d'une peinture protectrice.

Les toits de tous les conteneurs offshore, y compris ceux constitués de tôle striée, doivent comporter un 
revêtement permanent antidérapant.

5.5 Conteneurs-citernes

5.5.1 Généralités

Outre le respect des autres codes de conception et exigences applicables, les conteneurs-citernes 
doivent être adaptés à un service en mer.

5.5.2 Cadre

Outre les exigences de conception déjà spécifiées dans le présent document, le cadre doit être conçu de 
manière à protéger la citerne et les équipements.

EXEMPLE Les équipements comprennent par exemple les vannes et les trous d'homme.

5.5.3	 Citernes	pour	fluides

La conception de la citerne doit être conforme aux articles pertinents de l'ISO 1496-3.

Les citernes pour cargaisons dangereuses doivent satisfaire aux exigences du Code IMDG et doivent être 
conçues conformément à un code reconnu pour récipients sous pression. Une citerne et son support 
doivent être capables de supporter les charges de levage et de choc. En outre, la poussée du fluide dans 
des citernes partiellement remplies doit être dûment prise en compte.

NOTE Le Code IMDG fixe des restrictions pour la manutention en charge des citernes au-delà d'une 
certaine longueur à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Des informations sur le sujet sont données dans les 
Chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG.

5.5.4 Protection contre les chocs des conteneurs-citernes pour cargaisons dangereuses

Sur les conteneurs-citernes pour cargaisons dangereuses, toutes les parties de la citerne et les 
accessoires doivent être convenablement protégés contre les dommages par choc. Outre les exigences 
de 5.2.3, les exigences suivantes s'appliquent:

— le sommet de la citerne et ses accessoires doivent être protégés par des poutres, des tôles ou une 
grille et aucune partie de la citerne ou de ses accessoires ne doit s'étendre à moins de 100 mm de la 
partie supérieure du cadre;

— il ne doit pas être possible qu'une partie quelconque du dispositif de levage s'accroche à des 
accessoires, des taquets de trou d'homme ou d'autres parties saillantes sur la citerne;

— des poutres de protection doivent être placées au niveau ou à proximité de l'endroit où l'enveloppe 
de la citerne est la plus proche du plan extérieur des côtés; les poutres doivent être suffisamment 
proches les unes des autres pour assurer la protection nécessaire;

— à la déformation élastique maximale calculée de tout élément latéral, le jeu résiduel entre l'élément 
et toute partie de l'enveloppe de la citerne ou de ses accessoires doit être d'au moins 10 mm;

— aucune partie de la face inférieure de l'enveloppe de la citerne (y compris les puisards), les vannes 
de fond ou d'autres accessoires ne doit s'étendre en dessous d'un niveau de 150 mm au-dessus de la 
partie inférieure du cadre; toute partie s'étendant jusqu'à moins de 300 mm de la partie inférieure 
du cadre doit être protégée par des poutres ou une grille.
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Les conteneurs-citernes conçus avec un raccordement direct entre la citerne et les éléments latéraux ou 
supérieurs du cadre doivent faire l'objet d'une attention particulière.

5.6 Conteneurs pour produits solides en vrac

Les conteneurs pour vrac doivent être conçus conformément aux articles pertinents de l'ISO 1496-3 ou 
de l'ISO 1496-4, mais doivent en outre être adaptés à un service en mer.

NOTE Il peut s'agir de conteneurs pressurisés ou non pressurisés pour déchargement par gravité.

6 Matériaux

6.1 Acier — Généralités

La composition chimique, le traitement thermique, la soudabilité, les caractéristiques mécaniques et les 
caractéristiques d'énergie de rupture doivent être conformes aux exigences spécifiées dans le présent 
article. Les aciers à très haute résistance, avec Re > 500 N/mm2, ne doivent pas être utilisés.

Il est admis d'utiliser des matériaux conformes à d'autres normes que celles spécifiées dans le présent 
article, à condition qu'il puisse être démontré qu'ils présentent des caractéristiques équivalentes. Les 
normes mentionnées dans le présent article doivent être considérées comme les normes de référence.

Lorsque des matériaux ayant un potentiel galvanique différent sont assemblés, la conception doit 
permettre d'éviter une corrosion galvanique.

Les produits consommables pour le soudage doivent être du même type que ceux utilisés dans le mode 
opératoire de soudage et doivent se situer dans les limites spécifiées dans l'ISO 15614-1.

EXEMPLE Fil, électrodes, flux et gaz protecteur sont des exemples de produits consommables pour le 
soudage.

Les essais de traction doivent être réalisés conformément à l'ISO 6892-1.

Pour éviter le déclenchement d'une rupture fragile, les aciers doivent présenter une énergie de rupture 
adéquate. Les aciers employés pour les structures primaires doivent être soumis à essai de flexion 
par choc sur éprouvette Charpy (entaille en V) conformément à l'ISO 148-1. Les températures d'essai 
doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 1.

Tableau	1	—	Température	d'essai	de	flexion	par	choc	sur	éprouvette	Charpy	— 
Acier de construction pour éléments de la structure primaire

Épaisseur de matériau (t)
mm

Température	d'essai	de	flexion	par	choc
°C

t ≤ 12 TD + 10
12 < t ≤ 25 TD

t > 25 TD − 20

Pour les aciers C-Mn de résistance normale ou élevée, il n'est pas nécessaire que la température d'essai 
retenue soit inférieure à −40 °C.

L'absorption moyenne d'énergie des éprouvettes en métal de base dont l'axe est parallèle au sens de 
laminage final ne doit pas être inférieure à celle spécifiée à la Figure 1. Pour les éprouvettes dont 
l'axe est perpendiculaire au sens de laminage final, la valeur doit être égale aux deux tiers de celle des 
éprouvettes orientées longitudinalement.
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Légende
X limite apparente d'élasticité minimale spécifiée, N/mm2

Y énergie de rupture, Joule

Figure 1 — Essai Charpy avec entaille en V, valeurs pour l'acier

6.2 Aciers laminés et extrudés dans les structures de conteneurs offshore

6.2.1 Exigences générales

Si nécessaire, les aciers à souder doivent être élaborés par le procédé au four Martin, au four électrique 
ou par le procédé basique à l'oxygène. Les aciers de la structure primaire doivent être des aciers calmés 
à grains fins. Seuls des matériaux non vieillissants doivent être utilisés.

6.2.2 Groupes d'aciers

Les aciers de construction employés pour la structure primaire doivent être un acier au carbone, un 
acier au carbone-manganèse, un acier au carbone-manganèse micro-allié ou un acier faiblement allié.

Pour les tôles et profilés laminés à chaud, les nuances de matériau spécifiées dans l'EN 10025-1, 
l'EN 10025-2, l'EN 10025-3 et l'EN 10025-4, qui sont conformes aux exigences de 6.1 et 6.2.1, doivent 
être utilisées.

Des profils creux tels que spécifiés dans l'EN 10210-1 ou l'EN 10219-1, qui sont conformes aux exigences 
de 6.1 et 6.2.1, doivent être utilisés.

6.2.3 Acier inoxydable

L'acier inoxydable utilisé dans la structure primaire essentielle doit être au minimum de 
nuance 1.4401 (Nuance 316) telle que spécifiée dans l'EN 10088-2 ou d'une nuance équivalente selon 
une norme de matériaux reconnue à l'échelle internationale.

NOTE Certains environnements (par exemple climats tropicaux) peuvent être particulièrement corrosifs 
pour l'acier inoxydable.

Pour les conteneurs en acier inoxydable qui sont destinés à être utilisés dans de tels environnements, 
il convient d'envisager des mesures de protection supplémentaires, telles qu'une protection de surface, 
ou d'utiliser des nuances d'acier plus résistantes à la corrosion.
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6.2.4 Pièces forgées en acier

Si nécessaire, des aciers forgés au carbone et au carbone-manganèse doivent être utilisés dans la 
structure des conteneurs offshore.

Ces pièces forgées doivent être en acier non vieillissant à grains fins et entièrement calmé.

En ce qui concerne les propriétés chimiques et les caractéristiques mécaniques des aciers alliés, se 
reporter à l'EN 10250-2 et à l'EN 10250-3 La composition chimique doit être appropriée pour l'épaisseur 
considérée. Les aciers alliés doivent être livrés à l'état trempé et revenu.

La température d'essai de choc doit être égale à la température de l'air de conception, TD; voir 
l'Article 4 et 5.1.

6.2.5 Pièces moulées en acier dans les pièces de coin ISO

La résistance à la traction des pièces de coin ISO (voir 5.4.9) en acier moulé ne doit pas être inférieure 
à 430 N/mm2 et la limite d'élasticité ne doit pas être inférieure à 220 N/mm2.

La composition chimique doit être conforme à celle indiquée dans le Tableau 2 et les caractéristiques 
mécaniques doivent être conformes au Tableau 3.

Tableau 2 — Composition chimique (analyse de coulée)a

Composition chimique %
C

max.
Mn Si

max.
P

max.
S

max.
Cr

max.
Ni

max.
Cu

max.
Mo

max.
Alsolb

min.
Cr+Ni+Cu+ Mo

max.

0,20 0,90 à 
1,50 0,50 0,035 0,035 0,25 0,30 0,20 0,08 0,015 0,70

a Le carbone équivalent ne doit pas dépasser 0,45 %.
b L'aluminium peut être remplacé partiellement ou totalement par d'autres éléments à grains fins comme indiqué dans 
les spécifications approuvées.

Tableau 3 — Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques mécaniques
Limite d'élasticité Résistance à la 

traction
Allongement Coefficient	de	

striction
Énergie de rupture

RoH Rm A5 Z KVa
N/mm2 N/mm2 % % J

min  min min min à −20 °Cb

220 430 à 600 25 40 27
a Valeur moyenne de trois éprouvettes Charpy ISO à entaille en V conformément à l'ISO 148-1. Une valeur individuelle 
peut être inférieure à la valeur moyenne, mais ne doit pas être inférieure à 70 % de la moyenne.
b Pour des températures de conception inférieures à −20 °C, il sera nécessaire de soumettre à essai ces pièces moulées de 
coin à la température minimale de calcul.

6.3 Aluminium

La composition chimique, le traitement thermique, la soudabilité et les caractéristiques mécaniques 
doivent être adaptés à l'usage prévu.

Lorsque des matériaux ayant un potentiel galvanique différent sont assemblés, la conception doit 
permettre d'éviter une corrosion galvanique.

Les alliages d'aluminium utilisés dans les conteneurs offshore doivent être obtenus par laminage 
ou extrusion. Les alliages d'aluminium et les états métallurgiques spécifiés dans les Tableaux 4 et 5 
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peuvent être utilisés. L'utilisation d'autres alliages ou états métallurgiques doit faire l'objet d'une 
attention particulière.

Tableau 4 — Alliages d'aluminium et états métallurgiques des produits laminés

Alliage État métallurgique
ISO 209-1 AA ISO/AA
AlMg 2,5 5052 0/0

HAR/H32
HBR/H34
HCR/H36

AlMg 3 5754 0/0
HAR/H32
HBR/H34

AlMg 3,5 5154 0/0
HAR/H32
HBR/H34

AlMg 4 5086 0/0
HAR/H32
HBR/H34

AlMg 3 Mn 5454 0/0
HAR/H32
HBR/H34

AlMg 4,5 Mn 5083 0/0
HAR/H32
HBR/H34

AlSiMgMn 6082 0/0
TB/T4
TE/T5
TF/T6

NOTE   AA = American Aluminium Association.

Ces références sont données pour information car il est possible que les utilisateurs les rencontrent dans la pratique.

Tableau 5 — Alliages d'aluminium et états métallurgiques des produits extrudés

Alliage État métallurgique
ISO 209-1 AA ISO/AA
AlSi 0,5 Mg 6063 TB/T4

TF/T6
AlSiMgMn 6082 TF/T6

NOTE   AA = American Aluminium Association.

Ces références sont données pour information car les utilisateurs peuvent les rencontrer dans la pratique.

6.4 Matériaux non métalliques

Le bois, le contreplaqué, les plastiques renforcés de fibres et les autres matériaux non métalliques ne 
doivent pas être utilisés dans les structures primaires. Aucun matériau autre que des matériaux non 
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combustibles ne doit être utilisé, excepté lorsqu'une caractéristique particulière est requise et qu'elle 
ne peut pas être obtenue en utilisant un matériau non combustible.

Il convient de prendre en compte la résistance, la durabilité, l'aptitude à l'emploi et les dangers potentiels 
engendrés par l'utilisation de ces matériaux.

6.5 Documents relatifs aux matériaux

Les matériaux utilisés pour la fabrication des conteneurs offshore doivent être fournis avec une 
documentation conforme au Tableau 6. Tous les matériaux employés pour les structures primaires 
doivent être identifiables par rapport aux documents.

Tableau 6 — Documentation des matériaux

Structure Documentation conformément à l'ISO 10474
 Certificat de contrôle 3.2 Certificat de contrôle 3.1 Rapport d'essai 2.2

Pièces de coin ISO X   
Oreilles de levage X   
Autres éléments de la 
structure primaire  X  

Éléments de la structure 
secondaire   X

7 Essais de type

7.1 Généralités

Toute modification de la conception, de la spécification du matériau et de la méthode de fabrication 
en dehors des tolérances normales de fabrication, susceptible d'entraîner une modification des 
caractéristiques mécaniques définies dans le présent document, doit nécessiter la réalisation d'essais 
de type pertinents sur le conteneur modifié.

NOTE Les essais de type démontrent que les conteneurs offshore conformes aux exigences du présent 
document possèdent les caractéristiques mécaniques spécifiées. L'objet de ces essais est d'éprouver la conception, 
le matériau et la méthode de fabrication.

Un conteneur sélectionné pour les essais de type doit être représentatif des unités de production et ne 
doit pas être un conteneur de préproduction fabriqué à la main. Il doit être construit conformément aux 
plans et aux données et en utilisant un outillage comparable à celui prévu pour la production ultérieure.

Les essais spécifiés en 7.3 et 7.4 sont requis pour tous les types de conteneur offshore et doivent être 
considérés comme des exigences de conception.

Les essais de type ne peuvent pas être remplacés par une revue de la conception. Un contrôle non 
destructif (CND) conforme à 8.2.3.2 sera requis après les essais.

La masse d'essai/charge d'essai doit normalement être répartie uniformément à l'intérieur du 
conteneur. S'il n'est pas possible de placer la totalité de la masse d'essai à l'intérieur du conteneur, une 
partie de celle-ci peut être placée à l'extérieur ou sous le conteneur, à condition que cela donne une mise 
en charge de la structure similaire à la répartition de la charge du conteneur en condition d'exploitation.

Si le conteneur comporte une plate-forme de chargement supplémentaire, la masse d'essai/charge 
d'essai doit être répartie uniformément entre le plancher et la plate-forme supplémentaire; voir 5.4.3. Si 
la plate-forme supplémentaire est amovible, il sera nécessaire de réaliser l'essai avec la masse d'essai/
charge d'essai répartie entre la plate-forme supplémentaire et le plancher, ainsi qu'avec la totalité de la 
masse d'essai/charge d'essai sur le plancher.
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Pour les conteneurs ayant des caractéristiques particulières faisant l'objet d'exigences de conception 
supplémentaires, il convient de réaliser des essais appropriés pour vérifier que ces exigences sont 
satisfaites.

7.2 Appareillage d'essai et étalonnage

7.2.1 Masse d'essai/charge d'essai

La masse d'essai (ou charge d'essai) doit être vérifiée à l'aide de masses étalonnées ou d'un dynamomètre 
portatif.

EXEMPLE Les exemples de moyens appropriés d'application de la masse d'essai/charge d'essai sont les 
suivants:

— blocs d'essai étalonnés;

— poches d'eau;

— sacs de sable;

— poids;

— un banc d'essai approprié.

7.2.2 Étalonnage

Lorsqu'un dynamomètre portatif est utilisé, il doit être étalonné tous les ans, conformément à 
l'ISO 7500-1, avec une exactitude de ± 2 %.

Lorsqu'un dynamomètre est surchargé ou reçoit une charge d'impact (par exemple due à une chute), il 
est recommandé de réétalonner le dynamomètre portatif avant toute utilisation ultérieure.

Lorsque des blocs d'essai sont utilisés, ils doivent être étalonnés au moins tous les deux ans conformément 
à des normes internationales ou nationales acceptables. La masse mesurée, en kilogrammes, de chaque 
bloc doit être marquée de façon lisible et durable sur chaque bloc.

Lors du stockage de blocs de béton étalonnés, il convient d'éviter toute absorption d'eau ayant une 
influence sur la masse réelle du bloc.

7.3 Essai de levage

7.3.1 Généralités

Le conteneur doit être soulevé à l'aide d'un dispositif de levage, avec un angle par rapport à la verticale 
égal à l'angle de calcul. Le conteneur doit être à distance du sol pendant toute la durée de l'essai.

Lorsque le dispositif de levage destiné à être utilisé avec le conteneur est employé pour l'essai de levage, 
il convient de s'assurer qu'aucune surcharge ou déformation n'est induite dans le dispositif de levage. Si 
le dispositif de levage qui est normalement installé sur le conteneur est utilisé pour l'essai de levage, il 
convient de l'examiner visuellement après l'essai de charge.

Le conteneur doit être levé doucement afin de ne pas générer de forces d'accélération significatives. Il 
doit être maintenu pendant cinq minutes avant que les mesures ne soient réalisées.

7.3.2 Levage en tous points

Le conteneur doit être chargé de manière à obtenir une masse totale de 2,5 R et être soulevé du sol en 
utilisant toutes les oreilles de levage.

Cette masse totale peut être obtenue en plaçant une masse d'essai interne de (2,5 R) − T.
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Au cours de l'essai, aucune déformation ne doit être supérieure à 1/300 de la portée de l'élément. Le 
conteneur offshore ne doit présenter aucune déformation permanente ou autre endommagement après 
l'essai.

7.3.3 Levage en deux points

Un conteneur offshore muni de quatre oreilles de levage doit également être levé à l'aide de seulement 
deux oreilles de levage, positionnées en diagonale l'une par rapport à l'autre, avec une masse totale 
de 1,5 R. Si la structure du conteneur n'est pas symétrique, cet essai doit être effectué avec chaque paire 
d'oreilles de levage.

Le conteneur offshore ne doit présenter aucune déformation permanente ou autre endommagement 
après l'essai.

7.3.4 Inspection et contrôle après l'essai de levage

À la fin de l'essai de levage, un contrôle non destructif et un examen visuel des oreilles de levage doivent 
être effectués.

7.4 Essai de choc vertical

Le conteneur, avec sa masse d'essai interne correspondant à la charge utile P, doit être abaissé ou lâché 
sur le plancher en béton d'un atelier ou sur une autre structure rigide.

Ce plancher peut être revêtu de planches de bois ayant une épaisseur maximale de 50 mm.

Lorsque le conteneur est abaissé à l'aide d'une grue, le câble et le crochet de suspension peuvent amortir 
le choc par rapport à un essai de chute libre. Par conséquent, il convient que la vitesse d'impact soit plus 
élevée pour l'essai de descente.

Dans les deux cas, le conteneur doit être incliné de sorte que le longeron inférieur et la traverse 
d'extrémité inférieure reliés au coin le plus bas forment chacun un angle d'au moins 5° avec le plancher.

Toutefois, la différence de hauteur maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas de la face 
inférieure du conteneur ne doit pas dépasser 400 mm.

Le coin subissant l'impact doit être celui supposé avoir la plus faible rigidité.

NOTE 1 Sur des conteneurs fermés pour marchandises sèches, il s'agira normalement de l'extrémité contenant 
la porte.

Aucun endommagement permanent significatif ne doit se produire.

NOTE 2 Les fissures dans les assemblages soudés et les déformations mineures peuvent être réparées.

L'une des procédures suivantes doit être réalisée.

a) Essai de chute

Une charge interne égale à la charge utile (P) doit être arrimée en toute sécurité et le conteneur doit 
être incliné comme décrit ci-dessus.

Le conteneur doit être suspendu à un crochet à largage rapide. Lorsqu'il est libéré, le conteneur doit 
tomber en chute libre sur au moins 50 mm de manière que sa vitesse au moment de l'impact initial 
soit d'au moins 1 m/s.

b) Essai de descente

Une charge interne égale à la charge utile (P) doit être arrimée en toute sécurité et le conteneur doit 
être incliné comme décrit ci-dessus.

Le conteneur doit être abaissé jusqu'au sol à une vitesse constante d'au moins 1,5 m/s.
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AVERTISSEMENT — Ces essais peuvent provoquer de forts tremblements dans le bâtiment.

7.5 Autres essais

7.5.1 Les conteneurs à toit ouvert d'une longueur hors tout de 6,5 m ou plus, avec des passages de 
fourche conçus pour un levage en charge, doivent être chargés à une masse brute totale uniformément 
répartie de 1,6 (R + S) g et soulevés du sol en utilisant les passages de fourche. Au cours de l'essai, aucune 
déformation ne doit être supérieure à 1/300 de la portée de l'élément. Le conteneur offshore ne doit 
présenter aucune déformation permanente ou autre endommagement après l'essai.

7.5.2 Les citernes pour cargaisons dangereuses doivent être soumises à essai conformément aux 
exigences du Code IMDG.

7.5.3 Pour les essais des rampes d'accès, voir 5.4.4.

8 Production

8.1 Généralités

La production doit être réalisée conformément à des plans, spécifications et modes opératoires 
approuvés.

Les documents de production conformes au présent document doivent être préparés et approuvés 
avant que la production ne démarre.

Il convient que le fabricant s'assure de la qualité des modes opératoires et des installations utilisés par 
la mise en œuvre d'un système de management de la qualité tel que l'ISO 9001.

8.2 Structure primaire

8.2.1 Généralités

Pendant la production, il doit être possible d'identifier les matériaux utilisés pour la structure primaire 
et de les relier à la documentation appropriée. Lorsque le marquage n'est pas visible sur le produit fini, 
il est nécessaire de tenir un registre des composants permettant d'identifier et d'assurer la traçabilité 
des matériaux utilisés dans la structure primaire.

8.2.2	 Soudeurs	qualifiés

Les soudeurs doivent être qualifiés conformément à l'EN 287-1 et à l'ISO 9606-2, selon les matériaux 
utilisés. En variante, les soudeurs peuvent être qualifiés conformément au code Boiler et Pressure 
Vessel Code de l'ASME, Section IX, ou à l'AWS D1.1.

Des modes opératoires de soudage qualifiés doivent être utilisés pour le soudage effectué sur la 
structure primaire.

Des descriptifs préliminaires des modes opératoires de soudage doivent servir de base à la préparation 
des épreuves de qualification des modes opératoires de soudage.

Les descriptifs des modes opératoires de soudage, les épreuves de qualification des modes opératoires 
de soudage et la qualification des modes opératoires de soudage doivent être réalisés conformément 
à l'ISO 15607, à l'ISO 15609-1, à l'ISO 15614-1 ou à l'ISO 15614-2, selon le cas, et aux exigences du 
paragraphe suivant.

Des essais de choc sont requis dans le cadre des épreuves de qualification des modes opératoires de 
soudage. Les températures d'essai et les résultats d'essai doivent être conformes aux exigences spécifiées 
en 6.1, y compris le Tableau 1. Pour t > 12 mm, quatre séries d'essais de choc doivent être réalisées: une 
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série dans le métal d'apport, une série au niveau de la ligne de fusion, une série dans la zone affectée 
thermiquement (ZAT) à 2 mm de la ligne de fusion et une série à 5 mm de la ligne de fusion.

8.2.3 Contrôle des assemblages soudés

8.2.3.1 Généralités

Les assemblages soudés doivent faire l'objet d'un contrôle visuel comme spécifié dans le Tableau 7.

Les pourcentages spécifiés dans le Tableau 7 doivent s'appliquer à la longueur totale de la soudure pour 
le type d'assemblage structurel considéré.

Les soudures réalisées entre des structures primaires essentielles non redondantes et des structures 
primaires non essentielles doivent être contrôlées comme pour des structures primaires non 
essentielles.

Lorsqu'un soudage aux gaz est utilisé, un contrôle par ultrasons et un contrôle par magnétoscopie sont 
requis en plus d'un contrôle par radiographie.

Tableau 7 — Contrôle non destructif (CND) des assemblages soudés de structure

Catégorie d'élément Type de contrôle
 I

Contrôle 
visuel

II
Contrôle par 

magnétoscopiea

III
Contrôle par 
ultrasonsb

IV
Contrôle par 

radiographieb

Structure primaire essentielle/ 
non redondante

100 % 100 %

100 % pour les 
oreilles de levage
20 % pour tous les 

autres éléments

10 %

Structure primaire non essen-
tielle 100 % 20 % 20 % 10 %

Structure secondaire 100 %    
a Un contrôle par ressuage doit être utilisé lorsque le contrôle par magnétoscopie est impossible.
b Les contrôles par ultrasons et par radiographie doivent être réalisés selon l'épaisseur du matériau et les possibilités.

8.2.3.2 Méthodes de Contrôle Non Destructif (CND)

Les méthodes de CND (voir Tableau 8) doivent être choisies en tenant dûment compte des conditions 
ayant une incidence sur la sensibilité des méthodes. Les assemblages soudés de structure doivent être 
contrôlés comme spécifié dans les colonnes I à IV du Tableau 7, les contrôles indiqués dans la colonne III 
ou IV devant être employés lorsqu'ils sont pertinents.

Tableau 8 — Normes pertinentes pour les méthodes de CND

Contrôle visuel Contrôle par magné-
toscopie

Contrôle par res-
suage

Contrôle par ultra-
sons

Contrôle par radio-
graphie

ISO 17637 ISO 17638 ISO 3452-1 ISO 17640 ISO 17636-1a 
et 

ISO 17636-2a

a Des techniques radiographiques améliorées de classe B doivent être utilisées.
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8.2.3.3 Critères d'acceptation des assemblages soudés

Tableau 9 — Critères d'acceptation des CND

Contrôle visuel Contrôle par magné-
toscopie

Contrôle par res-
suage

Contrôle par ultra-
sons

Contrôle par radio-
graphie

ISO 5817a ISO 23278 ISO 23277 ISO 11666 ISO 10675-1b

Niveau B Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1
a   Pour l'aluminium, ISO 10042.
b   Pour l'aluminium, ISO 10675-2.

8.2.3.4 Opérateurs en contrôle non destructif (CND)

Les opérateurs en CND doivent être qualifiés conformément à l'ISO 9712, au moins au niveau 2.

Les assemblages soudés doivent être contrôlés conformément au Tableau 7 et des rapports décrivant la 
qualité de la soudure et contenant au moins les informations suivantes doivent être fournis:

— le nombre de réparations effectuées pour satisfaire à la norme d'acceptation spécifiée;

— les méthodes de CND et les modes opératoires utilisés;

— les paramètres de CND nécessaires pour une évaluation appropriée;

— la confirmation de l'acceptation ou du rejet.

8.3 Structure secondaire

La méthode de fabrication doit être conforme à l'exigence selon laquelle la structure secondaire doit 
empêcher la cargaison de tomber du conteneur offshore et, si nécessaire, empêcher l'eau de pénétrer 
dans le conteneur.

Les soudures entre les structures primaire et secondaire doivent être réalisées comme pour des 
structures secondaires et doivent être contrôlées en tant que telles.

Le mode opératoire de soudage utilisé pour la structure secondaire doit être conforme à l'ISO 15607, à 
l'ISO 15609-1, à l'ISO 15614-1 ou à l'ISO 15614-2, selon le cas.

8.4 Essais de production

8.4.1 Essai de levage

Pendant la production d'un lot de conteneurs offshore, certains d'entre eux, choisis au hasard, doivent 
être soumis à essai de levage en tous points, tel que spécifié en 7.3.2, et doivent satisfaire à toutes les 
exigences spécifiées.

Le nombre de conteneurs à soumettre à essai doit être convenu à l'avance et dépend du nombre total de 
conteneurs dans la série de production. Le nombre minimal de conteneurs à soumettre à essai, parmi 
lesquels doit figurer le conteneur soumis aux essais de type, doit être conforme au Tableau 10.

 

24 © ISO 2018 – Tous droits réservés

NM ISO 10855-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 10855-1:2018(F)

Tableau 10 — Nombre de conteneurs requis pour l'essai de levage

Nombre total de conteneurs dans la série Nombre de conteneurs à soumettre à essaia

1 à 5 1
6 à 10 2

11 à 20 3
21 à 40 4

> 40 10 %
a La quantité indiquée inclut le conteneur qui a été soumis aux essais de type.

8.4.2 Essai de résistance aux intempéries

Lorsqu'un type de conteneur offshore est spécifié comme étant à l'épreuve des intempéries, les essais 
de résistance aux intempéries suivants doivent être effectués.

Pour le prototype et 10 % des conteneurs d'une série de production, l'essai de résistance aux intempéries 
doit être effectué comme spécifié dans l'ISO 1496-1.

Pour les autres conteneurs, l'essai à l'eau peut être remplacé par un simple essai à la lumière selon les 
instructions suivantes:

— pénétrer à l'intérieur du conteneur, fermer les portes et attendre pendant un temps suffisant pour 
s'accoutumer à l'obscurité (au moins 3 min);

— une lumière étant dirigée vers toutes les surfaces extérieures, examiner l'intérieur du conteneur 
pour détecter toute pénétration de la lumière;

— aucune pénétration de lumière ne doit être observable à l'œil nu ou en vision normalement corrigée.

Il convient de prendre des dispositions appropriées pour s'assurer qu'il n'existe aucun risque pour la 
santé et la sécurité de l'inspecteur.

8.5 Défaillance des conteneurs de production

En cas de défaillance d'un conteneur à satisfaire aux critères d'acceptation des assemblages soudés 
(voir 8.2.3.3) ou aux exigences de l'essai de levage (voir 7.3.1 et 8.4.1), le fabricant doit identifier la cause 
de la défaillance et rectifier tous les conteneurs concernés. Les conteneurs rectifiés doivent ensuite être 
soumis à une nouvelle inspection et/ou à un nouvel essai.

9 Marquage

9.1 Marquage de sécurité

Le toit des conteneurs fermés et les longerons et traverses supérieurs des conteneurs à toit et côtés 
ouverts doivent être marqués comme suit:

— les conteneurs fermés doivent être marqués avec une bande de couleur contrastante en aplat d'au 
moins 100 mm de large tout autour du périmètre du toit; si le toit du conteneur est en retrait sous les 
longerons et traverses supérieurs, la face supérieure au moins des longerons et traverses supérieurs 
doit être marquée;

— les conteneurs à toit et côtés ouverts doivent être marqués sur la face supérieure des longerons et 
traverses supérieurs soit avec des hachures de couleur contrastante soit avec une couleur claire 
en aplat.

Lorsqu'un conteneur est muni de passages de fourche conçus pour manutentionner le conteneur 
uniquement lorsqu'il est vide (par exemple sur certaines citernes et longues bennes), la mention 
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«Levage à vide uniquement» [Empty lift only], en caractères d'au moins 50 mm de hauteur, doit être 
clairement visible à proximité de chacun des passages de fourche.

Un marquage spécial peut être nécessaire pour les conteneurs en aluminium afin d'avertir du danger 
de formation d'étincelles (voir 5.1). Le marquage recommandé est «CONTENEUR EN ALUMINIUM» 
[ALUMINIUM CONTAINER], sur les quatre côtés, en lettres d'au moins 75 mm de hauteur.

9.2	 Marquages	d'identification

Chaque conteneur doit porter le numéro de série du fabricant, soudé en caractères d'au moins 50 mm 
de hauteur. De plus, chaque conteneur doit être marqué avec un numéro de conteneur unique, attribué 
par le propriétaire, en tant qu'identifiant principal destiné à servir de référence commune dans toute la 
documentation de certification en service et de transport.

Le numéro du conteneur doit être affiché de façon bien visible et indélébile sur tous les côtés du 
conteneur (lorsqu'il est regardé depuis le sol) en caractères de couleur contrastante d'au moins 75 mm 
de hauteur.

NOTE Pour les conteneurs à côtés ouverts, il est parfois nécessaire de fixer des panneaux destinés 
spécifiquement à porter le numéro du conteneur.

Lorsqu'un conteneur possède un toit, le numéro du conteneur doit être affiché sur le toit en caractères 
d'au moins 300 mm de hauteur. Lorsque la taille des caractères est limitée par l'espace disponible, il 
convient qu'ils soient aussi grands que possible. Le marquage doit être effectué de manière à éviter 
toute mauvaise interprétation, par exemple par un soulignement. Le cas échéant, le bord inférieur du 
marquage doit être positionné à proximité du côté du conteneur dans lequel est située la porte.

Dans des circonstances exceptionnelles, le propriétaire peut changer le numéro du conteneur et 
modifier le marquage du conteneur en conséquence. Dans ce cas, il convient de remplacer la plaque 
d'agrément (voir Article 10) et de réviser la déclaration de conformité (voir Article 11).

9.3 Marquages d'information

Chaque conteneur doit porter un marquage indiquant clairement:

a) la masse brute maximale (en kg);

b) la tare (en kg);

c) la charge utile (en kg).

Les informations indiquées en a), b) et c) doivent être affichées en caractères de couleur contrastante 
d'au moins 50 mm de hauteur.

Un panneau noir mat de dimensions appropriées peut être prévu pour l'application d'informations 
temporaires. Il est recommandé de placer ce panneau sur une porte, si elle existe. D'autres informations, 
par exemple la destination, peuvent être ajoutées si cela est souhaitable.

9.4 Autres marquages

Lorsque le conteneur est muni d'une plate-forme intermédiaire, la charge utile de la plate-forme doit 
être affichée à l'intérieur du conteneur à un endroit où elle est clairement visible à tout moment, en 
caractères de couleur contrastante d'au moins 50 mm de hauteur.

L'utilisateur du conteneur peut ajouter un marquage d'information supplémentaire, tel que le nom du 
propriétaire, etc. Toutefois, pour éviter toute confusion, le marquage supplémentaire doit être réduit au 
minimum.
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10 Plaque signalétique du conteneur

10.1 Généralités

Les conteneurs doivent être munis d'une plaque portant les informations spécifiées en 10.2.

La plaque doit être constituée d'un matériau résistant à la corrosion et fixée solidement à l'extérieur de 
manière à éviter tout retrait non autorisé ou accidentel. La plaque doit être fixée sur une porte ou, pour 
les conteneurs n'ayant pas de porte, à un endroit bien visible.

Les rivets en aluminium se sont avérés inappropriés comme méthode de fixation dans l'environnement 
marin et ne doivent pas être utilisés.

Les informations figurant sur la plaque doivent être rédigées en anglais.

Il est admis de prévoir une langue supplémentaire.

Le texte doit être marqué sur les plaques de façon permanente et lisible, en caractères d'au moins 4 mm 
de hauteur.

10.2 Contenu de la plaque signalétique

La plaque doit porter en en-tête:

“OFFSHORE CONTAINER DATA PLATE ― ISO 10855-1” («PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE CONTENEUR 
OFFSHORE — ISO 10855-1»)

La plaque doit contenir les informations suivantes:

— le numéro de série du fabricant;

— le mois et l'année de fabrication;

— la masse brute maximale, en kilogrammes, en excluant le dispositif de levage, à l'angle d'élingue 
de calcul;

— la tare en kilogrammes;

— la charge utile, en kilogrammes, et la charge utile de la plate-forme intermédiaire (le cas échéant);

— le numéro de la déclaration de conformité;

— la température de calcul;

— l'identification de l'organisme ayant délivré la déclaration de conformité.

Un format de plaque recommandé est illustré à la Figure 2.

La plaque signalétique peut être combinée à la plaque d'agrément en incluant les informations 
supplémentaires spécifiées à l'Article 5 de l'ISO 10855-3:2018.
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Figure 2 — Présentation recommandée de la plaque signalétique

11	Certificat	de	conformité

11.1 Généralités

Tous les conteneurs devant être utilisés en mer doivent être fournis avec un certificat de conformité au 
présent document.

NOTE Comme expliqué à l'Annexe A, les conteneurs offshore sont réglementés.

Le certificat doit être conservé par le propriétaire.

De plus, des certificats de contrôle et d'essai doivent être délivrés comme spécifié en 11.2.

Chaque conteneur doit avoir son propre numéro de série du fabricant, comme spécifié en 9.2.

11.2 Documentation

Le certificat de conformité doit être basé sur la documentation suivante, réunie dans un dossier 
«conforme à l'exécution» qui doit être conservé par le fabricant pendant au moins dix ans:

— calculs de la structure;

— plans, y compris un plan d'ensemble;

— descriptifs des modes opératoires de soudage (DMOS);

— certificats des soudeurs;

— certificats des matériaux;

— rapport concernant la traçabilité des matériaux de la structure primaire;
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— rapport de contrôle de fabrication;

— rapport de contrôle dimensionnel;

— rapport de contrôle non destructif (CND);

— rapport d'essais de prototype;

— rapport d'essais de production;

— rapport d'inspection finale.

Le certificat de conformité doit être inclus dans le «dossier conforme à l'exécution». Les informations 
du dossier conforme à l'exécution qui ne sont pas jugées commercialement sensibles doivent être 
transmises au propriétaire.

NOTE Le propriétaire conserve le dossier conforme à l'exécution pendant toute la durée de vie du conteneur.

11.3	Contenu	du	certificat	de	conformité

Le certificat de conformité doit contenir les informations suivantes:

a) le numéro de série du fabricant;

b) un numéro d'identification unique,

c) une description du conteneur, y compris:

1) les dimensions extérieures;

2) le nombre de points de levage;

3) le nom du fabricant;

4) le mois et l'année de fabrication;

5) la masse brute maximale, en excluant le dispositif de levage, en kg;

6) la tare, en excluant le dispositif de levage, en kg;

7) la charge utile, en kg;

8) la référence du dossier conforme à l'exécution;

9) la charge totale, en kN, applicable lors de l'essai de levage en tous points pour le lot de 
conteneurs soumis à essai comme spécifié en 8.4.1;

10) l'angle des élingues du dispositif de levage (par rapport à la verticale);

11) le diamètre nominal minimal de l'axe de la manille;

d) la conformité à d'autres exigences et/ou codes; voir l'Annexe A informative;

e) une déclaration stipulant que le conteneur décrit a été conçu, fabriqué et soumis à essai 
conformément à l'ISO 10855-1;

f) les numéros de série attribués par le fabricant aux conteneurs faisant partie du lot de production 
soumis à essai conformément à 8.4.1;

g) les remarques;

h) la signature pour le compte de l'organisme ayant délivré le certificat de conformité.
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Annexe A 
(informative) 

 
Réglementations applicables aux conteneurs offshore

A.1 Généralités

La présente annexe fournit des informations importantes concernant diverses exigences réglementaires 
applicables aux conteneurs offshore. Il est nécessaire que les concepteurs, fabricants et utilisateurs de 
conteneurs offshore soient informés de ces exigences.

Plusieurs programmes de certification internationaux et nationaux sont applicables aux différentes 
catégories de conteneurs mobiles. Plusieurs de ces programmes de certification sont applicables aux 
conteneurs offshore tels que définis dans le présent document.

A.2	 Exigences	générales	relatives	à	la	certification	des	conteneurs	offshore

L'Organisation Maritime Internationale (OMI) a publié des lignes directrices concernant la certification 
des conteneurs offshore dans la circulaire MSC/Circ.860.

La circulaire est destinée à guider les autorités nationales («l'Administration») dans l'élaboration des 
exigences relatives à l'agrément et à la certification des conteneurs offshore. Selon cette circulaire, 
il convient que les conteneurs offshore soient approuvés, soumis à des essais de prototype, certifiés 
et régulièrement inspectés par des organismes dûment autorisés («Autorité compétente en matière 
d'approbation»).

A.3 Exigences internationales relatives aux conteneurs de marchandises

La Convention Internationale sur la Sécurité des Conteneurs (CSC) de l'OMI exige que les conteneurs 
de marchandises, tels que définis dans cette Convention, soient certifiés conformément à la CSC. Les 
conteneurs offshore, tels que définis dans la circulaire MSC/Circ.860, ne sont pas couverts par la CSC. 
Toutefois, certains conteneurs offshore utilisés pour le transport international de marchandises, 
relèvent de la définition d'un conteneur au sens de la CSC. Pour ces conteneurs, les exigences de la 
circulaire MSC/Circ.860 et de la convention CSC sont applicables.

A.4 Conteneurs-citernes pour marchandises dangereuses

Tous les conteneurs-citernes destinés au transport maritime de marchandises dangereuses doivent 
être certifiés conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code 
IMDG). Le Code IMDG est obligatoire en vertu de la convention SOLAS de l'OMI.

A.5 Cadres de bouteilles à gaz

Les cadres de bouteilles à gaz, tels que définis dans le Chapitre 6.2 du Code IMDG, peuvent être conçus 
comme conteneurs offshore. Le Code IMDG exige que ces cadres de bouteilles à gaz soient approuvés, 
soumis à essais et certifiés conformément au Chapitre 6.2 du Code IMDG, à l'ISO 10961 et aux exigences 
de la présente norme.

NOTE L'attention de l'utilisateur de l'ISO 10855 (toutes les parties) est attirée sur l'existence possible 
de réglementations locales s'appliquant aux cadres de bouteilles à gaz, par exemple les réglementations 
européennes ADR/RID.
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A.6 Exigences supplémentaires pour les conteneurs offshore de service

Outre les exigences relatives au transport couvertes par l'ISO 10855 (toutes les parties) et les 
réglementations mentionnées ci-dessus, les conteneurs offshore peuvent être conçus ou équipés pour 
des tâches de service particulières, par exemple laboratoires, postes de commande, atelier, logement, 
entrepôts, générateurs électriques, unités de traitement.

Il est possible que de tels conteneurs de service, tels que définis en 3.1.3, soient soumis aux 
réglementations de sécurité applicables aux installations en mer dans le lieu où ils sont utilisés. Les 
réglementations de sécurité peuvent s'appliquer à différents types d'installations, de systèmes et 
d'équipements contenus dans le conteneur. Elles peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter:

— protection contre l'incendie;

— équipement électrique;

— systèmes de détection de gaz;

— systèmes de ventilation;

— systèmes d'alarme et de sonorisation;

— bruit et vibrations;

— équipement sous pression;

— issues de secours.

A.7 ATEX (Directive 2014/34/UE)

Cette directive européenne traite de la sécurité des appareils et systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphères explosibles et peut s'appliquer aux conteneurs offshore.
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