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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 10855-2 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 2: 
Conception, fabrication et marquage des dispositifs de 
levage associés

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives aux dispositifs de levage destinés à être utilisés 
avec des conteneurs offshore de service, y compris les exigences techniques, le marquage et les 
déclarations de conformité des élingues simples et des élingues multi-brins, comprenant les élingues en 
chaînes et les élingues de câbles en acier.

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 10474, Aciers et produits sidérurgiques — Documents de contrôle

ISO 15613, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Qualification sur la base d'un assemblage soudé de préproduction

EN 818-4:1996, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 4: Élingues en chaîne — Classe 8

EN 1677-1, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 1: Accessoires en acier forgé — Classe 8

EN 13414-1, Élingues de câbles en acier — Sécurité — Partie 1: Élingues pour applications générales de levage

EN 13889, Manilles forgées en acier pour applications générales de levage — Manilles droites et manilles 
lyres — Classe 6 — Sécurité

ABNT NBR 13545, Lifting purposes — Shackles Safety

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/

NORME INTERNATIONALE ISO 10855-2:2018(F)
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3.1
dispositif de levage
accessoires de levage intégrés utilisés pour relier le conteneur offshore à l'appareil de levage

Note 1 à l'article: Ils peuvent comprendre des élingues en chaînes et des élingues de câbles en acier à un ou 
plusieurs brins (avec ou sans brin supérieur) et des manilles, que l'assemblage soit sécurisé ou non.

3.2
manille à assemblage sécurisé
manille montée sur un brin d'élingue et sécurisée par un scellé ou un dispositif similaire de manière à 
signaler sans ambiguïté si la manille a été remplacée ou non

Note 1 à l'article: Les manilles à assemblage sécurisé, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être séparées de l'élingue de 
levage, sont considérées comme faisant partie intégrante de l'élingue de levage.

4 Symboles

CMU charge maximale d'utilisation

CMUs valeur minimale de la charge maximale d'utilisation de chaque manille

CMUmin valeur minimale de la charge maximale d'utilisation calculée selon l'Annexe A

CMUoff capacité de levage maximale d'un dispositif de levage à utiliser sur un conteneur offshore

NOTE 1 CMUoff est le symbole apposé sur les dispositifs de levage.

ϑ angle entre un brin d'élingue et la verticale, en degrés

R masse brute maximale (MGM) 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

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

S masse du dispositif de levage, en kg

NOTE 2 P = R − T

NOTE 3 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 ou multiples de ceux-ci.

5 Exigences techniques

5.1 Exigences générales

5.1.1 Les élingues doivent être calculées pour l'angle d'utilisation prévu. Dans tous les cas, les élingues 
à 4 brins doivent être calculées comme pour des élingues à 3 brins. Une élingue ne doit en aucun cas être 
calculée pour un angle de brin supérieur à 45° par rapport à la verticale.

NOTE Les brins supérieurs sont calculés comme de simples brins.
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Pour des angles spécifiques inférieurs à 45°, l'élingue doit être calculée pour la CMUmin en fonction de 
l'angle particulier des brins par rapport à la verticale. Elle doit être calculée comme suit.

Pour des élingues à 2 brins utilisées à un angle ϑ par rapport à la verticale, la CMU doit être donnée par 
la formule suivante:

CMUmin = 2 × CMUmin d'un seul brin × cos ϑ

Pour des élingues à 4 brins utilisées à un angle ϑ de chaque brin par rapport à la verticale, la CMU doit 
être donnée par la formule suivante:

CMUmin = 3 × CMUmin d'un seul brin × cos ϑ

Pour des élingues en chaînes, elle est obtenue par la méthode de calcul alternative de l'EN 818-4:1996, 
Annexe A.

5.1.2 Lorsque des élingues à 2 brins sont choisies pour fonctionner comme des élingues à 4 brins, elles 
doivent être calculées comme pour une élingue à 4 brins.

5.1.3 Les éléments de liaison de type charnière ne doivent pas être utilisés.

NOTE Cette restriction vise à éviter toute possibilité de grippage de la liaison en position repliée en raison 
de la corrosion et de rupture ultérieure lorsqu'elle est redressée en force sous l'effet de la charge.

5.2 Dimensions et résistance des dispositifs de levage

5.2.1 Pour prendre en compte l'amplification dynamique qui sera observée lors d'un levage en mer 
dans des conditions météorologiques et des états de mer défavorables, la CMU des dispositifs de levage 
pour conteneurs offshore doit être déterminée en utilisant l'Annexe A. Excepté pour les conteneurs 
ayant une masse brute maximale inférieure à 2 000 kg, la masse brute maximale R du conteneur doit 
être multipliée par un coefficient d'amplification dynamique pour obtenir la valeur minimale de la 
charge maximale d'utilisation (CMUmin) du dispositif de levage. Pour des masses brutes maximales 
intermédiaires de conteneur, les valeurs de CMUmin doivent être interpolées.

5.2.2 La valeur de CMUmin de l'Annexe A doit être utilisée pour la détermination de la dimension 
nominale du dispositif de levage.

La maille de tête qui doit être fixée au crochet de la grue doit avoir des dimensions intérieures minimales 
de 270 mm × 140 mm.

5.2.3 La valeur minimale de la CMU de chaque manille (CMUs) doit être calculée comme indiqué dans le 
Tableau 1, où ϑ est l'angle de brin de l'élingue par rapport à la verticale et CMUmin est la valeur minimale 
de la CMU déterminée selon l'Annexe A.

Tableau 1 — Valeur minimale requise de la charge maximale d'utilisation d'une manille (CMUs)

Élingue à 4 brins Élingue à 2 brins Élingue à un seul brin
CMUmin/(3 × cos ϑ) CMUmin/(2 × cos ϑ) CMUmin

5.2.4 Le dispositif de levage doit avoir une longueur suffisante pour permettre une manutention aisée 
par les opérateurs. La maille de tête doit pouvoir descendre jusqu'à une hauteur de 1,3 m au maximum 
au-dessus de la base du conteneur lorsque l'élingue pend le long du conteneur.

5.3	 Élingues	en	chaînes

Les élingues en chaînes doivent satisfaire à toutes les exigences de l'EN 818-4.
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5.4 Élingues de câbles en acier

5.4.1 Les élingues de câbles en acier doivent satisfaire à toutes les exigences de l'EN 13414-1 avec les 
restrictions appliquées en 5.4.2 et 5.4.3

5.4.2 Le câble en acier doit comporter 6 torons et être du type 6 × 19 ou 6 × 36.

5.4.3 La terminaison du câble en acier doit être une cosse manchonnée.

NOTE Pour faciliter l'inspection en service, il est recommandé d'utiliser des cosses permettant de voir 
l'extrémité du câble.

5.4.4 Un câble en acier de nuance 1770 ou 1960 doit être utilisé. La CMU doit être calculée sur la base 
de la nuance réelle utilisée pour le câble.

NOTE Cela s'applique également lorsque les élingues sont calculées et marquées conformément à la NOTE 
en 5.1.1.

5.5 Manilles

5.5.1 Les manilles doivent être de classe 6 ou de classe 8 et doivent satisfaire à toutes les exigences de 
l'EN 13889, de l'EN 1677-1 ou de l'ABNT NBR 13545, avec l'exigence supplémentaire d'une tolérance sur 
le diamètre nominal de l'axe de la manille de − 0 + 3 %.

5.5.2 Les manilles doivent être limitées au type à axe boulonné avec tête hexagonale, écrou hexagonal 
et goupille fendue.

5.6 Matériaux

5.6.1 Essais de choc

Les aciers doivent être soumis à essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy (entaille en V) 
conformément à l'ISO 148-1. La température d'essai de choc doit être égale à la température de l'air de 
conception TD et l'énergie moyenne minimale de rupture doit être de 42 J. Toutefois, pour les composants 
soudés (par exemple chaînes et mailles), il doit suffire de prélever uniquement les échantillons pour 
essai de choc dans la soudure, avec l'entaille centrée dans la ligne de fusion. La position de la soudure 
doit être identifiée avec précision par un décapage à l'aide d'un réactif approprié avant de réaliser les 
entailles. L'énergie moyenne minimale de rupture de la soudure doit être de 27 J.

Lorsque la section transversale du matériau à soumettre à essai est trop petite pour permettre le 
prélèvement d'une éprouvette normalisée (10 mm × 10 mm), les valeurs d'énergie requises doivent être 
réduites comme suit:

— 10 mm × 7,5 mm: 5
6

 de l'énergie moyenne minimale de rupture pour les éprouvettes de dimensions 

normalisées;

— 10 mm × 5,0 mm: 2
3

 de l'énergie moyenne minimale de rupture pour les éprouvettes de dimensions 

normalisées.

Lorsque les dimensions de l'éprouvette sont trop petites (diamètre inférieur à 13 mm), les essais 
peuvent être effectués sur un matériau échantillon ayant les mêmes spécifications et ayant subi le 
même traitement thermique.
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5.6.2 Soudage

Outre les exigences de l'EN 818-4, la qualification du mode opératoire de soudage doit être conforme à 
l'ISO 15613.

5.6.3 Matériaux utilisés dans les élingues de câbles en acier

Les matériaux employés dans les câbles en acier, les manchons et les cosses doivent être conformes aux 
normes applicables.

NOTE Lorsque les élingues de câbles en acier doivent être utilisées à des températures inférieures à −40 °C, 
le fabricant doit être consulté.

5.6.4 Galvanisation

La galvanisation doit être effectuée uniquement sous le contrôle du fabricant du composant.

5.6.5	 Certificats	des	matériaux

Les matériaux utilisés dans tous les composants doivent être fournis avec un certificat de contrôle 
conforme à l'ISO 10474, type 3.1, ou, dans le cas des matériaux employés pour les manchons et les 
cosses, à l'ISO 10474, type 2.2, et contenant les informations indiquées de manière détaillée à l'Article 6.

6	 Certificats

6.1	 Préparation	des	certificats

Les certificats fournis pour étayer les déclarations de conformité aux exigences du présent document 
doivent être préparés conformément à l'ISO 10474 et contenir les informations spécifiées dans la norme 
de produit pertinente, ainsi que celles spécifiées en 6.2 ou 6.3 selon le cas.

6.2	 Certificats	de	composants	individuels

Les composants individuels utilisés dans les élingues conformes au présent document doivent avoir des 
certificats tels que spécifiés en 5.6.5, contenant les informations spécifiées dans la norme de produit 
pertinente ainsi que les suivantes, au minimum:

— nom, marque et coordonnées du fabricant;

— date de délivrance du certificat (AAAA-MM-JJ);

— numéro du certificat;

— description du composant;

— identification de la norme de produit pertinente;

— spécifications des matériaux, y compris composition chimique et caractéristiques mécaniques;

— résultats des essais spécifiés dans la norme de produit pertinente et le présent document;

— enregistrement du numéro ou de la marque d'identification unique figurant sur le composant;

— signature autorisée du fabricant.
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6.3	 Certificats	d'élingues

Les élingues conformes au présent document doivent être fournies avec un certificat (type 
ISO 10474:2013, 3.1) contenant les informations spécifiées dans la norme de produit pertinente ainsi 
qu'au moins les suivantes:

— nom, marque et coordonnées du fabricant;

— date de délivrance du certificat (AAAA-MM-JJ);

— numéro du certificat de l'élingue;

— description de l'élingue, y compris numéro ou marque d'identification unique;

— référence à la marque d'identification unique de chaque composant individuel (si de nouveaux 
composants sont installés après une re-certification, il faut inclure une référence au numéro du 
précédent certificat et la marque d'identification unique du nouveau composant);

— dimension nominale et longueur de l'élingue;

— CMUoff ainsi que l'angle approprié par rapport à la verticale pour les élingues à plusieurs brins, et la 
méthode de calcul;

— date de fabrication ou de re-certification de l'élingue;

— déclaration stipulant que l'élingue a été conçue, fabriquée et soumise à essai conformément au 
présent document;

— signature autorisée du fabricant.

De plus:

— pour les élingues de câbles en acier, la classe des accessoires de terminaison et du câble ainsi qu'une 
déclaration stipulant que l'élingue est conforme à l'EN 13414-1;

— pour les élingues en chaînes, la marque de classe 8 et une déclaration stipulant que l'élingue est 
conforme à l'EN 818-4 et renvoyant aux résultats de tous les essais finaux relatifs aux caractéristiques 
mécaniques après traitement thermique.

7 Marquage

7.1 Outre le marquage requis par les normes pertinentes pour les composants individuels, les 
exigences de 7.2 à 7.4 s'appliquent.

7.2 Les manilles montées sur une élingue, sans assemblage sécurisé, doivent porter un marquage 
indélébile avec une identification unique.

Dans la pratique, il convient d'appliquer ce marquage par poinçonnage à faible contrainte; sa hauteur 
minimale doit être de 5 mm et il doit être positionné à distance des zones subissant la contrainte de 
traction la plus élevée, c'est-à-dire qu'il est appliqué sur la partie droite du corps adjacente à la boucle.

7.3 Les élingues doivent normalement être marquées avec une plaque d'identification fixée en 
permanence à l'assemblage supérieur de l'élingue. La plaque doit être marquée en creux ou en relief 
de façon permanente. La plaque doit avoir 8 côtés pour les élingues en chaînes et être ronde pour les 
élingues de câbles en acier.

En alternative au marquage des élingues à l'aide d'une plaque, l'une des méthodes suivantes peut être 
utilisée pour le marquage.

— Méthode 1: le marquage exigé en 7.5 peut être réalisé sur un manchon des élingues de câbles en acier.
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— Méthode 2: les élingues peuvent être marquées à l'aide d'une petite plaque portant seulement un 
numéro d'identification. Toutes les autres informations requises en 7.5 doivent être disponibles 
électroniquement ou par un autre moyen.

NOTE La chute d'objets tels qu'une plaque d'identification sur le dispositif de levage de conteneurs offshore 
peut constituer un problème majeur pour la santé et la sécurité. Le risque de tels accidents peut être réduit 
ou éliminé si l'une des solutions alternatives est utilisée. Toutefois, les autorités nationales ou d'autres parties 
prenantes peuvent ne pas accepter une telle alternative de marquage.

7.4 Lorsque des élingues à 2 brins sont choisies pour fonctionner comme des élingues à 4 brins, elles 
doivent être marquées comme une élingue à 4 brins.

7.5 Le marquage des plaques pour élingues en chaînes et élingues de câbles en acier doit contenir:

— le numéro du présent document;

— le numéro d'identification unique de l'élingue;

— le nombre de brins;

— le diamètre de la chaîne ou du câble en acier utilisé(e), y compris le brin supérieur s'il existe;

— la valeur de CMUoff en tonnes;

— la capacité de la manille, en tonnes;

— l'angle maximal des brins de l'élingue par rapport à la verticale;

— la masse du dispositif de levage (S), en kg.

NOTE Un exemple de plaque d'identification pour élingues en chaînes est illustré à l'Annexe B.
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Annexe A 
(normative) 

 
Détermination de la valeur minimale de la charge maximale 

d'utilisation (CMUmin) du dispositif de levage

Le Tableau A.1 décrit le mode de détermination de la valeur minimale de la charge maximale 
d'utilisation.

Tableau A.1 — Détermination de la valeur minimale de la charge maximale d'utilisation

Masse brute maximale (R) 
du conteneur

(kg)

Coefficient	d'amplification	
dynamique

Valeur minimale requise 
de la charge maximale d'utilisa-

tion (CMUmin) 
du dispositif de levage

(tonnes)
500 — 7,00

1 000 — 7,00
1 500 — 7,00
2 000 3,500 7,00
2 500 2,880 7,20
3 000 2,600 7,80
3 500 2,403 8,41
4 000 2,207 8,83
4 500 2,067 9,30
5 000 1,960 9,80
5 500 1,873 10,30
6 000 1,766 10,60
6 500 1,733 11,26
7 000 1,700 11,90
7 500 1,666 12,50
8 000 1,633 13,07
8 500 1,600 13,60
9 000 1,567 14,10
9 500 1,534 14,57

10 000 1,501 15,01
10 500 1,479 15,53
11 000 1,457 16,02
11 500 1,435 16,50
12 000 1,413 16,95
12 500 1,391 17,38
13 000 1,368 17,79
13 500 1,346 18,18
14 000 1,324 18,54
14 500 1,302 18,88
15 000 1,280 19,20
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Masse brute maximale (R) 
du conteneur

(kg)

Coefficient	d'amplification	
dynamique

Valeur minimale requise 
de la charge maximale d'utilisa-

tion (CMUmin) 
du dispositif de levage

(tonnes)
15 500 1,267 19,64
16 000 1,254 20,06
16 500 1,240 20,47
17 000 1,227 20,86
17 500 1,214 21,24
18 000 1,201 21,61
18 500 1,188 21,97
19 000 1,174 22,31
19 500 1,161 22,64
20 000 1,148 22,96
20 500 1,143 23,44
21 000 1,139 23,92
21 500 1,135 24,39
22 000 1,130 24,86
22 500 1,126 25,33
23 000 1,121 25,79
23 500 1,117 26,25
24 000 1,112 26,70
24 500 1,108 27,15
25 000 1,104 27,59

 

Tableau A.1 (suite)
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple	de	plaque	d'identification	pour	élingues	en	chaînes

Les Figures B.1 et B.2 présentent un exemple de plaque d'identification pour des élingues en chaînes.

Légende
1 numéro ISO
2 quatre brins de 18 mm, un brin supérieur de 25 mm (exemple)
3 marque du fabricant
4 angle de brin
5 capacité de la manille
6 CMUoff (t)

Figure	B.1	—	Recto	d'une	plaque	d'identification
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Légende
1 numéro de certificat (et numéro d'identification unique, le cas échéant)
2 colonne 1: marque de l'inspecteur, suffixe de contrôle et date des contrôles périodiques (doit être au format 

AA-MM-JJ)
3 colonne 2: numéro d'identification de la manille
4 Le nom du propriétaire peut éventuellement être ajouté

Figure	B.2	—	Verso	d'une	plaque	d'identification
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Annexe C 
(informative) 

 
Réglementations applicables aux conteneurs offshore

C.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.

C.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»).

C.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.

C.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.

C.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 
du présent document.

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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C.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 dans l'ISO 10855-1:2018, 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.

C.7 ATEX (Directive CE 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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