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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 10855-3 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation de la Logistique (113). 
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Containeurs offshore et dispositifs de levage associés —

Partie 3: 
Contrôle périodique, inspection et essais

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences relatives au contrôle périodique, à l’inspection et aux essais 
des conteneurs de marchandises et de service, construits conformément à l'ISO 10855-1, ayant une 
masse brute maximale inférieure ou égale à 25 000 kg et leurs dispositifs de levage associés, destinés 
à un usage répété à destination, en provenance ou entre des installations en mer et des navires. Les 
exigences relatives à l'inspection après des dommages et une réparation des conteneurs offshore sont 
également incluses.

Les connaissances et l'expérience recommandées du personnel en charge de l'inspection des conteneurs 
offshore sont indiquées à l'Annexe B.

Les connaissances et l'expérience recommandées du personnel en charge de l'inspection des dispositifs 
de levage sont indiquées à l'Annexe C.

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 3834-2, Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques — Partie 2: Exigences de 
qualité complète

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

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

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

ISO 10855-1:2018, Conteneurs offshore et dispositifs de levage associés — Partie 1: Conception, fabrication 
et marquage des conteneurs offshore

ISO 10855-2:2018, Conteneurs offshore et dispositifs de levage associés — Partie 2: Conception, fabrication 
et marquage des dispositifs de levage associés

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

ISO 17638, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Magnétoscopie

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

NORME INTERNATIONALE ISO 10855-3:2018(F)
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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 11666, Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Niveaux 
d'acceptation

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

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/IEC 17020, Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types 
d'organismes procédant à l'inspection

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

EN 818-6, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 6: Élingues en chaînes — Spécification 
pour l’information sur l’utilisation et la maintenance qui doit être fournie par le fabricant

EN 13414-2, Élingues de câbles en acier — Sécurité — Partie 2: Spécifications sur les informations à fournir 
par le fabricant concernant l’utilisation et la maintenance

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 10855-1 ainsi que les 
suivants s'appliquent.

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

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

3.2
contrôle visuel
examen réalisé conformément à l'ISO 17637
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4 Symboles

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

CMUoff valeur maximale de la masse brute maximale d'un conteneur offshore auquel un dispositif 
d'élingage peut être relié

R masse brute maximale (MBM) du conteneur, en kg, en incluant les équipements perma-
nents et la cargaison, 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 perma-
nent, 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 trans-
portée en toute sécurité par le conteneur, en kg

NOTE 1 P = R − T

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 ou multiples de ceux-ci.

5 Plaque d'agrément du conteneur

5.1 Généralités

Les conteneurs doivent être munis d'une plaque portant les informations spécifiées en 5.2.

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.

NOTE Il est possible 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.

5.2 Contenu de la plaque d'agrément

La plaque doit porter en en-tête «OFFSHORE CONTAINER INSPECTION PLATE - ISO 10855-3» («PLAQUE 
D'AGRÉMENT DE CONTENEUR OFFSHORE - ISO 10855-3»).

La plaque doit contenir les informations suivantes:

a) le numéro attribué au conteneur par le propriétaire;

b) le nom du propriétaire;

c) la date de la dernière inspection.

La date de la dernière inspection doit être la date à laquelle l'inspection la plus récente a été effectuée à 
la satisfaction de la personne compétente.
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Pour éviter toute confusion, la plaque ne doit pas porter la date de la prochaine inspection. Des 
dispositions doivent être prises pour faciliter le marquage permanent sur la plaque d'au moins neuf 
inspections.

NOTE 1 Pour le marquage de la plaque d'agrément, voir l'Article 10.

NOTE 2 Dans certains secteurs d'activité, il est de pratique courante de marquer une date d'inspection initiale 
sur la plaque d'agrément avant la mise en service du conteneur.

Un format de plaque recommandé est illustré à la Figure 1.

Figure 1 — Exemple de plaque d'agrément

La plaque d'agrément peut être combinée à la plaque signalétique en incluant les informations 
supplémentaires spécifiées dans l'ISO 10855-1:2018, 10.2.

6 Programme d'inspections/examens et essais périodiques — Conteneurs

Les conteneurs doivent être inspectés, examinés et, si nécessaire, soumis à essai périodiquement 
conformément au programme indiqué dans le Tableau 1.

Il convient que les organismes d'inspection chargés d'effectuer ces inspections s'assurent de la qualité 
des travaux d'inspection en satisfaisant aux exigences relatives aux organismes d'inspection de type B 
spécifiées dans l'ISO/IEC 17020.

NOTE 1 Des recommandations concernant les connaissances et l'expérience recommandées du personnel en 
charge des inspections selon l'ISO/IEC 17020 sont données dans les Annexes B et C.

Lorsque le programme comprend un essai de levage, le contrôle non destructif et l'inspection visuelle 
doivent tous deux être effectués après l'essai de levage.

NOTE 2 L'organisme d'inspection peut exiger des inspections, examens et/ou essais différents ou 
supplémentaires.
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Tableau 1 — Programme d'inspections/examens et essais périodiques des conteneurs

 Inspection/examen/essai
Échéance ou 

intervalle
Essai de levage Contrôle non des-

tructif (CND)
Inspection 

visuelle
Suffixe	à	marquer	sur	

la plaque 
Voir Article 10

Certification ini-
tiale Comme requis par l'ISO 10855-1

À intervalles ne 
dépassant pas 

12 mois
Non applicableb Non applicableb Oui V

À intervalles ne 
dépassant pas 

48 mois
Non applicableb Oui Oui VN

Après une répara-
tion ou modifica-
tion importantea

Oui Oui Oui T

a   Une réparation ou modification importante désigne toute réparation et/ou modification effectuée qui peut, 
de l'avis d'un organisme d'inspection, avoir une incidence sur les principaux éléments du conteneur offshore ou 
des éléments contribuant directement à son intégrité structurale.
b   L'organisme d'inspection peut exiger des inspections, examens et/ou essais différents ou supplémentaires.

7 Essai de levage du conteneur

7.1 Généralités

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

NOTE Cette masse totale peut être obtenue en plaçant une masse d'essai interne de 2,5 R−T.

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. 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.

Le conteneur doit être levé à l'aide d'un dispositif de levage, avec un angle par rapport à la verticale égal 
à l'angle de calcul, et doit être maintenu 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 normalement monté sur le conteneur est utilisé pour l'essai de levage, il doit 
être inspecté visuellement après l'essai de charge par un organisme d'inspection conformément aux 
exigences du présent document.

Le conteneur doit être levé doucement afin de ne pas générer de forces d'accélération significatives. Il 
doit être maintenu pendant 5 min avant que les mesures ne soient réalisées.

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.
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7.2 Appareillage d'essai et étalonnage

La force doit être appliquée à l'aide de masses étalonnées et en levant le conteneur à l'aide d'un appareil 
de levage ou au moyen d'un banc d'essai approprié (voir l'ISO 10855-1:2018, 7.3.2).

8 Contrôle non destructif (CND) des assemblages soudés

8.1 Généralités

Le CND des soudures réalisées sur les oreilles de levage et les structures contiguës doit être effectué 
conformément au programme d'examens et d'essais spécifié dans le Tableau 1.

NOTE Des examens différents ou supplémentaires peuvent être exigés par l'organisme d'inspection.

8.2 Méthodes de contrôle non destructif (CND)

Les méthodes de CND (voir Tableau 2) doivent être choisies en tenant dûment compte des conditions 
ayant une incidence sur la sensibilité des méthodes. Les soudures de structure doivent être contrôlées 
comme stipulé dans les colonnes I à IV du Tableau 7 de l'ISO 10855-1: 2018, les contrôles indiqués dans 
la colonne III ou IV étant employés lorsqu'ils sont pertinents.

Tableau 2 — Normes pertinentes pour les méthodes de CND

Contrôle visuel Contrôle par magné-
toscopie

Contrôle par res-
suage

Contrôle par 
ultrasons

Contrôle par radiogra-
phie

ISO 17637 ISO 17638 ISO 3452-1 ISO 17640
ISO 17636-1 et
ISO 17636-2a

a Des techniques radiographiques améliorées de classe B doivent être utilisées.

Tableau 3 — 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.

8.3 Utilisation d'un contrôle par courants de Foucault lors des contrôles périodiques

Pour les contrôles périodiques, des contrôles par courants de Foucault (Eddy Current testing - ET) 
peuvent être acceptés. Le contrôle par courants de Foucault ne peut être utilisé que sur des surfaces 
peintes, à condition que la surface à examiner ne soit pas endommagée. Les structures ayant des 
surfaces très rugueuses et/ou endommagées ne doivent pas être contrôlées par courants de Foucault.

Le contrôle ET est une méthode de CND reconnue qui offre l'avantage de pouvoir être réalisée sans 
décaper la peinture sur un assemblage soudé. Étant donné qu'aucun critère d'acceptation n'est spécifié 
pour le contrôle par courants de Foucault (l'EN 1711 fait référence à l'ISO 5817), il convient que de telles 
inspections ne soient effectuées que par des opérateurs expérimentés et compétents.

Lorsque le contrôle par courants de Foucault donne des indications, la peinture doit être décapée et 
l'assemblage soudé doit être contrôlé par des techniques de CND pertinentes en appliquant les critères 
d'acceptation mentionnés en 8.2.
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Le personnel réalisant les contrôles par courants de Foucault doit être qualifié et certifié au niveau 2 
ou 3, conformément à l'ISO 9712 ou à une norme équivalente reconnue ou à des programmes de 
certification.

8.4 Opérateurs en CND

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

Les opérateurs en CND doivent réaliser le contrôle non destructif conformément au Tableau 2 et rédiger 
des rapports décrivant la qualité et contenant au moins les informations suivantes:

— 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.

9 Inspection visuelle

9.1 Généralités

L'inspection visuelle doit concerner l'extérieur et l'intérieur du conteneur sans cargaison afin de 
s'assurer que le conteneur est adapté à l'usage prévu. Tous les éléments porteurs, notamment la 
structure de base, doivent être inspectés. Pour les conteneurs ayant des équipements fixes, l'organisme 
d'inspection doit déterminer si l'accès aux éléments porteurs est adéquat.

L'inspection doit être réalisée dans des conditions permettant d'assurer un éclairage suffisant et offrant 
les autres installations nécessaires à sa réalisation de manière sûre et efficace. L'installation doit 
inclure des moyens appropriés de levage et de support du conteneur pour les besoins de l'inspection de 
la partie inférieure.

9.2 Marquages

Les marquages et les plaques doivent être vérifiés afin de s'assurer qu'ils satisfont aux exigences de 
l'ISO 10855-1 et de l'Article 5 du présent document.

9.3 Assemblages soudés

Les assemblages soudés dans la structure primaire doivent être inspectés visuellement pour s'assurer 
qu'ils ne présentent pas de défauts visibles.

9.4 Oreilles de levage et points d'arrimage

Toutes les oreilles de levage et points d'arrimage doivent être inspectés visuellement pour détecter 
toute déformation, dommage mécanique ou autre signe de dommage ou de surcharge.

9.5 Structure

La structure doit être inspectée visuellement pour détecter toute corrosion, dommage mécanique ou 
déformation préjudiciable.

9.6 Fermetures de porte

Les portes, cadres, joints d'étanchéité, charnières, dispositifs de verrouillage, etc. doivent être inspectés 
visuellement et leur fonctionnalité doit être vérifiée pour s'assurer qu'ils fonctionnent de manière 
satisfaisante sans nécessiter d'effort excessif.
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9.7 Plancher

Le plancher doit être inspecté visuellement pour vérifier qu'il n'est pas déformé et qu'il ne présente 
aucun signe de dommage ou de surcharge. Les dispositifs de drainage, s'ils existent, doivent être 
inspectés, par exemple les orifices d'évacuation doivent être exempts de débris.

10 Marquage de la plaque d'agrément

Lorsque l'inspection, l'examen et, le cas échéant, le ou les essais s'avèrent satisfaisants, la plaque doit 
être marquée de façon permanente, conformément au Tableau 1, comme suit:

— la date (AAAA-MM-JJ) de l'inspection, de l'examen et, le cas échéant, du ou des essais, ainsi que la 
marque d'identification unique de l'organisme d'inspection et:

— le suffixe T: indiquant un essai de charge d'épreuve, un contrôle non destructif et une inspection 
visuelle; ou

— le suffixe VN: indiquant un contrôle non destructif et une inspection visuelle; ou

— le suffixe V: indiquant une inspection visuelle seulement.

11 Rapport d'inspection

Lorsque, de l'avis de l'inspecteur, un conteneur est apte au service, un rapport doit être délivré au 
propriétaire. Ce rapport doit contenir les informations suivantes (au minimum):

— identification du conteneur (y compris le numéro attribué au conteneur par le propriétaire);

— nom du propriétaire ou de son représentant légal;

— numéro du rapport;

— déclaration stipulant que le conteneur est apte au service;

— masse brute totale, en kg, applicable à l'essai de levage en tous points et méthode d'essai (le cas 
échéant);

— détails des CND effectués (le cas échéant);

— déclaration stipulant que le conteneur décrit a été inspecté/examiné et/ou soumis à essai et que les 
caractéristiques sont correctes;

— référence, le cas échéant, à tout rapport délivré au propriétaire à la suite du processus;

— confirmation que la plaque d'agrément a été marquée; date de l'examen (la date de signature ou la 
date du rapport doit également être indiquée si elle est différente de la date d'examen);

— nom de l'organisme, nom de la personne ayant réalisé l'inspection/examen ou essai et authentification 
de cette personne par une signature ou d'autres moyens sécurisés;

— commentaires concernant toute limite du périmètre d'inspection.

NOTE 1 Les détails de l'examen du dispositif de levage peuvent également être indiqués dans le rapport 
d'inspection du conteneur.

NOTE 2 Ce rapport peut être combiné à la déclaration de conformité initiale.
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12 Conservation des enregistrements

Le propriétaire doit conserver le certificat en cours de validité pour chaque conteneur, enregistrer 
les réparations importantes, modifications ou changements d'identification, etc., et conserver des 
enregistrements appropriés pour assurer la traçabilité.

13 Dommages et procédures de réparation

Le propriétaire doit s'assurer que:

— les conteneurs sont entretenus conformément au présent document;

— si un conteneur est endommagé et qu'il n'est plus conforme au présent document, il n'est plus utilisé 
jusqu'à ce qu'il soit réparé et inspecté par un organisme d'inspection;

— les réparations sont effectuées conformément aux exigences relatives à la conception et à la 
fabrication des conteneurs, spécifiées dans l'ISO 10855-1;

— les installations de réparation utilisées permettent d'assurer la qualité des modes opératoires et 
des installations, par exemple par un système de management de la qualité tel que l'ISO 9001 ou 
l'ISO 3834-2;

— après une réparation, le conteneur est inspecté et, le cas échéant, soumis à essai par l'organisme 
d'inspection conformément au Tableau 1; à cet effet, le propriétaire doit fournir à l'organisme 
d'inspection tous les détails relatifs aux réparations qui ont été effectuées;

— après une modification, le conteneur est soumis à une re-certification.

Lorsque l'utilisateur ou l'un de ses agents détecte des dommages ou une corrosion de la structure 
susceptible d'avoir une incidence sur la capacité portante du conteneur, il est fortement recommandé 
qu'il en informe le propriétaire dès que possible.

NOTE Lorsque la nécessité d'une réparation est identifiée, il sera nécessaire de prendre des dispositions 
adéquates pour le transport en toute sécurité du conteneur endommagé jusqu'au lieu spécifié par le propriétaire.

14 Programme d'inspections/examens et essais périodiques — Dispositifs de 
levage

14.1 Les dispositifs de levage doivent être inspectés, examinés et soumis à essai périodiquement 
conformément au programme détaillé dans le Tableau 4, par un organisme d'inspection satisfaisant au 
moins aux exigences relatives aux organismes d'inspection de type B spécifiées dans l'ISO/IEC 17020.

14.2 Lorsque le programme exige un essai de charge, le contrôle non destructif et l'inspection visuelle 
doivent tous deux être effectués après l'essai de charge.

NOTE 1 L'organisme d'inspection peut exiger des inspections, examens et/ou essais différents ou 
supplémentaires.

NOTE 2 Des recommandations concernant les connaissances et l'expérience recommandées du personnel en 
charge des inspections sont données dans l'Annexe C.
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Tableau 4 — Programme d'inspections, examens et essais périodiques des dispositifs de levage

Échéance ou 
intervalle Applicable à

Inspection/examen/essai

Essai de charge
Contrôle  

non 
destructif

Inspection 
visuelle

Suffixe	marqué 
sur la plaque de 

l'élingue
Certification 

initiale
Dispositif de 

levage complet Comme requis par l'ISO 10855-2

À intervalles ne 
dépassant pas 

12 mois
Dispositif de 

levage complet — N/A Oui V

À intervalles ne 
dépassant pas 

48 mois

Composants indi-
viduels et mailles 

de liaison, en 
excluant les brins

Essai de charge ou CNDb Oui T ou VNe

Brins d'une 
élingue en 

chaînes
Essai de charge ou CNDb, c Oui T ou VNe

Manilles N/A N/A Oui N/A
Brins d'une 

élingue de câbles 
en acier

N/A N/A Oui N/A

Après une répa-
ration ou modifi-

cation 
importantea

Dispositif de 
levage complet

Oui
Selon la norme 

applicable d

Oui
Selon la norme 

applicable d
Oui T

a Une réparation ou modification importante désigne toute réparation et/ou modification effectuée qui peut, de l'avis 
d'un organisme d'inspection, avoir une incidence sur l'intégrité du dispositif de levage.
b L'organisme d'inspection peut exiger des inspections, examens et/ou essais différents ou supplémentaires.
c CND devant être effectués sur les mailles d'extrémité de chaque brin + 10 % de la longueur du brin. Position des 10 % 
basée sur l'examen visuel.
d Les normes applicables comprennent l'EN 818-6.
e Selon qu'il s'agit d'un essai ou d'un examen.

14.3 Essais sous charge des brins d'élingue en chaînes

Une charge d'essai, égale à 2,5 × CMU d'un seul brin, calculée conformément à l'EN 818-4:1996, 
Tableau 3, ± 2 %, doit être appliquée à chaque brin sans à-coup. La charge doit être appliquée pendant 
au moins 5 min avant que les mesures ne soient réalisées.

14.4 Contrôle non destructif des composants de l'élingue, excepté les brins d'une élingue de 
câbles en acier

Un contrôle par magnétoscopie doit être effectué, comme spécifié en 8.2.

14.5 Inspection visuelle du dispositif de levage

14.5.1 Généralités

L'inspection doit être réalisée en vision normalement corrigée, dans des conditions permettant 
d'assurer un éclairage suffisant et offrant les autres installations nécessaires à sa réalisation de manière 
sûre et efficace.

 

10 © ISO 2018 – Tous droits réservés

NM ISO 10855-3:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 10855-3:2018(F)

14.5.2 Élingues en chaînes et élingues de câbles en acier et leurs composants

L'inspection des élingues en chaînes et des élingues de câbles en acier et de leurs composants doit être 
effectuée conformément à l'EN 818-6 et à l'EN 13414-2, selon le cas.

14.5.3 Manilles

Les manilles doivent être inspectées visuellement.

14.6 Marquage du dispositif de levage

Lorsque l'inspection/l'examen/l'essai, selon le cas, s'avère satisfaisant, l'inspection du dispositif de 
levage doit être marquée sur l'élingue conformément à l'ISO 10855-2. Les dispositifs de levage peuvent 
être marqués à l'aide d'une plaque d'identification ou bien par l'une des méthodes de marquage décrites 
dans l'ISO 10855-2:2018, 7.3.

Le marquage doit être conforme au Tableau 4, comme suit:

— la date (AAAA-MM-JJ) de l'inspection/examen/essai, selon le cas, ainsi que la marque d'identification 
unique de l'organisme d'inspection et:

— le suffixe T: indiquant un essai de charge, un contrôle non destructif et une inspection visuelle; ou

— le suffixe V: indiquant une inspection visuelle seulement; ou

— le suffixe VN: indiquant un contrôle non destructif et une inspection visuelle.

Ce marquage doit être placé sur la plaque d'identification ou sur le manchon, selon le cas. Pour les 
élingues marquées conformément à la méthode 2 décrite dans l'ISO 10855-2:2018, 7.3, avec seulement 
une petite plaque numérotée, les informations relatives à l'inspection doivent être enregistrées 
électroniquement ou par d'autres moyens.

14.7 Rapport d'inspection

Lorsque le dispositif de levage est considéré apte au service, un rapport doit être délivré au propriétaire 
et doit contenir les informations suivantes (au minimum):

— les numéros d'identification de l'élingue et de la manille;

— le nom du propriétaire;

— le numéro du rapport;

— une déclaration stipulant que le dispositif de levage décrit a été soigneusement inspecté, examiné et 
soumis à essai, qu'il peut être utilisé en toute sécurité et que ses caractéristiques sont correctes;

— les détails de tout contrôle non destructif effectué;

— une confirmation que la plaque d'identification de l'élingue a été marquée; date de l'inspection (la 
date de signature ou la date du rapport doit également être indiquée si elle est différente de la date 
d'inspection);

— le nom de l'organisme, le nom de la personne ayant réalisé l'inspection/examen ou essai et 
l'authentification de cette personne par une signature ou d'autres moyens sécurisés.

NOTE Les détails de l'inspection du conteneur peuvent également être indiqués dans le rapport d'inspection 
du dispositif de levage.
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14.8 Conservation des enregistrements

Le propriétaire doit conserver la certification en cours de validité pour chaque dispositif de levage et 
conserver des enregistrements appropriés pour assurer la traçabilité.

14.9 Dommages et procédures de réparation

Le propriétaire doit s'assurer que:

— le dispositif de levage est entretenu conformément au présent document;

— si le dispositif de levage est endommagé, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ou 
remplacé et inspecté par un organisme d'inspection;

— les réparations du dispositif de levage doivent être effectuées conformément aux exigences de 
l'ISO 10855-2;

— les installations de réparation utilisées permettent d'assurer la qualité des modes opératoires et 
des installations (par exemple, par un système de management de la qualité tel que l'ISO 9001);

— après une réparation, le dispositif de levage est inspecté et, le cas échéant, soumis à essai par 
un organisme d'inspection conformément au Tableau 4. Le réparateur doit fournir à l'organisme 
d'inspection tous les détails relatifs aux réparations qui ont été effectuées. Toute modification 
nécessitera une re-certification du dispositif de levage par un organisme d'inspection.

Lorsque l'utilisateur ou l'un de ses agents détecte des dommages ou une corrosion susceptible d'avoir 
une incidence sur l'intégrité du dispositif de levage, il est recommandé qu'il en informe le propriétaire 
dès que possible.

15	 Inspection	de	la	fixation	du	dispositif	de	levage	sur	un	conteneur	offshore

15.1 Fixation

Une personne convenablement formée doit s'assurer que le dispositif de levage a été correctement fixé 
sur le conteneur. Il faut notamment:

— vérifier que la CMUoff du dispositif de levage fixé à un conteneur offshore est telle que spécifiée dans 
l'ISO 10855-2:2018, Tableau 4;

— vérifier que les élingues à plusieurs brins sont fixées aux oreilles de levage du conteneur sans torsion 
des brins au niveau de la maille de tête.

15.2 Rapport d'inspection

Lorsque, de l'avis de l'inspecteur, le dispositif de levage approprié a été convenablement fixé au 
conteneur, un rapport contenant les informations suivantes (au minimum) doit être délivré:

— identification du conteneur (y compris le numéro attribué au conteneur par le propriétaire);

— les numéros d'identification de l'élingue et de la manille;

— le nom du propriétaire;

— le numéro du rapport;

— la masse brute maximale (R) du conteneur;

— la CMUoff du dispositif de levage;

— la CMUs des manilles;
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— la déclaration stipulant que le dispositif de levage a été choisi conformément au présent document 
et mis en place correctement;

— le nom de l'organisme, le nom de la personne ayant réalisé l'inspection/examen ou essai et 
l'authentification par cette personne à travers une signature ou un autre moyen sécurisé;

— la date du rapport.

NOTE Ce rapport peut être combiné au rapport d'inspection du conteneur et/ou au rapport d'examen du 
dispositif de levage.

15.3 Conservation des enregistrements

Le rapport doit être conservé jusqu'à ce que le dispositif de levage soit déposé ou remplacé.

16 Inspections avant départ

Juste avant de transporter un conteneur en mer et avant son voyage de retour, le conteneur doit être 
inspecté par une personne désignée par l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que la personne 
désignée est compétente à cette fin.

La personne désignée doit vérifier la validité de la certification par référence à la plaque d'agrément, et 
vérifier que le conteneur, y compris son dispositif de levage, est exempt de défauts manifestes le rendant 
inapte au service.

La personne désignée doit confirmer, en apposant sa signature et la date, que l'inspection a été réalisée 
conformément aux exigences minimales indiquées dans le Tableau 5 et que le conteneur et le dispositif de 
levage sont conformes en tous points, avant d'en autoriser l'expédition. Cette confirmation d'inspection 
doit être conservée au moins jusqu'à la fin du voyage ou, lorsque le conteneur a été impliqué dans un 
incident, jusqu'à la fin de l'enquête associée.

Tableau	5	—	Inspection	avant	départ	—	Vérifications	requises

a) plaque(s) d'agrément pour s'assurer que les dates d'inspection sont en cours 
de validité;

b) conteneur pour détecter des signes manifestes de corrosion excessive ou de 
dommages;

c) dispositif de levage pour détecter des signes manifestes de dommages;
d) dispositif de levage pour s'assurer que toutes les pièces sont présentes, cor-

rectes, convenablement raccordées et solidement fixées;
e) toit du conteneur, passages de fourche (et cadres des conteneurs à toit et 

côtés ouverts) pour rechercher d'éventuels objets ayant chuté;
f) porte(s) du conteneur pour s'assurer qu'elle(s) est (sont) fermée(s) et que le 

mécanisme de verrouillage est bloqué.
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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 
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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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 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.

A.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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Annexe B 
(informative) 

 
Connaissances et expérience recommandées du personnel en 

charge de l'inspection de conteneurs offshore

En ce qui concerne les conteneurs, il convient que l'inspecteur ait au minimum une connaissance et une 
expérience pratique adéquate des éléments suivants:

a) les exigences réglementaires relatives aux conteneurs offshore;

b) les dispositions du présent document;

c) les différents types de conteneurs offshore en service;

d) les méthodes correctes d'élingage et de manutention des conteneurs offshore;

e) les charges, contraintes et déformations subies par les conteneurs lorsqu'ils sont manutentionnés 
en mer dans des conditions défavorables, en particulier celles affectant les points de levage;

f) les méthodes d'essai des conteneurs;

g) les défauts pouvant être rencontrés dans des conteneurs et les niveaux acceptables d'usure, de 
déformation et de détérioration pour une utilisation en toute sécurité;

h) les procédés et modes opératoires de soudage et les qualifications des soudeurs;

i) les différentes méthodes de contrôle non destructif (CND) et une bonne compréhension de leur 
application et de leurs limites;

j) l'inspection visuelle requise par le présent document et les signes de faiblesse et défauts devant 
être recherchés.
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Annexe C 
(informative) 

 
Connaissances et expérience recommandées du personnel en 
charge de l'inspection de dispositifs de levage destinés à être 

utilisés avec des conteneurs offshore

En ce qui concerne les dispositifs de levage, il convient que l'inspecteur ait au minimum une connaissance 
et une expérience pratique adéquate des éléments suivants:

a) les exigences réglementaires relatives aux dispositifs de levage;

b) les dispositions du présent document;

c) les différents types de conteneurs offshore en service;

d) les méthodes correctes d'élingage et de manutention des conteneurs offshore;

e) les charges, contraintes et déformations subies par les dispositifs de levage lorsqu'ils sont utilisés 
pour soulever des conteneurs offshore en mer dans des conditions défavorables;

f) les méthodes d'essai des dispositifs de levage;

g) les défauts pouvant être rencontrés dans les dispositifs de levage et les niveaux acceptables d'usure, 
de déformation et de détérioration pour une utilisation en toute sécurité;

h) les différentes méthodes de contrôle non destructif (CND) et une bonne compréhension de leur 
application et de leurs limites;

i) l'inspection visuelle requise par le présent document et les signes de faiblesse et défauts devant 
être recherchés.
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