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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été  

créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 

d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 02.6.054 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation de Vitrage et miroiterie.  (070).
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Levage et manutention — Exécution et contrôle 
des assemblages soudés dans les appareils de levage
et de manutention — Partie 2 : Classes de qualité 
de soudure et étendue des contrôles non destructifs

E : Lifting and handling — Making and testing of welded joints in lifting
and handling equipment — Part 2: Welding quality classes and extent 
of non-destructive testing

D : Heben und Fördern — Ausführung und Kontrolle der Schweissverbindungen 
in den Hebe- und Fördervorrichtungen — Teil 2: Schweissqualitätsklassen 
und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document spécifie la méthode d’affectation d’une classe de qualité
des assemblages soudés dans les appareils de levage et de manutention.

Il vient en complément de la NF E 52-109-1 qui traite de la fabrication.

Descripteurs Thésaurus International Technique : MATERIEL DE MANUTENTION, APPAREIL DE
LEVAGE, JOINT SOUDE, CLASSE DE QUALITE, RISQUE, CHOIX, QUALITE,
VERIFICATION, RESISTANCE DES MATERIAUX, RESISTANCE A LA FATIGUE,
CONTROLE, EXAMEN VISUEL, ESSAI NON DESTRUCTIF, DEFAUT DES SOUDURES,
SOUDURE BOUT A BOUT, SOUDURE D'ANGLE, ACCEPTABILITE, ESSAI DE
RESSUAGE, EXAMEN MAGNETOSCOPIQUE, RADIOGRAPHIE.
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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent
sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires
à l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez-vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).

mailto:norminfo@afnor.org
mailto:norminfo@afnor.org
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 Introduction

La précédente version du présent document avait été annulée en 2011 car son contenu était jugé obsolète.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir la méthode d’affectation d’une classe de qualité aux assemblages
soudés dans les appareils de levage et de manutention définis dans la NF ISO 4306-1 ainsi que l’étendue
des contrôles non destructifs et les critères de sévérité à appliquer.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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).

NF EN 13135, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — Prescriptions relatives
à l'équipement (indice de classement : E 52-070).

NF EN 13001-3-1, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-1 : États limites
et vérification d’aptitude des charpentes en acier (indice de classement : E 52-013-1).

NF EN 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 (indice de classement : A 89-231).

NF EN ISO 6520-1, Soudages et techniques connexes — Classification des défauts géométriques dans les
soudures des matériaux métalliques — Partie 1 : Soudage par fusion (indice de classement : A 80-230-1).

NF EN ISO 17635, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques (indice de classement : A 89-500).

NF ISO 4306-1, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1 : Généralités (indice
de classement : E52-073-1).

FD CEN/TR 15135, Soudage — Conception et essais non destructifs des assemblages soudés (indice
de classement : A 89-501).

3 Définition des classes de qualité des soudures

3.1 Généralités

Les classes de qualité de soudures doivent être définies par le bureau d’étude lors de l’édition du dossier
technique de réalisation (tous documents nécessaires à la fabrication et au contrôle de l’assemblage).

En service, les joints soudés sont soumis à des sollicitations différentes suivant leur destination et leur
emplacement. Leur défaillance peut avoir des conséquences différentes suivant les risques encourus et les
conditions de remplacement de l’élément défaillant. Le principe de classement qui doit être appliqué pour une
soudure donnée est le suivant : plus la sollicitation appliquée est élevée et plus le risque est important, alors plus
l’exigence de qualité est renforcée.
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Les joints soudés doivent être classés selon l’une des quatre classes de qualité d’exécution répertoriées
ci-dessous par ordre décroissant de sévérité :

— Classe CPA (sévérité maximale) ;

— Classe CPB (sévérité moyenne) ;

— Classe CPC (sévérité minimale) ;

— Classe NS, soudures Non Structurelles ;

— Classe SE, soudure étanche.

Ces classes sont définies en fonction :

— du niveau de risque : CC3 important, CC2 moyen, CC1 faible, en fonction des conséquences de la défaillance
dans le contexte (notation CC pour classe de conséquence) ; voir 3.2 ;

— du type de chargement en service (statique, fatigue) ou par la conception (par exemple, pour les soudures
définies par construction et dont il est évident pour le calculateur qu’elles ne nécessitent pas de justification
tant elles sont surdimensionnées pour la fonction qu’elles assurent).

La catégorie NS qui traite des soudures « Non Structurelles » doit être appliquée à des éléments secondaires
sans enjeu, comme des détails d’accastillage, des supports non critiques, des capotages, des entrées d’avaloir,
que l’on associe à des exigences réduites. En général, les soudures des éléments d’accès comme les échelles,
les garde-corps, etc…, peuvent être classées NS tout en étant associées à un contrôle visuel et géométrique
renforcé classe C selon la NF EN ISO 5817, Tableau 3, parce qu’elles concernent le risque des personnes.

Sauf décision particulière, les soudures NS ne doivent pas être numérotées et ne doivent donc pas être reprises
au cahier de soudage. Elles doivent être repérées NS.

Enfin, indépendamment des considérations de classement relatif à la fonction mécanique des soudures,
des propriétés d’étanchéité peuvent être requises (exemple : bac de rétention d’huile sous les réducteurs).
Dans ce cas, la mention particulière « SE » pour « soudure étanche » doit être portée au plan. Cette mention
implique un contrôle de surface systématique à 100 % des soudures concernées suivant la classe de qualité C
de la norme NF EN ISO 5817 ou l’utilisation de toute autre technique appropriée.

3.2 Classes de conséquences en fonction du risque

Trois classes de conséquences, des moins graves (CC1) aux plus graves (CC3) sont définies ci-dessous :

— CC1 correspond à des défaillances considérées par l’équipe de conception comme étant de sévérité faible
pour le client : panne simple, mineure ; indisponibilité avec réparation sans perte d’exploitation significative.
L’événement peut être accepté comme probable ou occasionnel ;

— CC2 correspond à des défaillances considérées par l’équipe de conception comme étant de sévérité plus
significative sans être critique : indisponibilité bloquant la machine mais pas l’appareil de production complet ;
dégradation irréversible d’une fonction essentielle ; interruption de mission et temps d’intervention pénalisant
pour dépanner et remettre en service. L’événement ne peut être accepté que comme rare ou très rare ;

— CC3 correspond à des défaillances considérées par l’équipe de conception comme relevant du dommage grave :
blocage du système de production ; destruction de biens confiés ; situation accidentelle critique et impact social
ou sur l’environnement. L’événement ne peut être pensé que comme improbable ou invraisemblable. 

NOTE Cette catégorie peut être reliée aux applications à haut risque définies dans la norme NF EN 13135.
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4 Sélection de la qualité d’exécution de la soudure

Le choix des qualités d’exécution des soudures doit être réalisé conformément au Tableau 1 en fonction des classes
de conséquences et des vérifications de calcul selon la NF EN 13001-3-1.

Une soudure ne doit pas être calculée et/ou vérifiée en fatigue si le nombre de cycles est égal ou inférieur à la
valeur ci-dessous :

où :

N est le nombre de cycles de contrainte prévus pour la durée de vie de l’ouvrage ;

 est l’étendue de contrainte équivalente de calcul appliquée (MPa).

Tableau 1 — Matrice de détermination des classes 
de qualité d’exécution en fonction du risque

Sollicitations en service des joints soudés
Classes de conséquences

CC3 CC2 CC1

Vérification de la résistance statique 0,8  w,Sd/fw,Rd  1 CPA CPA CPB

0,6  w,Sd/fw,Rd  0,8 CPA CPB CPC

w,Sd/fw,Rd  0,6 CPB CPC CPC

Vérification de la résistance en fatigue* 0,8  SdRd  1 CPA CPA CPB

0,5  SdRd 0,8 CPA CPB CPC

SdRd 0,5 CPB CPC CPC

Assemblages non calculés (NC) Peu Sollicité CPB CPC CPC

Soudures non structurelles (NS) Contrôle visuel selon la classe D de la
NF EN ISO 5817 sauf les soudures des
éléments d’accès qui doivent être en
classe C de la NF ISO 5817  

Soudures Etanche (SE) Contrôle visuel et de surface à 100%
classe C de la NF EN ISO 5817 ou autre
moyen approprié.

w,Sd : contrainte de calcul de la soudure (voir NF EN 13001-3-1)

fw,Rd : contrainte limite de calcul de la soudure

Sd étendue maximale de contrainte de calcul

Rd : étendue limite de contrainte de calcul

(*) La vérification de la résistance en fatigue n’exclut pas la vérification de la résistance statique.

(**) NC : concerne les soudures définies par construction et dont il est évident pour le calculateur qu’elles ne nécessitent
pas de justification, tant elles sont surdimensionnées pour la fonction qu’elles assurent. Éventuellement le fait de ne
pas calculer une soudure ou un groupe de soudures peut être tracé dans la note de calcul.

N   7 10
10

3
--------------------
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5 Contrôles non destructifs (CND)

Les contrôles non destructifs doivent être effectués par sondage et répartis aussi régulièrement que possible sur
l’ensemble de chaque type d’assemblage.

Le présent Article spécifie les contrôles à réaliser dans le cadre des fabrications en dehors de toute spécification
client supplémentaire. Ils découlent du classement CPA, CPB, CPC des soudures. Leur faisabilité doit,
si besoin, être discutée avec la fabrication au stade de la conception. Par exemple, le concepteur peut s’inspirer
des recommandations du FD CEN/TR 15135.

Des contrôles renforcés par rapport aux contrôles normaux peuvent être ajoutés en accord avec des spécifications
client ou si des risques particuliers sont soulevés lors de la conception.

Le type et l’étendue des contrôles et essais à réaliser en contrôle normal sont donnés dans le Tableau 2.

Les défauts rencontrés dans les soudures sont décrits et référencés dans la norme NF EN ISO 6520-1. La norme
NF EN ISO 5817 fixe les limites des défauts en fonction d’un niveau de qualité pour les contrôles visuels.

Pour ce qui concerne les critères d’acceptation de contrôle par les différentes méthodes de CND, la norme
NF EN ISO 17635 donne la correspondance entre les critères d’acceptation définis dans la NF EN ISO 5817 et les
indications mises en évidence lors de la mise en application des différentes méthodes d’examens non destructifs.

Le Tableau 3 complète le niveau d’exigence pour les soudures de classe CPA sollicitées en fatigue.
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Tableau 2 — Tableau principal des contrôles et essais 
en fonction du classement des soudures

Classe 
de 

qualité

Étendue des contrôles et critères d’acceptation

Type 
de 

soudure

Contrôle 
US des 
tôles au 
droit des 
soudures

Coupon 
témoin de 

production, 
par soudeur

Visuel : 
Contrôle des 
préparations

Visuel et 
dimensionnel

Ressuage 
1ère passe

Magnétoscopie 
ou ressuage a,g

Radiographie 
(R)
ou
UT

Critère 
d’acceptation 

NF EN ISO 5817 f

CPA

FPBW / / 100 % 100 % / 40 % 100 % Classe B

FPFW 100 % c  / 100 % 100 % / 40 % 100 % Classe B

PPBW Non autorisé en classe CPA

PPFW 100 % c  OUI 100 % 100 % 100 % j 100 % / b, j Classe B

FW 100 % c  / 100 % 100 % / 100 % / Classe B

CPB

FPBW / / 20 % 100 % / 20 % e 20 % e Classe C

FPFW 100 % c  / 20 % 100 % / 20 % 20 % e Classe C

PPBW Non autorisé en classe CPB i  

PPFW 20 % c / 20 % 100 % 20 % j 20 % e Classe C

FW 20 % c  / 20 % 100 % / 20 % e / Classe C

CPC

FPBW / / AC 100 % / / / Classe C

FPFW / / AC 100 % / / / Classe C

FW / / AC 100 % / / / Classe C

PPBW / / AC 100 % / / / Classe C

PPFW / / AC 100 % / / / Classe C

NS Tous / / / 20 % / / / Classe D h  

a La magnétoscopie doit être utilisée préférentiellement sauf pour les soudures sur acier inoxydable austénitique.

b Le contrôle UT doit être réalisé lorsqu’il est possible, il faudra se rapprocher du spécialiste UT de l’usine.

c Requis lorsque la tôle doit être sollicitée dans le sens travers court.

e En classe d’exécution CPB les contrôles de compacité interne (UT ou RT) doivent être à prévoir dans les zones de contrainte maximum,
(en extrémités de joint soudés, nœuds, croisement, extrémités de soudure) sur au moins 50 mm de part et d’autre du point
de concentration ou du bord. Les longueurs inférieures à 300 mm doivent être contrôlées à 100 %. Pour les longueurs supérieures
à 300 mm, non contrôlées à 100 %, les contrôles doivent être répartis régulièrement sur la longueur du joint et les extrémités doivent
être contrôlées sur 50 mm.

f La correspondance entre les critères d’acceptation des contrôles visuels et les indications des autres CND doit être réalisée suivant
l’Annexe A de la norme NF EN ISO 17635.

g Les soudures étanches doivent être nécessairement contrôlées en ressuage à 100 % avec le critère C NF EN ISO 5817.

h Sauf élément d’accès en classe C selon la NF EN ISO 5817, en 2.4.

i PPBW utilisable en classe CPB uniquement si le joint soudé calculé en classe 45 selon NF EN 13001-3-1.

j Rubrique supprimée pour les soudures automatiques exécutées à l’arc sous flux en poudre et pour les productions robotisées.

FPBW : Soudure bout-à-bout à pleine pénétration

FW : Soudure d’angle

PPFW : Soudure d’angle à pénétration partielle

FPFW : Soudure d’angle à pleine pénétration

PPBW : Soudure bout-à-bout à pénétration partielle

AC : Auto-contrôle
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NOTE Le respect de cette disposition affecte le joint en classe B* selon la NF EN 13001-3-1.

Tableau 3 — Exigences de qualité supplémentaire 
pour les soudures de classe CPA sollicitées en fatigue

Défaut Bout à bout Angle Critère d’acceptation

Rayon 
de raccordement

Non applicable Rayon de raccordement visible
à l’œil (R  1,2 mm)

Angle 
de raccordement

Non applicable Angle   150°
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