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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 02.6.055 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation de Vitrage et miroiterie.  (070).
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1  DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme définit des spécifications techniques relatives à la fourniture et 
l'installation sur site d'appareils de levage se déplaçant sur rails ou fixes, et utilisés pour le 
déchargement et chargement de marchandises dans les ports maritimes et fluviaux de commerce, 
les chantiers navals, ainsi que les établissements maritimes de l'État. 

La présente norme concerne les appareils de levage désignés ci-après : 

- portiques et grues pour conteneurs,

- portiques et grues à bennes,

- grues de port à crochet classique,

- grues de port à crochet pour grumes,

- grues de réparation navale.

2  REFERENCES 

NM 01.4.375 Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés - 
Conditions techniques de livraison.  

NM 02.6.067 Éléments d'installations industrielles - Échelles métalliques fixes avec ou 
sans crinoline - Conception - Installation - Essais. 

NM 02.6.003 Appareils de levage - Équipement hydraulique - Règles de conception et 
de réalisation. 

NM 02.6.040 Engins et équipements de levage - Règles pour le calcul des appareils de 
levage mûs mécaniquement - Charpentes métalliques. 

NM 02.6.053 Levage et manutention - Assemblages soudés -  Fabrication.  

NM 02.6.054 Levage et manutention - Assemblages soudés - Classes de qualité de 
soudure - Étendue des contrôles non destructifs. 

NM 02.6.070 Éléments d'installations industrielles - Garde-corps métalliques - 
Terminologie - Dimensions - Essais. 

NM 02.6.068 Éléments d'installations industrielles - Choix d'un moyen d'accès fixe 
entre deux niveaux.  

NM 02.6.069 Éléments d'installations industrielles - Escaliers métalliques à volée droite 
- Terminologie - Conception - Dimensions.
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ISO 4308-1 Grues et appareils de levage - Choix des câbles - Partie 1 : Généralités. 

ISO 4628-1 Peinture et vernis - Évaluation de la dégradation des surfaces peintes - 
Désignation de l'intensité, de la quantité et de la dimension des types 
courants de défauts - Partie 1 : Principes généraux et modes de cotation. 

ISO 7752-1 Appareils de levage - Organes de service - Disposition et caractéristiques - 
Partie 1 : Principes généraux. 

ISO 7752-2 Appareils de levage - Organes de service - Disposition et caractéristiques - 
Partie 2 : Disposition et exigences de base pour les grues mobiles. 

ISO 7752-4 Appareils de levage - Organes de service - Disposition et caractéristiques - 
Partie 4 : Grues à flèche. 

ISO 7752-5 Appareils de levage - Organes de service - Disposition et caractéristiques - 
Partie 5 : Ponts roulants et ponts portiques. 

ISO 8306-1 Appareils de levage - Ponts roulants et ponts portiques - Tolérances des 
appareils de levage et des voies de roulement - Partie 1 : Généralités. 

ISO 8306-4 Appareils de levage - Ponts roulants et ponts portiques - Tolérances des 
appareils de levage et des voies de roulement - Partie 4 : Caractéristiques. 

ISO 8501-1 Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de 
produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 
1 : Degrés de rouille et degrés de préparation des subjectiles d'acier non 
recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute la surface des 
revêtements précédents. 

ISO 8566-1 Appareils de levage à charge suspendue - Cabine - Partie 1 : Généralités.  

ISO 8566-4 Appareils de levage à charge suspendue - Cabine - Partie 4 : Grues à flèche. 

ISO 10245-1 Appareils de levage à charge suspendue - Limitateurs et indicateurs - Partie 
1 Généralités. 

3  DEFINITIONS 

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent : 

- structure principale : Composant(s) sollicité(s) dont les contraintes sont déterminantes ou
représentatives en regard de la limite admissible, et dont la rupture conduit à la ruine de l'appareil. 

- structure secondaire : Composant(s) sollicité(s) dont les contraintes sont non
représentatives ou sans intérêt en regard de la limite admissible. 

Composant(s) normalisé(s) tels les tubes de garde-corps. 
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4  BASES DE CALCUL 

Les calculs sont menés suivant la norme NM 02.6.040 suivant les recommandation du 
document en Annexe B. 

4.1  Vent, neige et poussières 

Les conditions de calculs concernant le vent, la neige et les poussières sont choisies parmi les 
valeurs suivantes : 

Tableau 1 

Désignation 

Vitesse de vent 
pour un engin dont 
le centre de poussée 

est à une hauteur 
de 20 m au plus  

Vitesse de vent 
pour un engin dont 
le centre de poussée 

est à une hauteur 
supérieure à 20 m 

1) Vitesse de vent limite de travail (en charge maximale) 

Site normal ........................................................................................ 
   Site particulièrement exposé ....................................................... 

2) Vitesse de vent limite de translation

    Engins ne devant pas regagner un ancrage ............................. 
    Engins devant regagner un ancrage .......................................... 

3) Vitesse de vent limite de mise en girouette (s'il y a lieu) ...... 

4) Vitesse de vent limite de tenue des freins de translation

     Site normal .................................................................................. 
    Site particulièrement exposé et/ou engins particuliers .......... 

5) Vitesse de vent limite de tenue des freins de translation avec
dispositif de verrouillage éventuel 

    Site normal ................................................................................... 
    Site particulièrement exposé ....................................................  

6) Vitesse de vent limite maximale (engins hors service) et de
tenue des ancrages éventuels

     Site normal .................................................................................. 
     Site particulièrement exposé ...................................................  

20 m/s soit 72 km/h 
23 m/s soit 83 km/h 

voir 1 
28 m/s soit 100 km/h 

28 m/s soit 100 km/h 

28 m/s soit 100 km/h 
30,5 m/s soit 110 km/h 

36 m/s soit 130 km/h 
42 m/s soit 150 km/h 

36 m/s soit 130 km/h 
42 m/s soit 150 km/h 

20 m/s soit 72 km/h 
23 m/s soit 83 km/h 

voir 1 
28 m/s soit 100 km/h 

28 m/s soit 100 km/h 

28 m/s soit 100 km/h 
30,5 m/s soit 110 km/h 

36 m/s soit 130 km/h 
42 m/s soit 150 km/h 

42 m/s soit 150 km/h 
50 m/s soit 180 km/h 

7) Vitesse de vent pour le calcul des charpentes .......................  Conforme aux spécifications en annexes B. 

NOTE 1 : les vitesses de vent ci-avant sont définies au niveau du centre de poussée de l'engin, sauf exigences 
particulières auquel cas elles sont corrigées en fonction de la hauteur. 

2 : il est précisé que les performances de vitesses et d'accélérations de l'engin sont données pour le  vent 
de service de 11,3 m/s (soit une pression aérodynamique de 8 daN/m2 conformément au règlement en 
annexe B). 
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Pour la stabilité, les coefficients prévus par la le document en annexe B doivent être appliqués 
aux pressions dynamiques des vents du tableau ci-avant. 

La stabilité est assurée sans l'intervention des ancrages à l'exception du cas particulier 
d'utilisation d'un système d'immobilisation de l'engin asservi à un anémomètre. 

Dans ce cas, dès que la vitesse du vent excède 20 m/s (soit 72 km/h) en site normal ou 23 m/s 
(soit 83 km/h) en site particulièrement exposé, (vitesse mesurée au niveau du centre de poussée), le 
système d'asservissement doit déclencher : 

- un signal acoustique ;
- une signalisation en cabine principale de conduite.

Si la vitesse de vent excède 20 m/s (soit 72 km/h) en site normal ou 23 m/s (soit 83 km/h) en 
site particulièrement exposé et/ou atteint une vitesse de 28 m/s (soit 100 km/h), et après une durée 
de temporisation de 10 à 20 s le système d'asservissement doit provoquer : 

- la mise en action des freins de translation ;

- l'arrêt de l'engin (s'il était en mouvement) et indiquer ou provoquer

- la mise en place manuelle ou automatique du système d'immobilisation éventuel après arrêt
de l'engin. 

Le mouvement ne doit pas être rétabli automatiquement lors de la baisse de vitesse du vent, 
mais doit l'être par une intervention manuelle de l'opérateur. 

L'anémomètre n'étant pas installé au centre de poussée de l'engin, ses indications sont 
corrigées par application des formules de correction de hauteur suivante (définie dans les règles 
Neige et Vent) : 
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où : 

Va  est la vitesse de vent, en mètres par seconde, indiquée par l'anémomètre ; 
Vp  est la vitesse de vent correspondante, en mètres par seconde, au centre de poussée ; 
Ha  est l'altitude du capteur anémométrique par rapport au sol, en mètres ;  
Hp   est l'altitude du centre de poussée, par rapport au sol, en mètres. 

4.2    Écarts de pose des voies de roulement 

4.2.1    Écart d'entre -axe 

± 15 mm par rapport à l'entre-axe théorique. 
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4.2.2    Niveaux 

Les différences de niveaux d'une même file de rails dans le sens longitudinal ne doivent pas 
conduire à une pente à gravir par l'engin supérieure à 0,5 %. 

Les différences de niveaux entre les deux files de rails ne doivent pas conduire à une pente de 
l'engin, perpendiculaire au quai, supérieure à 0,2 %. 

4.2.3    Écarts locaux de planéité 

(Différence de niveaux entre le plan passant par trois pieds et le quatrième). 

- grues et portiques genre conteneurs : 1 mm/m d'entre-axe de voie avec maximum 20 mm ;
- portiques à benne portant trémie : 0,6 mm/m d'entre-axe de voie avec maximum 20 mm.

4.3    Classifications de charpentes et de mécanismes 

Les classifications de charpentes et de mécanismes, sont indiquées en annexe A. 

Dans le cas où deux classifications possibles sont indiquées dans l'annexe A, la plus petite 
valeur sera retenue. 

5  CHOIX ET CONTROLE DES MATERIAUX EN USINE 

Les matériaux doivent satisfaire aux prescriptions ci-après : 

- le choix des aciers de charpente est déterminé suivant les recommandations en Annexe B;

- tous les aciers participant directement à la résistance de l'engin doivent être fournis avec des
certificats de contrôle des produits par l'usine (CCPU) établis conformément aux normes en vigueur 
et doivent être au moins de qualité 2 selon la norme NM 01.4.375 ; 

- pour les passerelles, escaliers, échelles, tôleries de cabines et tous les éléments non
intéressés à la résistance de l'ouvrage, l'acier peut être de  qualité courante. Les aciers non calmés du 
groupe de qualité 1 ne peuvent être utilisés que dans le cas de profilés ou tubes dont l'épaisseur est 
inférieure à 6 mm. 

6  DOCUMENTATION 

Tous les documents doivent être rédigés en français. Seul le système métrique doit être 
employé. 

Les documents à fournir sont exécutés suivant les prescriptions des normes suivantes : 

- formats ............................................................  :    NM ISO 5457 
- cartouche d'inscriptions ..................................  :    NM 00.7.301 
- échelles ...........................................................  :    NM 00.7.303 
- écritures ..........................................................  :    NM 00.7.302 
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- présentation des dessins .................................  :    NM 00.7.305 
- cotations .........................................................  :    NM 00.7.306 
- pliage des tirages ............................................  :    NM 00.7.304 
- indication à porter sur les dessins - 
État de surface ..................................................  :   NM ISO 1302 ( IC : NM 15.0.043) 
 
Dans le cas de documents microfichés ou microfilmés, les dispositions des normes                         

NM 00.7.216 et NM 00.7.217 sont appliquées. 
 
Documents à soumettre durant les phases «Études et construction» : 
 
- plan d'implantation de la machine précisant : 

- les interfaces, 
- les descentes de charge pour les besoins du génie civil, 
- les poins d'alimentation en énergie (électricité, eau, air comprimé, etc.),  
- les points de rejet d'effluents éventuels, 
- les zones et les efforts aux ancrages, 
- les caractéristiques des voies de roulement, 
 

- plan d'ensemble côté de la machine. 
 
Dans le cas de machine construite suivant un cahier des charges particulier, les documents 

suivants pourront être exigés : 
 
- les plans d'exécution ainsi que les notes de calcul, (les notes de calculs, établies à l'aide 

d'ordina teurs sont accompagnées d'un récapitulatif faisant apparaître clairement les hypothèses de 
calcul prises en compte ainsi que les divers résultats obtenus), 

 
- le dossier de soudage tel que prévu dans la norme NM 02.6.053.  
 
Documents à fournir à la réception de l'ouvrage / 
 
- plan d'implantation, 
 
- plan d'ensemble, 
 
- plans des sous-ensembles fonctionnels avec nomenclatures, 
 
-jeux de schémas (électriques, pneumatiques et hydrauliques) avec les prescriptions 

nécessaires pour le dépannage, 
 
- jeux de carnets de câbles, 
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- une notice d'utilisation comportant : 
 

- la description générale de la machine, accompagnée des illustrations nécessaires à la 
bonne compréhension du texte, 

- les conditions prévues d'utilisation, en attirant l'attention de l'utilisateur sur les contre-
indications d'emploi, 

- les caractéristiques nominales de la machine, 
- les courbes de charge en fonction des configurations possibles, 
- les instructions pour que le transport, l'installation, le montage, le réglage, la mise en 

service, l'utilisation, la maintenance puissent s'effectuer sans risque, 
- les caractéristiques acoustiques et vibratoires de la machine, 
- les instructions pour effectuer les épreuves statiques et dynamiques avant la première 

mise en service, 
 
- un manuel de conduite intégrant les prescriptions relatives à la sécurité, 
 
- un manuel d'entretien et de maintenance incluant le dossier de graissage, la nature des 

lubrifiants, la capacité utile en huile des carters, la périodicité des appoints et vidanges en nombre 
d'heures de fonctionnement, 

 
- un répertoire des pièces de rechange (d'usure et de dépannage) préconisées avec repères et 

réfé rences, 
 
- un dossier des certificats de conformité et d'essais des pièces et éléments tels que : aciers de 

structure, câbles, chaînes, émerillons, courroies, rouleaux, tambours, coupleurs, antidévireurs, 
freins, appareils de pression, fiches d'essais en usine de machines et du matériel électrique, 

 
- une note indiquant le poids définitif et la position du centre de gravité des éléments 

mobiles. 
 

7  CHARPENTES - ACCES ET CABINES 
 
7.1  Généralités 
 
Pour les structures principales, l'épaisseur des tôles ou des profilés doit être égale ou 

supérieure à 6 mm, sauf pour les tubes étanches où l'épaisseur est égale ou supérieure à 4 mm. 
 
Pour les structures secondaires, l'épaisseur des tôles ou des profilés doit être égale ou 

supérieure à 5 mm, sauf pour les tubes étanches où l'épaisseur est égale ou supérieure à 2,3 mm. 
 
Un bouchon de contrôle d'étanchéité doit être placé au point bas des principaux éléments en 

caissons non visitables. 
 
Les profilés doivent être symétriques sauf pour les structures secondaires. Dans le cas 

contraire, il est tenu compte de l'excentricité des efforts. 
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Tous les éléments de structure sont conçus de façon à permettre aisément les brossages et 

peintures périodiques et spécialement étudiés pour limiter les risques de corrosion notamment par 
les accumulations d'eau. 

 
Les divers organes (treuils, mécanismes, machines, appareillages, groupes d'énergie, moteurs 

et récepteurs) sont accessibles pour l'entretien courant, et des panneaux démontables sont installés 
partout où nécessaire pour faciliter l'accès aux éléments à entretenir, à dépanner ou à démonter. 

 
Les cabines doivent comporter des points d'attache permettant de les élinguer dans les 

meilleures conditions (équilibre notamment) lors des opérations de montage ou de démontage. 
 
7.2  Constructions soudées 
 
Les dispositions des normes NM 02.6.053 et NM 02.6.054 sont applicables.  
 
7.3 Assemblages boulonnés 
 
Ils sont réalisés conformément aux recommandations en annexe B. 
 
Le diamètre minimal des boulons est de 14 mm, sauf en ce qui concerne les garde-corps, 

passerelles, cabines et accessoires (capot de protection ou support d'accessoires électriques). 
 
Les écrous des boulons ordinaires doivent être maintenus freinés par un dispositif de blocage 

normalisé (rondelles, écrous autobloquants,...). 
 
Les caissons étanches sont isolés par des cloisons disposées de part et d'autre des joints 

boulonnés. Une trappe de visite est réalisée pour permettre la vérification du joint. 
 
Des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour éliminer les risques de corrosion entre les 

éléments constitutifs des assemblages boulonnés (joint d'étanchéité, cordon de soudure d'étanchéité, 
etc.). 

 
7.4     Accès 
 
7.4.1   Généralités 
 
Des accès fixes sont réalisés pour atteindre tous les niveaux comportant des équipements à 

visiter ou à entretenir. Ces accès ne doivent pas comporter de panneaux amovibles. 
 
Un accès à demeure sur la flèche n'est pas obligatoire si la tête de la flèche est facilement 

abaissable au niveau du sol. 
 
L'accès à la partie tournante est possible, même lorsque celle-ci est immobilisée dans une 

quelconque position.  
 
L'accès aux parties mobiles doit s'effectuer en toute sécurité. 
 
Des dispositions appropriées doivent être prises afin que les accès et plate-formes soient 

antidérapants, même lorsqu'ils sont souillés. 
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7.4.2    Passerelles et plates-formes 
 
Les passerelles et plates- formes sont conformes à la norme NM 02.6.070. Elles sont équipées 

de garde-corps, de chaque côté exposant à une chute de hauteur, constitués d'une lisse à 1,00 m, 
d'une sous- lisse à 0,45 m et d'une plinthe de 0,15 m de haut. 

 
Les exutoires pour écoulement des eaux sont réalisés de telle sorte qu'ils ne puissent permettre 

le passage d'une bille de 20 mm de diamètre ; ils ont une section maximale de 400 mm2. 
 
Le gabarit de passage des passerelles est fixé à 0,70 m de large et 2 m de hauteur. 
 
En cas d'impossibilité, si des éléments engagent le gabarit, un gr illage de protection, constitué 

de panneaux démontables est installé pour permettre les opérations d'entretien. 
 
De même, la largeur des passerelles peut être ramenée à 0,50 m si elles ne sont pas d'usage 

courant. 
 
Si l'on adopte des plates- formes et passerelles constituées de caillebotis, ces éléments doivent 

être parfaitement encastrés avec un recouvrement de 50 mm minimum sur chaque longeron. De 
plus, les longerons sont entretoisés dans le sens transversal tous les 1,50 m à 2 m maximum. 

 
7.4.3    Escaliers 
 
Les escaliers sont conformes aux normes NM 02.6.068 et NM 02.6.069. Les escaliers 

comportent une main courante de chaque côté. 
 
L'emmarchement pour les escaliers d'usage courant est de 0,80 m.  
 
S'ils ne sont pas d'usage courant, les escaliers peuvent avoir un emmarchement de 0,60 m.  
 
Toutes mesures qui s'imposent doivent être prises dans le choix du revêtement ou du platelage 

formant les marches et paliers pour que l'accès soit antidérapant même lorsqu'il est souillé. 
 
7.4.4    Échelles 
 
Les échelles sont conformes aux normes NM  02.6.067 et NM 02.6.068. 
 
Il est précisé que les échelles ont les caractéristiques suivantes : 
 
- largeur normale entre montants : 0,30 m ; 
- espacement entre échelons compris entre 0,25 m et 0,30 m ;  
- hauteur des volées successives : 6 m. 
 
7.4.5   Portes, portillons et trappes 
 
Les portillons de sécurité sont conformes à la norme NM 02.6.070. 
 
La largeur des portes et trappes est au minimum de 0,60 m. La dimension des trappes est au 

minimum de 0,60 m x 0,50 m et elles comportent une surface contiguë de plancher disponible de 
0,80 m x 0,50 m au minimum, trappe ouverte. 
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7.5    Cabines abritant les postes de conduite et cabines abritant les mécanismes et 

l'appareillage 
 
7.5.1   Généralités 
 
Les cabines sont réalisées de façon rigide en matériaux ininflammables, incombustibles et 

résistants à la corrosion. 
 
Le toit des cabines est incliné pour permettre l'écoulement des eaux. 
 
En cas d'utilisation de tôle d'acier de qualité courante, l'épaisseur est au minimum de 3 mm 

pour les parois extérieures et de 4 mm pour les planchers. 
 
En cas de bardage nervuré, l'épaisseur minimale est de 12/10 mm. 
 
7.5.2    Poste de conduite principal  
 
7.5.2.1    Dimensions  
 
La cabine et ses accessoires sont définis dans les projets de normes ISO 8566-1, ISO 8566-4.  
 
La position de la cabine tient compte du fait qu'elle est éloignée du champ d'action des 

charges suspendues pour éviter sa détérioration en cas de balancement, tout en assurant le 
maximum de visibilité et des dispositions sont prises pour qu'elle ne soit pas endommagée par une 
chute accidentelle de la flèche ou de tout autre élément de l'engin. 

 
7.5.2.2     Accès 
 
L'accès normal s'effectue de plain-pied par une porte s'ouvrant vers l'extérieur, fermant par 

une serrure et munie d'un dispositif de retenue en position ouverte (ou fermée). 
 
La porte de la cabine doit être protégée contre toute ouverture intempestive lorsque l'appareil 

est en fonctionnement. 
 
7.5.2.3   Visibilité et vitrage 
 
La position de la cabine et les vitrages de celle-ci doivent donner au conducteur une bonne 

vue du champ de travail. 
 
Des châssis vitrés ouvrants sont aménagés à l'avant et si nécessaire dans le plancher et dans la 

toiture de la cabine pour assurer au conducteur la vision du champ de travail la plus ample possib le. 
Le vitrage est exécuté en verre de sécurité d'une épaisseur minimale de 6 mm ou tout autre matériau 
que le verre présentant une sécurité et un maintien de la transparence identiques. 

 
Les châssis ouvrants sont réalisés en nombre suffisant pour assurer, d'une façon commode 

depuis l'intérieur de la cabine, le nettoyage de toutes les vitres. 
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Un dispositif maintient ces châssis ouvrants, soit en position ouverte (totalement et en 

positions intermédiaires), soit en position fermée. Des barres de sécurité sont installées partout où 
nécessaire pour éviter la chute des personnes au travers des ouvertures. 

 
Toutes les vitres sont montées d'une manière telle qu'elles ne puissent pas tomber à l'extérieur.  
 
7.5.2.4   Isolation 
 
Les parois, y compris le plafond et la porte, sont isolés thermiquement et phoniquement. Les 

matériaux d'isolement doivent être fixés de façon fiable et durable. 
 
 7.5.2.5    Équipements 
 
Un éclairage de service fixe, non éblouissant et ajustable en intensité est disposé de manière à 

ne dispenser que l'intensité lumineuse nécessaire à la manoeuvre des commandes. 
 
La cabine est ventilée, chauffée et munie d'extincteurs. Elle pourra être climatisée. 
 
La cabine comporte un siège confortable, réglable verticalement et horizontalement. Le siège 

doit permettre un accès facile et ne doit pas empêcher le conducteur de se lever, occasionnellement, 
durant la manoeuvre de l'engin. 

 
Le siège doit être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie et afin de réduire au 

maximum les vibrations suscep tibles d'être transmises au conducteur. 
 
7.5.2.6    Commandes 
 
Les commandes, telles que définies par les normes ISO 7752-1 et ISO 7752-4, sont disposées 

de façon à être aisément manoeuvrables par le conducteur. 
 
7.5.3   Cabines de mécanismes et d'appareillage  
 
7.5.3.1    Dimensions  
 
Elles ont une hauteur libre de 2 m minimum et sont réalisées de telle sorte que les 

appareillages et mécanismes qu'elles contiennent puissent être facilement démontés et entretenus. 
 
7.5.3.2    Éclairage 
 
Des dispositions sont prises de façon à permettre les réparations, l'entretien et le nettoyage 

dans de bonnes conditions d'éclairement. 
 
7.5.3.3    Chauffage, ventilation et climatisation 
 
L'emplacement des équipements électroniques est aménagé de manière à leur assurer des 

conditions de bon fonctionnement et de bonne conservation. 
 
D'une façon générale, une large ventilation est assurée dans la salle des mécanismes et des 

moteurs, ainsi que dans celle des appareillages. 
 
Dans le cas où une climatisation est assurée, une isolat ion thermique de la cabine est réalisée.  
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7.5.3.4    Équipements de démontage 
 
Des équipements spécifiques de démontage doivent être prévus pour permettre le démontage 

des mécanismes. 
 
7.5.3.5    Principe de construction 
 
Les issues des locaux sont munies de portes de sécurité partout où nécessaire ; les portes des 

locaux électriques sont munies de barre antipanique. 
 
Les conducteurs électriques sont installés de telle sorte qu'ils ne risquent pas d'être détériorés 

par les huiles et les graisses présentes dans les cabines des mécanismes et d'appareillages. 
 
Les mécanismes nécessitant des manutentions d'huile sont équipés de dispositifs appropriés 

permettant toute récupération d'huile. 
 
7.6    Contrepoids 
 
Les contrepoids sont fixés à l'aide de dispositifs contrôlables. lis sont facilement démontables 

et munis de points d'élinguage. 
 

8  MECANISMES 
 
8.1   Généralités 
 
La conception générale de tous les mécanismes est guidée par le souci primordial de 

supprimer au maximum les réparations in situ pour n'effectuer que des substitutions d'ensembles 
monoblocs par d'autres identiques possédant les moyens nécessaires d'accrochage et de 
manutention. 

 
Les pièces en mouvement normalement accessibles sont toutes protégées des contacts directs. 
Dans les assemblages boulonnés, les fonctions de serrage sont distinctes de celles de 

positionnement ou d'entraînement. Les boulons sont réalisés en acier forgé. 
 
Les boulons décolletés, les boulons et vis à tête fraisées sont interdits. 
 
Les mécanismes qui risquent d'être atteints par des chutes de matériaux sont protégés de 

celles-ci. 
 
Pour les mécanismes qui sont montés sur des cales de réglage amovibles, les clinquants 

installés au moment du réglage sont remplacés par des cales uniques ajustées à la cote après travaux 
de réglage. 

 
Le calage est tel que la portée est assurée sur toute l'assise des mécanismes. 
 
Chaque élément mécanique est fixé sur son assise par boulons freinés ou précontraints ; il est 

entre autres prévu des vis -vérins avec contre-écrous de blocage partout où nécessaire pour faciliter 
l'alignement. 
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Des talons et/ou des pieds de centrage sont installés lorsque cela est nécessaire pour que les 

mécanismes après démontage et remontage retrouvent leurs positions initiales (mouvements 
principaux notamment). 

 
8.2    Réducteurs étanches à bain d'huile et couronne d'orientation 
 
Les engrenages sont enfermés dans des carters parfaitement rigides, facilement démontables 

et, si la géométrie des carters le permet, comportant des portes de visite. 
 
Les sorties d'arbre et les plans de joints sont munis de dispositifs assurant l'étanchéité. Un 

capot de protection est monté sur les bouts d'arbre non utilisés. Les joints en feutre sont prohibés. 
 
Les roues et vis sans fin, employées éventuellement sur les mouvements horizontaux, sont  

(statiquement et dynamiquement) réversibles. 
 
Les réducteurs sont équipés de : 
 
- un indicateur de niveau précisant les niveaux maximal et minimal ; si le réducteur est équipé 

d'une jauge, celle-ci est placée dans un fourreau, 
 
- un bouchon de remplissage muni d'un filtre, - un reniflard muni d'un filtre, 
 
- un bouchon de vidange magnétique et une vanne manuelle avec tubulure éventuellement 

nécessaire pour pouvoir présenter sans difficulté le récipient destiné à recevoir l'huile usagée. Le 
bouchon et sa tubulure sont réalisés de telle sorte que la vidange puisse se faire dans un temps 
raisonnable (de 15 à 30 min suivant la capacité en huile du réducteur). 

 
Tous les paliers sont montés sur roulements à billes ou à rouleaux et doivent être lubrifiés 

même après un arrêt prolongé de l'équipement. 
 
Tous les éléments susceptibles de se desserrer sont munis de dispositifs d'immobilisation.  
 
Aucune partie des organes mécaniques n'est réalisée en aluminium ou en alliage d'aluminium. 

Chaque réducteur est essayé à vide en atelier dans les deux sens de marche, conformément à l'article 
13.  

 
8.3    Arbres, axes et clavetages 
 
Les diamètres d'arbres sont pris dans la série normalisée. Les bouts d'arbres sont cylindriques. 
 
Aucun arbre ne repose sur plus de deux appuis ; la liaison entre arbres est réalisée 

obligatoirement par accouplements déformables. 
 
Par sécurité, les lignes d'arbres accessibles sont couvertes par des capots de protection 

amovibles ou basculants. 
 
Pour éviter les concentrations de contraintes, les variations de diamètre sont limitées aux 

valeurs strictement nécessaires aux opérations de démontage (des roulements notamment). 
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Les clavetages sont parfaitement ajustés et sont doubles partout où les efforts et les conditions 

d'établissement l'exigent. Les arbres cannelés sont admis. 
 
Lorsque les conditions le permettent, les organes fixés sur les arbres sont montés par 

emmanchement serré. 
 
8.4    Accouplements 
 
Les types d'accouplements sont choisis en fonction des risques de désalignement et doivent 

permettre la mise en place et le démontage sans déplacement axial des arbres et appareils intéressés. 
 
Lorsque les accouplements utilisés sont déformables, les alignements sont réalisés avec la 

même précision que s'il s'agissait d'accouplements rigides. 
 
Les accouplements rigides sont autorisés chaque fois qu'ils sont justifiés pour faciliter le 

démontage (arbre en porte-à- faux par exemple). 
 
Tous les accouplements sont placés sous capots de protection démontable. 
 
8.5    Paliers et boitards  
 
Les paliers sont munis de roulements avec bagues de démontage, rondelles et écrous. 
 
Ils sont placés sur semelles rabotées et talonnées. L'étanchéité est parfaite. Les joints 

d'étanchéité sont conçus et placés de telle sorte qu'ils obligent la graisse à circuler à travers les 
roulements ou bagues et à sortir par le joint opposé à l'orifice de graissage. 

 
Les boulons fixant les chapeaux des paliers sont démontables sans déplacement de palier.  
 
8.6     Freins  
 
8.6.1    Généralités 
 
L'arrêt d'urgence de tous les mouvements est obtenu, pour les conditions d'exploitation les 

plus défavorables, exclusivement par les freins mécaniques. 
 
Pour les freins à mâchoires, la commande électromagnétique à courant alternatif est interdite. 
 
Les freins extérieurs sont efficacement protégés par des carters ou capots, de telle sorte que 

les agents extérieurs ne perturbent pas leur fonctionnement et que la sécurité des personnes soit 
assurée. II sont tous à action positive (serrage en cas de manque de tension, de manque de pression, 
etc.). 

 
8.6.2    Freinage des mouvements verticaux  
 
Le dispositif de freinage doit satisfaire aux conditions suivantes : 
 
- L'arrêt normal est obtenu successivement par : 
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- un ralentissement résultant d'une conception appropriée du groupe d'entraînement ; 
- un freinage provoquant l'arrêt et le blocage du mouvement, réalisé par un frein 
mécanique de service pouvant être monté sur l'arbre rapide. 

 
En cas de reprise du levage en cours de manutention, la charge ne devra pas descendre. 
 
- L'arrêt de sécurité, provoqué soit par l'action sur un arrêt d'urgence, soit automatiquement en 

cas de dépassement de 10 % de la vitesse nominale du tambour est obtenu par l'action combinée 
 

- du frein mécanique de service ; 
- d'un frein mécanique de secours pouvant être monté soit sur l'arbre rapide soit, sur 
demande, directement sur le tambour du treuil. 

 
Pour des raisons de sécurité, chacun de ces freins mécaniques est calculé pour assurer seul le 

freinage et le blocage de la charge maximale dans les conditions d'exploitation les plus 
défavorables. 

 
Pour le relevage de l'avant-bec, le frein mécanique de secours doit être monté directement sur 

le tambour du treuil. 
 
Dans le cas où une motorisation de secours est prévue, les dispositions ci-dessus restent 

actives.  
 
8.6.3     Freinage des mouvements de variation de portée  
 
8.6.3.1   Variation de portée réalisée par treuil à câbles 
 
Si l'appareil est à flèche équilibrée, le dispositif de freinage doit satisfaire aux conditions 

définies au paragraphe 8.6.2. 
 
Si l'appareil est à flèche non équilibrée, le dispositif de freinage doit satisfaire aux conditions 

définies au paragraphe 8.6.2, mais le frein de secours doit être monté directement sur le tambour du 
treuil. 

 
8.6.3.2     Variation de portée réalisée par pignon-crémaillère ou par vis-écrou 
 
Le frein de secours et le frein de service doivent agir sur le même disque. Dans ce cas, le 

dispositif de détection de survitesse sera réglé au plus près de la vitesse de régime dans les 
conditions habituelles d'exploitation. 

 
8.6.3.3    Variation de portée réalisée par des équipements hydrauliques 
 
La conception de ces équipements, notamment sous les aspects de sécurité, doit respecter les 

prescriptions spécifiés à l'article 9 ci-après. 
 
8.6.4 Freinage des mouvements horizontaux (translation, direction, orientation) 
 
Le freinage mécanique doit être réparti de façon qu'en cas de défaillance de l'un des frein le 

mouvement puisse être stoppé en toute sécurité y compris lors des épreuves et lorsque l'engin est 
soumis aux vitesses de vent limites définies au paragraphe 4.1 - cas 3 et 4. 
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8.7    Boggies et galets 
 
Tous les galets sont identiques de construction. Les galets sont monoblocs en acier d'une 

qualité fonction de leur utilisation et des préconisations de l’annexe B. Des dispositifs simples 
permettent le changement rapide de chacun des galets des boggies. 

 
Des emplacements sont prévus pour permettre le soulèvement de chaque pied de l'engin par 

des vérins. 
 
Les boggies sont articulés sur des axes, d'un démontage aisé permettant de les déposer après 

un simple soulèvement des boggies ou balanciers. 
 
Pour les boggies comportant une double file de galets, les deux galets d'un même essieu 

comportent un dispositif permettant d'égaliser les charges entraînées par les galets sur les rails, et 
d'absorber les inégalités de niveau des voies. 

 
Des chasse-pierres ou garde-roues sont installés sur l'engin. 
 
Les boggies sont fermés sur toutes les faces pour éviter l'introduction d'éléments étrangers 

dans les engrenages et équipés d'un regard de visite partout où nécessaire. 
 
8.8   Chemin de roulement des mouvements de direction 
 
Le chemin de roulement des chariots de direction est constitué par des rails. Les joints de rails 

sont soudés. Au niveau de l'articulation de l'avant-bec, des dispositions sont prises pour éviter un 
désalignement des rails dans tous les plans. 

 
Les tolérances de pose des chemins de roulement sont définies dans les normes ISO 8306-1 et 

ISO 8306-4. Dans le cas de fixation des rails par crapauds, des précautions sont prises pour éviter la 
chute en cas de desserrage. 

 
8.9    Tambours de treuils 
 
Les tambours sont en aciers moulés ou mécanosoudés. 
 
La liaison «virole extérieure-arbre» est de conception robuste. La soudure du flasque 

directement sur l'arbre est interdite. La conception d'un arbre unique «réducteur-tambour» reposant 
sur plus de deux paliers est interdite. 

 
Les tambours sont munis de joues d'une hauteur égale à 2,5 fois le diamètre du câble au 

minimum. 
 
Les tambours sont rainurés et doivent enrouler sans superposition la longueur du câble 

nécessaire, en laissant une spire du tambour libre en fin de course haute du câble. 
 
L'enroulement minimal de câble est de trois spires en fin de course basse. 
 
Le diamètre des tambours est conforme aux règles de l’annexe B. 
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Les qualités d'usinage des gorges d'enroulement des câbles sont particulièrement soignées 

pour ne présenter aucune aspérité. 
 
Le pas de rainurage est déterminé par le constructeur de façon à éviter le frottement entre 

deux spires consécutives. Le pas de rainurage est au moins égal à 1,05 fois le diamètre maximal du 
câble, les arêtes entre rainures étant arrondies. 

 
Le rayon de la section circulaire de la gorge est au plus égal à 1,05 fois le rayon du câble. La 

profondeur de la gorge est égale au rayon de sa section diminué de : 
 
• 1,5 mm pour les câbles de diamètre inférieur à 15 mm 
• 2,5 mm pour les câbles de diamètre compris entre 15 mm et 20 mm ; 
• 3,0 mm pour les câbles de diamètre compris entre 20 mm et 30 mm ; 
• 4,0 mm pour les câbles de diamètre compris entre 30 mm et 40 mm ; 
• 5 à 7 mm pour les câbles de diamètre supérieur à 40 mm. 
 
La fixation mécanique de l'extrémité du câble est constitué par l'attache et trois tours «morts». 
 
L'attache du câble sur le tambour est assurée par un dispositif simple facilement démontable 

et ne nécessitant pas d'extrémité formée spécialement (donc câbles à extrémité libre). 
 
L'attache du câble au tambour doit être telle que, compte tenu de la friction des trois spires 

restants sur le tambour, l'ensemble cumulé (fixation mécanique plus friction) résiste à trois fois la 
charge maximale d'utilisation. Pour ce calcul, le coefficient de frottement entre câble et tambour est 
estimé à 0,1. 

 
Par mesure de sécurité, la fixation mécanique de l'extrémité du câble sur le tambour est 

conçue pour tenir la charge maximale d'utilisation en cas de déroulement accidentel des tours morts, 
la fixation étant sollicitée dans son sens normal d'utilisation. 

 
8.10    Poulies 
 
Le diamètre des poulies est conforme aux règles de l’annexe B. 
 
La position des poulies est étudiée de manière à limiter les fatigues des câbles. 
 
Les poulies sont munies d'un dispositif de guidage du câble, simple, efficace et démontable, 

pour éviter tout coincement dans le cas où le câble pourrait avoir tendance à un moment quelconque 
à ne pas s'engager correctement sur elles. 

 
Elles sont montées sur roulements étanches. Leur démontage est aisé. 
 
Le rayon de la section circulaire de la gorge est au moins égal à 1,06 fois le rayon maximal du 

câble.  
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8.11    Câbles, apparaux de levage, crochets 
 
8.11.1    Câbles 
 
Les câbles sont très souples, en acier clair, de résistance supérieure ou égale à 1 960 N/mm2. 
 
Le sens de comettage des câbles est choisi de telle sorte qu'il n'y ait pas de contrainte 

d'exploitation (rotation de l'outil autour d'un axe vertical par exemple). 
 
Dans l'attente de la publication de la norme ISO 4308-4, les câbles sont calculés suivant les 

préconisations de l’annexe B  en tenant compte des corrections pour coefficient de remplissage et 
nature de l'acier. 

 
Les câbles sont imprégnés à la graisse neutre. 
 
Partout où nécessaire, un système permet le réglage de la tension des câbles et leur 

équilibrage (dans le cas de câbles jumelés travaillant à la benne notamment). Des dispositifs sont 
réalisés pour éviter la rotation inopinée de la charge pendant les mouvements de levage et de 
descente, ainsi que le décomettage accidentel des câbles. 

 
8.11.2     Apparaux de levage (manilles, émerillons, chaînes, etc.) 
 
Les oeils, les cosses, les manchons et les émerillons supportent au moins les charges de 

rupture des câbles auxquels ils sont attachés. 
 
D'une façon générale, les manilles sont munies d'axes avec écrous freinés et sans partie 

saillante de façon qu'elles ne puissent s'accrocher sous les hiloires des navires. 
 
Les apparaux de levages sont livrés avec leur certificats de conformité faisant ressortir entre 

autres leur charge de rupture. 
 
Les apparaux de levage sont poinçonnés sur une partie non vitale par le fournisseur. Ce 

poinçonnement précise de manière lisible le numéro d'identification des apparaux, la charge d'essais 
et la charge d'utilisation maximale. 

 
8.11.3    Crochets et moufles 
 
Les crochets sont en acier forgé. La forme du crochet est telle qu'il ne puisse accrocher les 

hiloires des navires. 
 
La mise en place d'un dispositif de sécurité s'opposant au décrochage accidentel de la charge 

(linguets) est réalisée sans aucune détérioration du crochet (toute soudure sur le crochet est 
interdite). 

 
Le pivotement du crochet sur sa chape est réalisé par l'intermédiaire d'un émerillon muni 

d'une butée à billes. 
 
Les poulies de mouflage qui se trouvent à portée de la main sont munies d'un dispositif de 

protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. 
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Les poulies de mouflage sont en outre munies de dispositifs permettant de les déplacer sans 

obliger le personnel à porter les mains sur les câbles ou les chaînes. 
 
Les crochets et leurs accessoires sont tous fournis avec les certificats de conformité et d'essais 

et ils sont poinçonnés avec indication du numéro d'identification et de la charge nominale pour 
laquelle ils sont prévus. 

 
Les crochets sont essayés à deux fois la charge nominale. 
 
8.12    Lubrification et graissage 
 
8.12.1    Prescriptions générales 
 
Les installations de graissage sont disposées de telle façon que : 
 
- les opérations de graissage puissent se faire sans danger pour le personnel, - elles ne soient 

pas une source de difficulté pour les démontages mécaniques, - elles ne courent pas un risque de 
détérioration au cours des démontages. 

 
8.12.2    Graissage manuel - Individuel 
 
Les graisseurs sont placés, sauf impossibilité d'accès, directement sur l'organe à graisser. Ils 

sont du type haute pression. 
 
8.12.3    Lubrification des mécanismes sous carters étanches à bain d'huile 
 
Des dispositions sont prises pour obtenir une bonne lubrification des organes lors du premier 

démarrage après un arrêt prolongé des mécanismes. 
 
8.12.4    Graissage centralisé 
 
Le graissage du type centralisé est équipé de pompes à main ou électriques avec 

programmateur de fonctionnement. 
 
Les pompes et les nourrices sont en nombre suffisant et placées en des endroits très 

accessibles, le plus près possible des points à alimenter. 
 
Elles sont conçues pour être étanches aux poussières et capotées pour éviter les chocs. Les 

tuyauteries sont en acier inoxydable 18/8 solidement fixées sur des parties fixes non susceptibles 
d'être démontées et placées à l'abri des chocs. Elles ont un diamètre intérieur de 6 mm minimum. 

 
Les supports de fixation sont antivibratoires et ne doivent pas provoquer la corrosion de la 

tuyauterie. 
 
Le type et l'emplacement du matériel, les réglages à opérer doivent figurer dans le dossier de 

graissage. 
 
Le niveau de lubrifiant dans les nourrices est facilement controlable. 
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9  ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 

 
9.1  Généralités 
 
Pour la conception des constituants du système hydraulique notamment la sécurité, se référer 

à la norme NM 02.6.003. 
 
La conception de l'installation tient compte des impératifs d'entretien et de dépannage. 
 
Chaque centrale doit grouper de façon aussi compacte que possible tous les éléments qui la 

composent tout en restant accessibles pour la maintenance. 
 
Les circuits hydrauliques doivent être de préférence du type fermé. Dans le cas contraire, les 

systèmes de mise à l'air libre devront comporter une protection antipollution. 
 
L'ensemble des éléments de la centrale doit être monté sur un châssis équipé d'une suspension 

élastique et d'un bac de rétention d'huile. 
 
L'organisation de l'appareillage de protection et de régulation doit permettre une bonne 

accessibilité aux organes de réglage. 
 
L'organisation générale doit être étudiée pour assurer un fonctionnement avec limitation de 

pression et régulation puissance. 
 
Une possibilité de plombage doit être offerte sur les éléments réglables. 
 
Des prises spécialisées pour branchement de divers capteurs doivent être prévues sur tous les 

circuits (contrôle de pression, débit, température) et de prélèvement pour contrôle de pollution. 
 
Tous les composants doivent comporter une plaquette de repérage et d'identification fixée à 

demeure. La conception générale devra tenir compte des vibrations auxquelles peuvent être soumis 
les appareils. 

 
Les circuits doivent subir une pression d'essai hydraulique.  
 
9.2 Centrales 
 
Les réservoirs à l'air libre doivent être munis d'un reniflard avec filtre dont la finesse est au 

moins égale  à celle du filtre principal. L'utilisation de vessie peut remplir le même office en se 
substituant au reniflard, et éviter la pollution par condensation. 

 
Les remplissages doivent s'opérer par l'intermédiaire d'un filtre installé à demeure dont la 

finesse est au moins égale à celle du filtre principal. Le degré de filtration doit être conforme à celui 
prescrit par les constructeurs de composants. 

 
L'orifice de remplissage doit permettre le raccordement à une pompe et doit être muni d'un 

bouchon étanche. 
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L'orifice de vidange doit comporter, outre un bouchon magnétique, un dispositif permettant le 

prélèvement d'échantillon.  
 
Un indicateur de niveau «min - max» doit être installé de façon visible et les seuils de niveau 

contrôlés par un système pouvant autoriser le report à distance des informations et entraîner l'arrêt 
de l'engin. 

 
Toutes dispositions constructives doivent être prises pour limiter l'échauffement du fluide 

hydraulique à une valeur compatible avec sa qualité, compte tenu des schémas de distribution et du 
spectre de travail. 

 
Si le réservoir n'est pas en matériau inoxydable, l'intérieur, après traitement spécial, doit être 

revêtu d'une protection résistante au fluide hydraulique. 
 
Les filtres doivent être munis d'indicateurs de colmatage pouvant autoriser le report à distance 

de l'information et entraîner l'arrêt de l'engin. 
 
La conception doit tenir compte d'éventuelles pompes de gavage ou de pilotage. Tout risque 

de cavitation doit être évité. 
 
Leurs circuits doivent être munis de systèmes contrôlant la pression et autorisant le report à 

distance de l'information. 
 
9.3  Distribution 
 
Les organes de distribution doivent être regroupés au maximum sur des systèmes de blocs 

forés pour éviter la multiplicité des tuyauteries. 
 
Les électro-distributeurs doivent être du type étanche et devront comporter un poussoir de 

commande mécanique. 
 
Les bobines des électro-distributeurs doivent être à large plage de tension pour absorber les 

variations de tension.  
 
Celles-ci doivent être alimentées en très Basse Tension normalisée (24 ou 48 V). 
 
Des prises spécialisées pour branchement de capteurs doivent être prévues à tous les étages de 

distribution. 
 
9.4 Canalisations 
 
Les canalisations hydrauliques doivent être réalisées avec des tubes haute pression étirés à 

froid sans soudure. 
 
Les différentes liaisons doivent être du type «à brides» sauf pour les petits équipements 

standard. 
 
Le cintrage de canalisations doit être réalisé de sorte qu'il ne subsiste aucune tension sur les 

fixations à brides. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

NM 02.6.055 24 

Les raccords doivent subir un traitement de surface de qualité tel qu'il protège contre toute 
forme de corrosion. 

 
Les canalisations hydrauliques rigides doivent être décapées et parfaitement nettoyées 

intérieurement par des procédés physiques et chimiques assurant un parfait état de propreté, sans 
dégradations particulières. 

 
Les éléments flexibles doivent être d'un type à toile métallique enrobé d'élastomère d'une 

même marque pour toute la fourniture. 
 
La vitesse de circulation du fluide hydraulique dans les canalisations d'aspiration doit être au 

maximum de 1,5 m/s. Celle dans la canalisation sous pression ne doit pas être supérieure à 5 m/s. 
 
Les raccords de flexibles doivent être du type sertis. 
 
Le montage des canalisations flexibles doit éviter les torsions, courbures en «S» et courbures 

inférieures à celles stipulées par le fabricant. Leur longueur doit être suffisante pour accuser les 
raccourcissements sous pression et amortir les vibrations. 

 
Le montage des canalisations rigides doit permettre d'éviter les mouvements relatifs 

importants (torsions, tension, compression). L'intervalle entre deux supports de fixation consécutifs 
doit être tel que toute vibration nuisible est évitée. 

 
9.5  Moteurs hydrauliques 
 
Les moteurs linéaires (vérins) doivent comporter des clapets anti-retour pilotés, assurant la 

sécurité au cas de chute de pression hydraulique ou de coupure électrique. De même des freins à 
chute de pression permettant la tenue de la charge doivent être prévus sur les moteurs rotatifs. 

 
La synchronisation des moteurs hydrauliques doit être assurée par un dispositif intégré à la 

centrale. Les chambres des moteurs doivent comporter des purges aux extrémités. Les tiges des 
vérins doivent être protégées de la corrosion pour un traitement inoxydable approprié. Un soin 
particulier doit être porté aux joints racleurs contre les impuretés. 

 
Les attaches des vérins et leurs timoneries sont conçues de telle sorte que tout effort 

transversal provoquant des effets anormaux de flambement, de flexion ou de torsion soit 
négligeable. 

 
10  ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES  

 
10.1  Généralités 
 
10.1.1  Normes de référence 
 
Les matériels et installations électriques et électroniques employés sont couverts par la 

règlementation suivante : 
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Normes : NM 06.0.014,         NM 06.4.042,  CEI 446 
 NM 06.1.013,         NM 06.0.002,   
 NM 06.0.008,         NM 06.0.011,   
 NM 06.5.001,         NM 06.0.012,   
 NM 06.5.027,         NM 06.5.008,   
 NM 06.5.021,         NM 06.6.096,   
 NM 06.5.022,         NM 06.4.044,   
 NM 06.6.158,         NM 06.9.040,   
 NM 06.6.095, CEI 102 
         NM 06.6.072  
 NM 06.0.010, 
         NM 06.9.025,     
 
  
  
10.1.2     Caractéristiques des lieux de travail 
 
Le matériel est, d'une façon générale, conçu pour supporter l'ambiance humide. Pour les ports 

maritimes des précautions particulières sont prises eu égard à l'ambiance marine (corrosion 
notamment). 

 
De même, le choix du matériel tiendra compte des températures élevées qui peuvent exister 

dans certains locaux (proximité du moteur thermique par exemple). 
 
Un soin particulier est apporté pour qu'il n'y ait pas de sujétion de tenue du matériel exposé à 

la condensation (réchauffage des armoires et coffrets étanches partout où nécessaire). 
 
10.1.3    Conditions générales d'utilisation des équipements électriques 
 
Pour le choix et le dimensionnement des matériels, les conditions générales d'utilisation 

suivantes sont retenues 
 
10.1.3.1    Influences externes 
 
Suivant norme NM 06.1.100 et guide NM 06.4.044 
 
Environnement climatique  
 
L'environnement climatique dans lequel se trouve le matériel, soit en période de stockage, soit 

en période d'utilisation est le suivant : 
 
- ambiance climatique externe  : 
 
   - tempérée maritime, classe de température AA4 (- 5 °C à + 40 °C) - humidité 70 % à 40 °C, 
 
- ambiance locale créée artificiellement pour les conditions de marche et à l'arrêt.  
 
a) pour les appareillages 
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Pour le matériel installé en local électrique, classe d'emplacement B 2 (+ 5 °C à + 40 °C) - 

humidité 10 % à 75 %) si le matériel le nécessite : classe B 1 (température + 15 °C à + 30 °C - 
d'humidité 10 % à 75 %). 

 
Pour le matériel installé directement à l'extérieur sous enveloppe : classe B 2.  
 
b) machines tournantes 
 
Le matériel fonctionnant, d'une façon générale, en bord de mer en présence de sable, est donc 

traité en définition : 
 
- AE4/AD5 pour le matériel installé à l'extérieur ; 
 
-AE1/AD3 pour le matériel installé à l'intérieur lorsque les conditions d'emploi le permettent 

(ambiance non poussiérieuse). 
 
Présence de substances corrosives 
 
Le matériel répond au code AF2 de la norme. 
 
Présence d'hydrocarbure sur l'engin 
 
Toutes les précautions sont prises pour garantir la bonne tenue du matériel malgré la présence 

inévitable des hydrocarbures sur l'engin. 
 
Contraintes mécaniques 
 
La capacité des matériels à supporter les contraintes mécaniques doit être en relation avec 

celles engendrées par l'engin. 
 
10.1.3.2    Degré de protection 
 
Les degrés de protection des équipements électriques sont conformes à la norme NM 06.0.002 

et pour les machines tournantes, à la norme NM 06.0.008. 
 
La protection minimale est : 
 
- à l'intérieur lorsque les conditions d'emploi le permettent (ambiance sans poussière, ...),  
- appareillage : IP 20 (locaux réservés aux électriciens), 
- machines tournantes : IP 23, 
- à l'extérieur 
- armoires d'appareillage et machines tournantes : IP 55. 
 
10.1.3.3    Qualité des matériels suivant NM 06.4.044 
 
- pour les matériels en contact direct avec l'ambiance extérieure : exécution 2 
 
- pour les matériels sous enveloppe créant une ambiance locale artificielle définie au paragra-

phe 10.1.3.1 : exécution 1. 
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10.1.3.4   Schémas électriques 
 
Les schémas électriques sont réalisés à partir de symboles normalisés (norme NM 06.0.014 et 

sur format A3). 
 
10.2    Conception des installations 
 
La conception est établie suivant les principes ci-après : 
 
- subdivision des circuits pour limiter les effets des perturbations dues aux courts-circuits 

surcharges, et permettre la localisation des défauts d'isolement ; 
 
- réseaux séparés pour les circuits de force motrice, d'éclairage, de commande ou de contrôle 

et de signalisation ; 
 
- générateur protégé par un disjoncteur débrochable ou par un disjoncteur associé à un 

dispositif assurant la coupure visible ; 
 
- dispositif de coupure volontaire placé le plus près possible du point de raccordement de 

l'engin au réseau. Ce dispositif étant équipé de verrouillage permettant de le condamner en position 
ouverte et interdisant tout couplage avec le générateur, 

 
- protection primaire et secondaire des transformateurs, 
 
- coupure générale des circuits concernant les mouvements de l'engin tout en permettant le 

fonctionnement des circuits auxiliaires (asservissements, éclairage, réchauffage, chauffage,  
climatisation, etc.), 

 
- distribution des circuits de contrôle, commande, signalisation réalisée de telle sorte que les 

défauts d'isolement éventuels ne puissent provoquer des fonctionnements intempestifs,  
 
- des dispositions permettant la recherche aisée des défauts d'isolement, 
 
- chaque sortie de capteur ramenée aux bornes de l'appareillage ou sur borniers intermédiaires 

répartiteurs en nombre aussi réduit que possible et facilement accessibles. 
 
10.3     Fils et câbles 
 
10.3.1    Généralités 
 
Les conducteurs sont en cuivre électrolytique et de classe minimale 2. Partout où il y a des 

risques de vibrations, les connexions se font par l'intermédiaire de conducteurs souples (classe 5). 
 
Tout le câblage est repéré suivant le paragraphe 10.3.5. 
 
La tension spécifiée des conducteurs basse tension utilisés est au minimum de 750 V. 
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10.3.2    Principes de réalisation 
 
10.3.2.1     Câblage extérieur aux tableaux, armoires et coffrets 
 
- Section minimale : 2,5 mm2 en classe 2, 
 
1,5 mm2 en classe 5. 
 
-Tous les câbles multi-conducteurs de commande et de contrôle comportent au minimum 10 

% de fils en réserve raccordés à des bornes en attente. 
 
-Toutes liaisons entre deux points mobiles ou un point mobile et un point fixe sont réalisées 

en câble souple de la classe 5, avec embouts ou cosses. 
 
- Toutes liaisons utilisant un enrouleur sont réalisées en câble à isolement sec du type extra-

souple ayant les propriétés suivantes 
 
- isolant reconstituable et vulcanisable sur site, 
 
- gaine extérieure résistant aux abrasions et à la corrosion. 
 
10.3.2.2     Câblage intérieur aux tableaux, armoires et coffrets 
 
Les câbles sont choisis en fonction des critères suivants 
 
- section minimale : 1,5 mm2 (à l'exclusion du câblage concernant les circuits électroniques) - 

câbles de section supérieure ou égale à 10 mm2 de la classe 2 minimum ; 
 
- câbles de section inférieure à 10 mm2 de la classe 4 minimum, munis d'embouts ou de cosses 

aux extrémités. 
 
10.3.2.3     Conducteurs de protection 
 
Tous les conducteurs de protection sont ramenés sur des barrettes de raccordement 

interconnectées entre elles et réunies au collecteur général de masse de l'engin. 
 
Le conducteur de protection est incorporé au câble d'alimentation et sa couleur conforme à la 

norme.  
 
10.3.3    Conditions d'utilisation 
 
10.3.3.1    Échauffement 
 
La température ambiante est supposée de 40 °C. Mais il est tenu compte des températures 

réelles qui peuvent exister dans certains locaux (moteur thermique par exemple) ainsi que les 
températures des surfaces directement exposées au rayonnement solaire. 
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10.3.3.2    Chute de tension 
 
La chute de tension par rapport à la tension nominale du réseau entre le point de livraison du 

courant et le circuit terminal le plus éloigné, ne doit pas excéder les pourcentages suivants : 
 
a) Livraison du courant B T 
 

• 6 % en régime transitoire 
• 3 % en régime établi. 
 

b) Livraison du courant H T 
 

•    10 % en régime transitoire ; 
•    5 % en régime établi. 
 

Le régime transitoire s'entend pour un démarrage simultané des équipements pouvant 
fonctionner en même temps. 

 
Pour le choix des appareillages et moteurs, il doit en outre être tenu compte des variations de 

tension pouvant apparaître au point de livraison du courant. 
 
En conséquence les valeurs de variations à prendre pour le choix des composants électriques 

et la détermination de la section des câbles sont : 
 
- en BT :  +  10 % 
                -   9 % 

    
-en HT:   + 10  % 
                 -  5  %    
 

10.3.4     Conditions de pose 
 
10.3.4.1    Sans protection mécanique 
 
Les chemins de câbles métalliques sont, soit galvanisés à chaud après perforation, les coupes 

au montage étant protégés de la corrosion, soit en matériaux inoxydables. 
 
Les chemins de câbles en tôle plastifiée sont proscrits.  
 
10.3.4.2   Avec protection mécanique 
 
Les câbles soumis au risque de détérioration mécanique sont du type armé et/ou protégé 

mécaniquement. 
 
Les câbles peuvent être disposés en caniveau ou sous platelage, sous réserve d'une parfaite 

accessibilité. Dans les lieux accessibles, les câbles situés à moins de 2 m de hauteur seront protégés 
mécaniquement par tubes ou profilés, etc. 
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10.3.4.3    Conditions générales de pose 
 
- au passage d'arêtes vives, les câbles sont protégés mécaniquement ; 
 
- aucune nappe de câbles ne gêne l'accès au matériel et la libre circulation du personnel ; 
 
- des câbles sont disposés de telle sorte que les effets d'induction soient sans influence et ne 

compromettent pas la sécurité du personnel ni le fonctionnement de l'installation ; 
 
- l'espacement entre chemins de câbles superposés (montage en «tablettes») est de 300 mm 

minimum afin de faciliter l'accès aux câbles... ; 
 
- tout raccordement sur borniers se fait avec une boucle de longueur suffisante afin de 

ménager une réserve pour réparation et mise en place de tores pour mesure d'intensité ou recherche 
de défauts de terre ; 

 
- pour les liaisons intérieures, deux conducteurs maximum sont raccordés à une même borne 

dans la limite de la capacité mécanique et électrique de cette borne ; 
 
- les extrémités des conducteurs sont munies de cosses ou d'embouts 
 
- les chemins de câbles sont boulonnés sur des étriers. Ces étriers sont soudés sur la charpente 

et exceptionnellement peuvent être boulonnés sur les structures en profilés 
 
- les boulons de fixation sont freinés. 
 
10.3.5     Repérage 
 
Les extrémités de chaque conducteur et les bornes correspondantes comportent un repère de 

câblage indélébile indiquant le numéro du fil et le numéro du folio sur lequel il est représenté sur le 
schéma électrique. Les extrémités de chaque câble sont repérées par un dispositif en matériaux non 
dégradables dont le numéro est en conformité avec le carnet de câbles. 

 
Les extrémités de chaque câble comportent un repère indélébile.  
 
10.4    Éclairage et prises de courant 
 
Les circuits d'éclairage sont alimentés au moyen d'un transformateur dont le neutre du 

secondaire est relié à la terre. Afin de limiter le nombre de points lumineux hors service en cas de 
défauts, les appareils d'éclairage sont groupés par circuits distincts : chaque circuit étant protégé au 
départ. 

 
Les niveaux d'éclairement minimaux sont les suivants : 
 
• 120 lx dans les salles techniques ; 

 
• 300 lx devant les tableaux électriques et au-dessus d'appareillage électrique et électronique ; 

 
• 60 lx dans les escaliers ; 

 
• 40 lx à l'aplomb du crochet, la charge étant éclairée sur la totalité de sa course. 
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Des dispositions sont prises pour éviter les effets stroboscopiques et tout effet 
d'éblouissement.  

 
Les appareils d'éclairage sont rendus insensibles aux vibrations, et ils sont étanches.  
 
Un éclairage de sécurité est prévu pour permettre l'évacuation du personnel. 
 
II est prévu un circuit 380 V pour prises de courant 3 x 63 A + terre et un circuit 220 V pour 

prises de courant avec transformateur de sécurité. Les prises de courant sont étanches. 
 
10.5    Coffrets, armoires et tableaux  
 
10.5.1   Généralités 
 
Les entrées et les sorties de câbles se font par le dessous des coffrets, armoires et pupitres. 

Leurs emplacements sont parfaitement accessibles et permettent un raccordement aisé des 
conducteurs sur les borniers et appareillage divers. 

 
Tous les coffrets et armoires contenant des appareillages, nécessitant l'intervention de 

personnel pour dépannage, doivent être pourvus d'un dispositif d'éclairage intérieur. 
 
Les armoires et coffrets sont dimensionnés de manière à pouvoir recevoir l'adjonction de 

matériel complémentaire dans une proportion de 20 % de la surface utilisée. Tous les borniers ont 
10 % de bornes de réserve. 

 
Toutes les portes sont pourvues d'un dispositif de maintien portes ouvertes. Tous les coffrets, 

armoires et tableaux sont équipés de dispositifs de fermeture à clef. Ces clefs ne doivent pas rester 
sur ces matériels et n'être mis à disposition qu'aux seules personnes habilitées à y intervenir. Les 
armoires sont équipées d'une purge de vidange. 

 
10.5.2    A l'extérieur 
 
Les coffrets armoires et pupitres contenant de l'appareillage sont exécutés : 
 
- soit en tôle d'au moins 2 mm d'épaisseur, protégée par galvanisation au bain ou métallisation 

à chaud au pistolet intérieurement et extérieurement et recouverte d'une peinture de protection ; 
 
- soit en résine armé de fibre de verre ou matériau équivalent. 
 
Le degré de protection de ces matériels est IP 54. Toutes les entrées de câbles sont rendues 

étanches et résistantes aux chocs. 
 
Toutes les armoires d'appareillage doivent être normalement disposées en cabine. En cas 

d'armoires situées à l'extérieur, il y a lieu de prévoir un auvent de protection pour protéger le 
personnel et l'appareillage. 
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10.5.3    A l'intérieur 
 
10.5.3.1   Armoires, coffrets et pupitres 
 
Ils sont en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur avec une protection anticorrosion, soit en polyester 

armé de fibre de verre ou matériau équivalent. 
 
10.5.3.2    Châssis 
 
Les châssis sont installés dans les locaux réservés au personnel habilité. 
 
Toutes mesures de sécurité sont prises pour éviter tout contact accidentel avec des pièces sous 

tension (mains courantes isolées, écrans protecteurs isolants). 
 
10.6     Appareillage électrique  
 
Tout l'appareillage est d'accès facile, remplaçable et contrôlable sans l'aide d'échafaudage. Les 

châssis ou/et les armoires sont surélevés d'une hauteur suffisante pour faciliter l'accès et le 
raccordement des câbles par le dessous. Le matériel devant être manoeuvré ou contrôlé, doit être 
situé à 1,80 m maximum du sol ou d'un plancher intermédiaire. 

 
L'appareillage est réparti en sections homogènes : 
 
- force motrice ; 
- contrôle ; 
- signalisation.  
 
Il est interdit d'utiliser des boîtiers d'auxiliaires de commande ou de signalisation comme 

boîtes de dérivation de câbles. 
 
Des dispositions sont prises pour que le fonctionnement de l'appareil ne soit pas perturbé par 

les vibrations de l'installation. 
 
Le nombre d'heures de fonctionnement des contacteurs, sans remplacement des contacts est 

de 8 000 h, pour le service considéré et le cycle le plus dur. En outre, les appareils sont prévus 
mécaniquement pour 107 manoeuvres, sauf pour les calibres supérieures à 750 A qui sont prévus 
pour 5 x 106 manoeuvres. 

 
En cas de contacteurs dont la commande est assurée en courant continu, ils sont à double 

bobine. 
 
Les résistances de démarrage sont en acier inoxydable ainsi que les tiges et visseries de 

montage. Elles sont conformes à la norme NM 06.6.097. 
 
L'emploi de résistance de démarrage bobinée doit faire l'objet d'un accord à la commande. 
 
Les bornes de raccordement sont situées sur la face avant et en partie basse des caissons. 

Toutes les bornes sont repérées. 
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Toutes précautions contre les vibrations sont prises. 
 
Les enveloppes de protection sont traitées contre la corrosion dans les mêmes conditions que 

les coffrets et armoires extérieurs (galvanisation au bain ou métallisation à chaud au pistolet). Le 
raccordement est assuré par câbles arrivant par le bas. 

 
Les résistances sont munies de prises permettant de modifier éventuellement leurs 

caractéristiques. 
 
10.7    Enrouleurs, prises de courant circulaires 
 
Les enrouleurs de puissance et de contrôle de l'engin sont de type mono-spire à plusieurs 

couches ou à tambour à une ou plusieurs couches avec trancanage et système de nettoyage du câble. 
L'enrouleur est entraîné par moteur. 
 
Des dispositions sont prises pour permettre le remplacement aisé des câbles. Le compartiment 

à bagues est étanche. 
 
Pour tout enrouleur, il est installé un fin de course de contrôle de tambour vide. Un dispositif 

de déblocage manuel de l'enrouleur est réalisé. 
 
Toutes les prises de courant circulaires sont équipées de porte-balais doubles. 
 
Lorsque l'engin comporte des équipements sensibles aux microcoupures, les prises de courant 

circulaires et les enrouleurs sont munis sur chaque bague de deux balais diamétralement opposés ou 
d'un dispositif équivalent. 

 
Tous enrouleurs et prises de courant circulaires comportent des bagues de liaison 

équipotentielle de masse. 
 
Le fournisseur des équipements nécessaires aux raccordements du (ou des) câble(s) souple(s) 

sur le quai (prises, tulipes, capteurs,...) devra être précisé à l'appel d'offres. 
 
10.8    Équipements électroniques  
 
10.8.1   Généralités 
 
Les propositions doivent mentionner la technologie des installations faisant appel à 

l'électronique et préciser les mesures prises pour éviter toutes les nuisances dues à l'humidité, aux 
poussières, à la corrosion, aux vibrations, aux influences électromagnétiques, radioélectriques ou 
électrostatiques des circuits voisins, ainsi qu'aux variations du réseau d'alimentation. 

 
Les conditions climatiques à prendre en compte sont définies au paragraphe 10.1.3.1. Les 

composants électroniques sont choisis de telle sorte que : 
 
- leur fiabilité et leur durée de vie ne soient pas diminuées du fait de la température ambiante 

régnant dans les locaux où ils sont installés ; 
- leur temps moyen de bon fonctionnement (MTBF) soit le plus élevé ; 
- leur interchangeabilité soit possible avec des produits de qualité identique. 
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Des points «test» sont prévus pour assurer le dépannage dans les meilleures conditions sur la 

face avant la carte. 
 
Dans le cas d'une conception traditionnelle, l'organisation des cartes à circuits imprimés sera 

du type modulaire. Les tiroirs seront conçus pour permettre, sans démontage, l'accès aux 
connecteurs et borniers situés en face avant et en face arrière. Tous les tiroirs et toutes les cartes à 
circuits imprimés sont immobilisés mécaniquement. Les cartes à circuits imprimés sont du type 
déconnectable et logées dans les glissières ; elles doivent répondre aux normes NM 06.9.034,               
NM 06.9.010 et NM 06.9.025, les réparations et corrections sur ces cartes doivent répondre aux 
normes NM 06.0.011, NM 06.0.012 et au guide NM 06.9.040. 

 
Les cartes imprimées sont de deux types : 
 
- cartes banalisées comportant tous les circuits actifs (amplificateurs opérationnels, transistors, 

circuits intégrés,...). Les cartes de même type doivent être interchangeables ; 
 
-cartes personnalisées comportanttous les circuits passifs (résistances, potentiomètres de 

réglage,...). 
 
Dans le cas d'une conception de nouvelle génération privilégiant l'absence de nombreux 

organes de liaison (connectique), la préférence portera sur les systèmes monoblocs tels que définis 
dans les normes actuelles ou à venir. 

 
L'ensemble des équipements électroniques est réalisé en fonction des caractéristiques du ou 

des réseaux. Les connecteurs devront être conformes aux normes NM  06.6.035 et NM  06.9.036. 
 
10.8.2    Système informatisé 
 
Dans le cas de l'utilisation d'un système à logique programmée (automate programmable, 

micro-ordinateur, calculateur,...), celui-ci est protégé contre les variations brusques de la tension et 
les microcoupures ; le programme est contenu dans des mémoires non volatiles. 

 
Le logiciel et le matériel sont conçus de telle sorte que l'utilisateur puisse modifier les 

séquences, les réglages (temporisation) et effectuer les dépannages sans qu'il soit nécessaire de 
former ou de faire appel à des programmeurs. 

 
Tous les documents permettant de modifier les programmes et de réaliser d'éventuelles 

extensions seront obligatoirement fournis ainsi que les organigrammes des entrées-sorties, les 
variables diverses, le schéma d'organisation des entrées-sorties et la notice d'utilisation en français. 

Les entrées et les sorties sont découplées pour éviter toute interaction entre le système 
informatisé et l'équipement à commander. 

 
Le couplage galvanique sera évité chaque fois que possible et remplacé par un autre mode 

(opto-électronique par exemple) éliminant tout risque d'interférence. 
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10.8.3    Électronique de puissance 
 
Les convertisseurs ou gradateurs constitués de thyristors de puissance sont protégés, 

individuellement, contre les surintensités par des fusibles ainsi que contre les variations rapides 
d'intensité et de tension. 

 
Ces convertisseurs seront munis de dispositifs de protection atténuant efficacement les 

perturbations électro-magnétiques dues à la commutation. 
 
Les convertisseurs et gradateurs sont protégés contre les contacts de pièces nues sous tension. 

Chaque élément constitutif est rapidement démontable. Les asservissements comportent un système 
de limitation de courant adapté aux caractéristiques de la machine. 

 
10.9   Machines tournantes  
 
10.9.1   Généralités 
 
Les machines tournantes sont déterminées et réceptionnées conformément aux normes des 

produits électriques. Les moteurs et génératrices ont les caractéristiques suivantes : 
 
- classe d'isolement : F ; 
- échauffement maximal : 80 °C ; -température ambiante : 40 °C. 
 
Suivant les dispositions du paragraphe 10.1.3.2, les protections pour les machines tournantes 

sont les suivantes : 
 
- protection IP 23 pour toutes les machines tournantes placées à l'intérieur, dans une ambiance 

non poussiéreuse, à l'exception des alternateurs traités en IP 21 ; 
 
- protection IP 55 pour les machines placées à l'extérieur. 
 
La ventilation des machines est étudiée pour ne pas envoyer dans le bobinage la poussière des 

freins et des balais. 
 
10.9.2    Choix des machines électriques 
 
Le dimensionnement des machines est déterminé en fonction des diagrammes de puissance et 

de couple à partir du cycle de fonctionnement. 
 
Sauf indications particulières, les valeurs indiquées dans le tableau ci-après sont utilisées, 

étant entendu que celles-ci sont valables pour les moteurs alternatifs à rotor bobiné et utilisant le 
freinage à contre-courant ainsi que pour les durées de cycles types spécifiées ci-après. 
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Tableau 2 

 
 

Type de l'engin 
 

Mouvement 
 

Facteur de marche 
(%) 

 
Classe de démarrage 

Grues pour conteneurs Levage 
Portée 
Orientation 
Translation 

40 
40 
40 
25 

300 
150 
150 
150 

Portiques pour conteneurs  Levage 
Direction 
Translation 
Relevage d'avant-bec 

60 
60 

251) 
40 

300 
300 
150 
150 

Grues à benne (y compris le 
type kangourou) 

Suspension et fermeture 
Portée 
Orientation 
Translation 

60 
60 
60 
25 

300 
300 
300 
150 

Portiques à benne Suspension et fermeture 
Direction 
Translation 
Relevage d'avant-bec 

60 
60 

251) 
40 

300 
300 
150 
150 

Grues à crochet classiques  Levage 
Portée 
Orientation 
Translation 

40 
40 
40 
25 

150 
150 
150 
150 

Grues à crochet pour grumes Levage 
Portée 
Orientation 
Translation 

40 
40 
40 
25 

300 
150 
150 
150 

Grues pour réparation navale Levage 
Portée 
Orientation 
Translation 

Suivant géométrie et utilisation 

 1) Ce chiffre s'entend si la translation est un mouvement de mise en place de durée inférieure à 10 min ; dans les  autres cas, 
      le facteur de marche est pris égal à 100 %. 
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10.10     Durée des cycles types Portiques pour conteneurs  
 
36 cycles à l'heure (avec charge utile nominale), soit une durée de cycle de 100 s, y compris 

un arrêt pour verrouillage et déverrouillage de 5 s (soit au total : 10 s par cycle). 
 
Grues pour conteneurs 
 
24 cycles à l'heure (avec charge utile nominale), soit une durée de cycle de 150 s, y compris 

un arrêt pour verrouillage et déverrouillage de 8 s, (soit au total : 16 s par cycle). 
 
Portiques à benne 
 
80 cycles à l'heure (avec charge nominale), soit une durée d'un cycle de 45 s, y compris 8 s 

d'arrêt pour la prise du produit et 6 s d'arrêt pour l'ouverture de la benne. 
 
Grues à benne  
 
60 cycles à l'heure (avec charge nominale), soit une durée d'un cycle d'une minute, y compris 

8 s d'arrêt pour la prise du produit et 6 s d'arrêt pour l'ouverture de la benne. 
 
Grues à crochet classiques 
 
45 cycles à l'heure (avec charge nominale), soit une durée d'un cycle de 1 min 20 s, y compris 

15 s de perte totale de temps à bord et à quai pour prendre et positionner la charge. 
 
Grues à crochet, pour grumes 
 
35 cycles à l'heure (avec charge nominale), soit une durée d'un cycle de 1 min 40 s pour 

prendre et positionner la charge. 
 
10.11    Signalisation de défaut et de fonctionnement 
 
Les voyants sont de préférence du type «néon», diodes électroluminescentes ou tout système 

présentant une fiabilité équivalente. 
 
Pour les lampes à filament, les circuits de signalisation sont alimentés en très basse tension et 

sont sous-alimentés en tension. Partout où nécessaire une signalisation sonore double la 
signalisation optique. 

 
10.12     Mise à la terre des masses 
 
Toutes les dispositions réglementaires en vigueur en ce qui concerne les interconnections des 

masses s'appliquent. 
 
Dans un appareil de levage, toutes les masses métalliques assemblées autrement que par 

soudure sont obligatoirement reliées électriquement entre elles de manière à en réaliser 
l'équipotentialité. Chaque ensemble métallique mobile est raccordé à un ensemble métallique fixe 
suivant les dispositions particulières suivantes : 
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- prises de courant circulaire ; 
- enrouleurs ; 
- conducteurs spécialisés. 
 
Chaque ensemble métallique fixe est raccordé en dérivation à un collecteur gé néral des 

masses. 
 
10.13    Poste de transformation 
 
La coupure générale haute tension ou basse tension est installée près du dispositif 

d'alimentation électrique. Lorsque cette disposition n'est pas possible, la mise hors tension des 
circuits de puissance doit pouvoir être télécommandée depuis le pied de l'engin. 

 
a) Tableaux haute tension 
 
Le primaire des transformateurs est protégé par un disjoncteur débrochable, un disjoncteur 

associé à un dispositif assurant la coupure visible ou interrupteur-fusible assurant la coupure visible. 
 
L'équipement électrique haute tension est placé en tableaux de type préfabriqué et conformes 

aux normes en vigueur, notamment la norme NM 06.0.001. Ces tableaux comprennent le nombre de 
cellules nécessaires pour assurer l'arrivée du courant, la protection des équipements H.T. et des 
transformateurs, éventuellement. 

 
Afin d'assurer la sélectivité des déclenchements, en cas de défaut, les protections sont 

calibrées et réglées en fonction des caractéristiques des circuits et des appareils à protéger et des 
réseaux amont et aval. 

 
b) Transformateurs 
 
Les tranformateurs au pyralène sont proscrits.  
 
c) Tableaux basse tension 
 
Le secondaire des transformateurs est protégé par un disjoncteur débrochable ou un 

disjoncteur associé à un dispositif assurant la coupure visible. 
 
d) Verrouillage  
 
Des verrouillages interdisent notamment : 
 
- l'accès aux pièces nues sous tension en haute tension ;  
 
- la manoeuvre en charge des sectionneurs, 
 
- la manoeuvre des sectionneurs de terre, sans avoir au préalable effectué la mise hors tension 

des circuits correspondants ; 
 
- l'accès aux bornes des transformateurs tant que les condamnations amont et aval n'ont pas 

été effectuées. 
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10.14    Compensation de l'énergie réactive  
 
Des condensateurs sont installés sur les circuits secondaires des transformateurs, afin d'obtenir 

une tangente à inférieure à 0,4. 
 
Ils sont installés dans le poste de transformation de l'engin, ou, lorsque cela est possible, à 

proximité des appareils d'utilisation. Dans ce dernier cas, la mise en service des condensateurs est 
asservie à la mise sous tension des moteurs. Les moteurs ne doivent pas être auto -excités à vide. 

 
Les condensateurs sont protégés contre les courts-circuits. Ils sont munis de résistance de 

décharge et leur carcasse métallique est reliée à la terre. 
 
10.15   Protection des équipements et machines tournantes 
 
Les machines tournantes 
 
Sont pourvues des protections et des dispositifs suivants : 
 
 - échauffement anormal ; 
 
- réchauffage à l'arrêt si dispositif d'alimentation de quai ; 
 
- contrôle ventilation pour les machines moto-ventilés ; 
 
- survitesse pour les machines équipant les mouvements à couple entraînant. 
 
Les équipements électriques et/ou électroniques  
 
Sont pourvus des sécurités suivantes : 
 
- surintensité et court-circuit ; 
 
- surtension ; 
 
- protection contre les manques de phase ou marche en mono-phasé ; 
 
- inversion de phases ; 
 
- défaut d'excitation moteur ; 
 
- lorsqu'il existe une régulation de vitesse, les protections complémentaires suivantes sont 

prévues 
 

- limitation d'intensité, 
- contrôle d'accélération et ralentissement, 
- logique de frein avec contrôle du couple moteur, avant ouverture des freins et tombée du 

frein mécanique asservie au freinage électrique 
 
- rupture de la mesure de la vitesse ;  
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- manque de courant de freinage  
- défaut d'isolement. 
 
RAPPEL : dans tous les cas impliquant un arrêt immédiat de mouvement, celui-ci est alors 

effectué en mettant hors tension les circuits force et les circuits de commande et en 
faisant tomber les freins. 

 
10.16 Systèmes de communication et de vision des charges 
 
Sauf exigences particulières stipulées, les systèmes de communication et de vision des 

charges suivants sont précisés : 
 
- interphone ; 
 
- généphone; 
 
- radiotéléphone UHF ; 
 
- sonorisation extérieure ; 
 
- dispositifs de vision des charges manoeuvrées (miroirs, caméras,...) ; 
 
- etc. 
 

11  DISPOSITIFS DE SECURITE 
 
11.1    Verrouillage des appareils de distribution électrique  
 
Les interrupteurs et disjoncteurs disposés en amont des circuits suivants : 
 
- auxiliaire ; 
 
- puissance partie tournante ; 
 
- puissance partie porteur ; 
 
sont à coupure visible et cadenassables en position ouverte. Il en est de même pour le ou les 

interrupteur(s) ou disjoncteur(s) généraux (paragraphe 10.2). 
 
11.2   Ralentissements et arrêt des mouvements  
 
11.2.1    Arrêt des mouvements en fin de course 
 
Tous les mouvements ayant une course limitée sont équipés de contacts fin de course 

provoquant l'arrêt du mouvement et permettant de repartir en sens inverse. 
 
Dans tous les cas, on doit atteindre les courses maximales contractuelles quelle que soit la 

vitesse à laquelle la fin de course est attaquée. 
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Les fins de course d'arrêt des mouvements principaux, levage et variation de volée sont suivis 

de contacts de sécurité de surcourse à action mécanique totalement indépendants des fins de course 
d'arrêt ; indépendance tant électrique que mécanique. 

 
Pour les surcourses, les contacts de proximité sont proscrits. Toutes les fins de surcourse sont 

à action positive (contact à ouverture). L'attaque à la vitesse maximale de fin de surcourse de 
sécurité provoque l'arrêt du mouvement sans qu'il puisse y avoir de risque de détérioration 
mécanique (freins et réserve de course ou tout autre dispositif d'amortissement équivalent prévu en 
conséquence). 

 
Pour les mouvements, dont l'entraînement n'est pas électrique, des dispositions sont prises 

pour obtenir les mêmes résultats. 
 
Le détecteur de surcourse agit sur l'appareil de coupure générale du mouvement concerné sur 

les circuits de puissance et de contrôle. 
 
11.2.2    Arrêt d'urgence  
 
Les arrêts d'urgence à accrochage et à action positive sont installés à des endroits très visibles 

et très accessibles. Ils agissent sur l'appareil de coupure générale des circuits de puissance. 
 
11.2.3   Dispositifs de sécurité s'opposant aux surcharges  
 
Référence : ISO 10245-1. 
 
Chaque appareil est muni d'un ou plusieurs dispositifs interdisant de dépasser les capacités 

contractuelles compte tenu des effets dynamiques spécifiques de l'engin. 
 
11.2.4    Sécurités diverses 
 
L'engin est muni de dispositifs permettant l'accès en toute sécurité du personnel de 

maintenance et de conduite aux endroits où il doit intervenir. Tous les systèmes faisant appel à une 
source d'énergie doivent comporter une sécurité à action positive en cas de défaillance de celle-ci 
(manque de courant, manque de pression, etc.). 

 
Après coupure de courant, le démarrage de chaque mouvement n'est permis qu'après avoir au 

préalable ramené au «0» les combinateurs («relais de «0» de combinateur à installer 
obligatoirement»). 

 
11.3     Divers indicateurs  
 
Référence : ISO 10245-1. 
 
Il est installé dans la cabine de conduite un indicateur de portée et de charge. 
 
Dans le cas où la partie tournante est verrouillable sur le portique, une signalisa tion indique la 

position de mise en place du verrou et la position enclenchée de celui-ci. 
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12  PEINTURES ET PROTECTIONS  
 
12.1    Généralités 
 
Les travaux de décapage à blanc des surfaces métalliques seront réalisés selon la norme               

ISO 8501-1 et l’évaluation des dégradations des surfaces peintes selon la norme NM ISO 4268-1 
 
En ce qui concerne les retouches sur les produits peints de façon automatique (tôles 

prépeintes) il est fait application de la norme NM 01.8.311. 
 
Toutes les surfaces en acier, à l'exception des parties usinées, sont protégées par un 

revêtement anticorrosion (voir note). 
 
Les surfaces à peindre doivent être parfaitement accessibles après montage des différents 

éléments de l'engin. Les zones inaccessibles sont protégées avant montage. 
 
Les charpentes, les plates- formes et les accès sont conçus de manière à permettre l'écoulement 

des eaux pluviales. Les cuvettes et points d'accumulation de l'eau sont interdits. 
 
Les poutres-caissons, dont l'intérieur est inaccessible, sont étanches afin d'éviter les 

phénomènes de corrosion dus à la condensation ; le contrôle d'étanchéité sera effectué par une 
épreuve à l'air comprimé à la pression 2 kPa. Les caissons visitables comportent un accès (trou 
d'homme) et sont protégés dans les mêmes conditions que les autres parties de la charpente. Dans 
les deux types de caisson, un trou avec bouchon est prévu dans la partie basse, de manière à évacuer 
l'eau de condensation. Tous les éléments à peindre sont nettoyés, dégraissés et lavés à l'eau do uce 
quand cela est nécessaire. 

 
Les retouches nécessaires au moment des travaux de montage, soudure, etc., sont effectuées 

de manière à reconstituer le revêtement contractuel. 
 
12.2     Système de protection 
 
12.2.1    Préparation des surfaces 
 
La préparation des surfaces à protéger est réalisée par sablage ou grenaillage : 
 
- Sa 3 pour la métallisation 
 
- Sa 2.5 pour la peinture. 
 
Cette spécification n'intéresse pas l'emploi de tôles prépeintes dégradées en usine. Les 

portions de tôles prépeintes dégradées lors des travaux d'usinage, soudure, etc., sont grenaillées Sa 
2.5 avant peinture. 
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12.2.2    Revêtements de protection 
 
Pour les charpentes, à l'exception des éléments galvanisés ou équivalents et des aciers 

inoxydables, le complexe de peinture, conduira à une garantie de cinq ans à dater de l'exécution de 
la dernière couche, par référence aux clichés Ri2 des degrés d'enrouillement définis par la norme 
NM ISO 4628. 

 
Les moteurs, réducteurs, les armoires électriques, etc. seront livrés d'usine revêtus de leur 

peinture définitive. 
 
Les cabines de conduite reçoivent intérieurement une peinture lavable. Les zones de 

circulation, à l'exception des accès traités spécialement (caillebotis), reçoivent un procédé 
antidérapant. 

 
12.2.3    Plaque signalétique 
 
Une plaque signalétique doit indiquer de façon indélébile la date d'exécution de la peinture 

(mois et année de la dernière couche) et le nom de l'applicateur. 
 

13  ESSAIS ET CONTROLES 
 

Les sous-ensembles principaux subissent des essais et contrôles tels que  définis pour chacun 
d'eux aux paragraphes suivants : 5, 6, 7.2, 8.2, 10.9.1. 

 
13.1    Essais statiques 
 
Les charges pour essais statiques sont prises égales à 150 % de la charge nominale. Ces essais 

permettent de vérifier la stabilité et la tenue des freins ainsi que les flèches et déformations prises ou 
subies par les différentes parties de l'appareil. 

 
Ces essais seront effectués sans que l'engin soit accroché aux rails et avec la charge à 

proximité du sol. 
 
13.2   Essais dynamiques 
 
Les charges pour essais dynamiques sont prises égales à 120 % de la charge nominale. 
 
Ces essais permettent de vérifier le fonctionnement de l'engin ainsi que l'efficacité des 

dispositifs qu'il comporte et notamment les freins et limiteurs de course. 
 
Les mouvements doivent être identiques à ceux prévus dans les conditions d'exploitation. 

Notamment, les vitesses atteintes doivent être celles normalement compatibles avec les charges 
manutentionnées sans modification des réglages, à l'exclusion du limiteur de charge. 

 
L'épreuve dynamique consiste à déplacer la charge d'épreuve de façon à l'amener dans toutes 

les positions qu'elle peut occuper sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de 
l'échauffement des équipements. 
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Le soulèvement de la charge dynamique, l'aménagé, l'arrêt brusque, y compris par arrêt 

d'urgence pendant cette manoeuvre et la reprise en charge, ne présentent aucun danger et 
n'entraînent aucune fatigue excessive des différents éléments de l'engin. 

 
14  DOCUMENTS A CONSULTER 

 
14.1   Manuel à l'usage des conducteurs  
 
ISO 9928-1 Généralités. 
ISO 9928-4 Grues à flèche. 
 
14.2    Manuel de l'utilisation 
 
ISO 10244-1  Généralités. 
 
14.3   Étiquettes descriptives 
 
ISO 9942-1  Généralités. 
 
14.4    Formation des conducteurs  
 
ISO 9926-1   Généralités. 
 
14.5   Gestes de commandement 
 
ISO 9925-1   Généralités. 
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ANNEXE A 
(informative) 

 
Classification des charpentes et mécanismes 

 
A.1   Charpentes 

 

a) classes d'utilisation  

- portiques ou grues pour conteneurs : U 6 
- portiques ou grues à benne : U 6 - U 7 
- grues de port à crochet classiques : U 5 
- grues de port à crochet pour grumes : U 6 - U 7 
- grues de réparation navale : U 3- U 4 

b) classes de spectre 
 
- portiques ou grues pour conteneurs 

 
 
: Q 3 

- portiques ou grues à benne : Q 4 
- grues de port à crochet classiques : Q 3 
- grues de port à crochet pour grumes : Q 3 
- grues de réparation navale : Q 3 

c) classement en groupe 
 
- portiques ou grues pour conteneurs 

 
 
: A 7 

- portiques ou grues à benne : A 8 
- grues de port à crochet classiques : A 6 
- grues de port à crochet pour grumes : A 7 - A 8 
- grues de réparation navale : A 4 - A 5 

 
A.2    Mécanismes 

 
a) classes d'utilisation 

 

- portiques pour conteneurs : 
- levage 

  
: T 7 

- direction : T 7 
- orientation des conteneurs : T 4 
- relevage d'avant-bec : T 3 
- translation pour portiques de quai : T 5 
- translation pour portiques de parc : T 6 - T 7 
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- grues pour conteneurs : 
- levage 
- variation de portée 

 
 
 
: T 6 
: T 6 
 - orientation de grue : T 6 

- orientation de conteneurs : T 4 
- translation : T 4 

 
- portiques à benne :  

- levage et fermeture : T 8 
- direction : T 8 
- relevage d'avant-bec : T 3 
- translation : T 5 - T 6 

- grues à benne 
- levage et fermeture 

 
: T 7 

- variation de portée : T 7 
- orientation : T 7 
- trans lation : T 4 

- grues de port à crochet classiques 
- levage 

 
: T 6 

- portée : T 6 
- orientation : T 6 
- translation : T 4 

- grues de port à crochet pour grumes 
- levage 

 
: T 6 

- portée : T 6 
- orientation : T 6 
- translation : T 4 

- grues de répara tion navale 
- levage 

 
: T 4 - T 5 

- portée ou direction : T 4 - T 5 
- orientation : T 4 - T 5 
- translation : T 4 - T 5 

b) classes de spectre  
 

- portiques pour conteneurs : 
 

- levage  : L 3 
- direction  : L 3 
- orientation de conteneurs  : L 3 
- relevage d'avant-bec  : L 3 

 - translation pour les portiques  : L 3 
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- grues pour conteneurs : 
- levage 

 
    : L 3 

- variation de portée     : L 3 
- orientation de grues     : L 3 
- orientation de conteneurs     : L 3 
- translation     : L 3 

- portiq ues à benne : 
- levage et fermeture 

 
    : L 4 

- direction     : L 4 
- relevage d'avant-bec     : L 3 
- translation     : L 3 

- grues à benne  
- levage et fermeture   : L 4 

- variation de portée   : L 4 
- orientation   : L 4 
- translation   : L 3 

- grues de port à crochet classiques 
- levage 

 
  : L 3 

- portée   : L 3 
- orientation   : L 3 
- translation   : L 3 

- grues de port à crochet pour grumes 
- levage 

 
  : L 4 

- portée   : L 3 
- orientation   : L 3 
- translation   : L 3 

- grues de réparation navale 
- levage 

 
  : L 3 

- portée ou direction     : L 3 
- orientation     : L 3 
- translation : L 3 

c) classification en groupe  

- portiques pour conteneurs 
          - levage 

 
     : M 8 

- direction      : M 8 
- orientation des conteneurs      : M 5 
- relevage d'avant-bec      : M 4 
- translation pour portiques de quai      : M 6 
- translation pour portiques de parc      : M 7 - M 8 
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- grues pour conteneurs : 

- levage  :M7 
- variation de portée  :M7 
- orientation de grue   :M7 
- orientation de conteneurs  :M5 
- translation  :M5 

 
- portiques à benne  

- levage et fermeture  : M 8 
- direction  : M 8 
- relevage d'avant-bec  : M 4 
- translation  : M 6 - M 7 
 

- grues à benne 
- levage et fermeture  : M 8 
- variation de portée  : M 8 
- orientation  : M 8 
- translation  : M 5 

 
- grues de port à crochet classiques  

- levage   : M 7 
- portée  : M 7 
- orientation  : M 7 
- translation  : M 5 

 
- grues de port à crochet pour grumes 

- levage  : M 8 
- portée  : M 7 
- orientation  : M 7 
- translation  : M 5 

 
- grues de réparation navale 

- levage  : M 5 - M 6 
- portée ou direction  : M 5 - M 6 
- orientation  : M 5 - M 6 
- translation  : M 5 - M 6 
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ANNEXE B 
 

Bibliographie 
 
 
Règles de la Fédération Européenne de la Manutention (FEM) – Section 1 « Calcul des 

appareils lords de levage et de la manutention pour les charpentes et les mécanismes ». 
 
 




