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Ascenseurs et monte-charge

Suspente

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec NF P82-202:1986. 

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie au 
B.O. du . 

Cette norme annule et remplace la norme NM 10.8.015 homologuée en 1999.
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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   10.8.015  a

été élaborée par la Commission de Normalisation des Ascenseurs (043). 
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1     GENERALITES

1.1      Objet de la norme

La présente norme marocaine a pour objet de définir les types de câbles en fil d’acier et les
types de chaînes mécaniques, destinés à constituer la suspente des ascenseurs et monte-charge, et
d’en fixer les règles d’emploi et de remplacement.

1.2     Domaine d’application

La présente norme s’applique aux ascenseurs et monte-charge visés par les normes  NM 10.8.012,
NM 10.8.013, NM 10.8.021.

1.3     Références

NM 10.8.012 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs
électriques dans les bâtiments existants;

NM 10.8.013 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs et
monte-charge— Partie 1: Ascenseurs électriques;

NM 10.8.014 Ascenseurs et monte-charge—Câbles en acier pour ascenseurs;

 NM 10.8.021 Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs
électriques—Dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes;

ISO 606 Transmission par chaînes —Chaînes de précision à rouleaux à pas courts et
roues dentées correspondantes;

ISO 1395 Transmission par chaînes — Chaînes de précision à douilles à pas courts et
roues dentées correspondantes;

ISO 3105 Câbles en acier — Méthode de détermination de la force de rupture;

ISO 4347 Transmissions par chaînes —Chaînes de levage à mailles jointives.

1.4     Définitions

1.4.1     Suspente

Ensemble des organes de suspension (câbles, chaînes et accessoires) auxquels la cabine se
trouve directement attachée .

1.4.2     Force  de rupture minimale d’un câble

Produit du carré du diamètre nominal du câble (en millimètres carrés) par la résistance nomi-
nale à la traction des fils (en newtons par millimètre carré) et par un coefficient propre au type de
construction du câble.

La force de rupture mesurée (effective) obtenue à l’essai de rupture d’un échantillon du câble
suivant la méthode définie dans la norme ISO 3108 doit être au moins égale à la force de rupture
minimale.
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1.4.3     Force  de rupture nominale totalisée (de tous les fils)

Produit de la somme des sections droites nominales de tous les fils du câble (ou du toron) par
leur résistance nominale.

1.5     Types de câbles et de chaînes utilisés

Les câbles et les chaînes mécaniques utilisés dans les installations d'ascenseurs et monte-charge
doivent être choisis parmi les types suivants :

1.5.1     Câbles

Se réferer à la nome NM 10.8.014.

1.5.2      Chaîne articulée de type GALLE

1.5.3     Chaîne à rouleaux

1.5.4     Chaîne à douilles

1.5.5     Chaîne à mailles jointives

2     SPECIFICATIONS

2.1     Câbles

2.1.1     Choix du câble

Pour la détermination du type de câble à employer et de sa composition ainsi que du nombre de
câbles nécessaires, il doit être tenu compte de la nature de l’installation à exécuter (ascenseur ou
monte-charge) du trafic, de la vitesse du câble, du mode d’entraînement (adhérence ou à tambour), de
la forme des gorges de la poulie ou du tambour, du mode d’égalisation des tensions des divers câbles
composant la nappe de suspension, de l’atmosphère du milieu ambiant et de tout autre facteur spécial
à l’installation.

2.1.2    Composition du câble

Les câbles utilisés doivent être conçus spécialement pour les ascenseurs et monte-charge et
répondre aux prescriptions de la norme NM 10.8.013  (paragraphe 9.1.2).

Le graissage doit être prévu à la fabrication. Les câbles à âme métallique doivent faire  l'objet
de soins particuliers.

2.1.3     Coefficient de sécurité et rapport entre les diamètres de poulie et de câble

Les valeurs à respecter sont fixées dans les normes NM 10.8.013  et  NM 10.8.012.
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2.1.4       Règles de remplacement

Lorsque dans un câble des fils sont rompus on détermine le coefficient de sécurité que présente
encore ce câble en prenant en considération une force de rupture minimale réduite calculée comme
suit:On relève sur le tronçon de câble le plus abîmé et sur une longueur de câble égale au pas du
câblage le nombre de fils cassés par toron.

On calcule le rapport X (en pourcentage) du nombre total de fils cassés au nombre total de fils
du câble.

Pour les câbles à plus de 8 torons, on calcule en outre le rapport de la rupture nominale totalisée
des torons de la couche extérieure du câble à la force de rupture nominale totalisée du câble.

On détermine à partir de l’abaque 2., en fonction de X pour les câbles à plus de 8 torons, la
proportion Y dans laquelle est réduite la force de rupture minimale.

Au-delà des limites de l’abaque 2 (réduction de + de 50 % de la charge de rupture minimale) le
câble doit être considéré comme ayant une force de rupture minimale nulle.

Si pour une nappe, la force de rupture minimale réduite de l’ensemble des câbles (égale à la
somme des forces de rupture minimales réduites de chacun d’eux) conduit à un coefficient de sécurité
inférieur à celui exigé par le paragraphe 9.2.2 de la norme NM 10.8.013, tous les câbles doivent être
remplacés.

Par contre, si ce coefficient reste égal ou supérieur à celui exigé par le paragraphe 9.2.2 de la
norme NM 10.8.013, il n’y a pas lieu de remplacer la nappe même si le câble le plus défectueux
présente une force de rupture nominale réduite nulle. Dans ce cas, ce câble doit être déposé.

Abaque 2

2.2      Chaînes mécaniques

2.2.1     Pignons

Les pignons doivent comporter un nombre de dents choisies en fonction de la vitesse nominale
et du service. Les vitesses d’emploi doivent être au plus égales aux limites indiquées respectivement
dans la norme NM 10.8.013.
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2.2.2      Coefficient de sécurité

Les valeurs à respecter sont fixées respectivement dans la norme NM 10.8.013.

2.2.3      Règles de remplacement

L’usure des chaînes étant décelée par leur allongement, leur remplacement doit être déterminé
comme suit:

2.2.3.1      Chaînes particulées de type GALLE

Le remplacement des chaînes articulées doit être effectué:

2.2.3.1.1     Lorsque l’allongement du pas, mesuré sur dix pas consécutifs, dépasse 4 % de la
valeur du pas nominal.

2.2.3.1.2     Lorsqu’un ou plusieurs maillon(s) isolé(s) présente(nt) un allongement de plus de
6%. Dans ce cas, le remplacement de ce ou de ces maillon(s) est seul nécessaire si l’allongement visé
à l’alinéa précédent n’est pas atteint.

Chaînes à rouleaux et chaînes à douilles

Le remplacement des chaînes à rouleaux et des chaînes à douilles doit être effectué lorsque
l’allongement du pas, mesuré sur dix pas consécutifs, dépasse 2 % de la valeur du pas nominal.

2.2.3.3       Chaînes à mailles jointives :

Le remplacement des chaînes à mailles jointives doit être effectué:

2.2.3.3.1   Lorsque l’allongement du pas, mesuré sur dix pas consécutifs, dépasse 2 % de la
valeur du pas nominal;

2.2.3.3.2    En cas de rupture d’une plaque de maillon.

3     MARQUAGE

3.1     Une  plaque fixée à proximité de l’attache côté cabine doit comporter les indications
suivantes:

— le poids mort total de la cabine et la charge nominale,
— le poids du contrepoids,

Complétées suivant le mode de suspension par:

— le nombre de câbles, ou
— le pas des chaînes.

3.2     L’article 16.2.1 a, de la  norme  NM 10.8.013  prescrit que les caractéristiques des câbles
doivent figurer dans la partie technique du registre ou dossier de l’installation.




