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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

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

La présente norme marocaine NM IEC 60974-13 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation de Chaudronnerie et Menuiserie Métalliques (037).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  

 
Partie 13: Connecteur de pièce 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent également aux 
travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations.  

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d’études.  

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.  

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.  

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.  

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l’IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l ’IEC ou de toute autre Publication de l’IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication de l'IEC peuvent faire l’objet 
de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits  de 
brevets. 

La Norme internationale IEC 60974-13 a été établie par le comité d’études 26 de l’IEC: Soudage 
électrique.  

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2011, et constitue une 
révision technique. 

Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:  

 Modification du titre existant "pince de retour de courant" en "connecteur de pièce", et mise 
à jour des termes dans l’ensemble du document.  

 Mise à jour de toutes les valeurs du couran t d’essai dans le Tableau 1, corrigées pour une 
température de 40 °C. 

NM IEC 60974-13:2022
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 Mise à jour de la référence à l’EN 50565-1:2014, Câbles électriques – Guide d'emploi des 
câbles avec une tension assignée n'excédant pas 450/750 V (U0/U) – Partie 1: Lignes 
directrices 

La présente partie de l’IEC 60974 doit être utilisée conjointement avec l’ IEC 60974-1. 

La présente version bilingue (2021-11) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2021-04. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.  

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:  

– déclarations de conformité: caractères italiques. 

– Termes définis à l’Article 3: PETITES MAJUSCULES EN CARACTERES ROMAINS. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60974, publiées sous le titre général Matériel de 
soudage à l’arc, peut être consultée sur le site web de l’IEC.  

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives au 
document recherché. A cette date, le document sera 

 reconduit, 

 supprimé, 

 remplacé par une édition révisée, ou 

 amendé. 

 

  

NM IEC 60974-13:2022
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MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  
 

Partie 13: Connecteur de pièce 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 60974 s’applique aux CONNECTEURS DE PIECE pour les procédés de 
soudage à l’arc, conçus pour les relier électriquement à la pièce mise en œuvre sans l'aide 
d'outils. 

Le présent document ne s’applique pas aux CONNECTEURS DE PIECE pour le soudage sous-marin 
et le coupage par plasma. 

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et de performance des CONNECTEURS 

DE PIECE. 

Le présent document ne spécifie pas les exigences pour les câbles de soudage.  

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références d atées, seule 
l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).  

IEC 60050-151:2001, Vocabulaire Électrotechnique International (IEV) – Partie 151: Dispositifs 
électriques et magnétiques  
IEC 60050-151:2001/AMD1:2013 
IEC 60050-151:2001/AMD2:2014 
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019 
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020 

IEC 60974-1:2017, Matériel de soudage à l’arc – Partie 1: Sources de courant de soudage 
IEC 60974-1:2017/AMD1:2019 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ IEC 60050-151, 
l’IEC 60974-1 ainsi que les suivants s’appliquent.   

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

 IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/  

 ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
CONNECTEUR DE PIECE 
connecteur fixé sur la pièce mise en œuvre, ou en contact avec elle, pour raccorder le câble de 
retour à la pièce mise en œuvre  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-14-36] 

NM IEC 60974-13:2022
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3.2  
COURANT ASSIGNE 
courant attribué par le fabricant, que le CONNECTEUR DE PIECE peut accepter pour un facteur de 
marche de 60 %, sans dépasser l’échauffement autorisé  

3.3  
DISPOSITIF DE RETENUE 
mécanisme qui maintient en place le CONNECTEUR DE PIECE et qui empêche tout retrait 
involontaire, lorsqu’il est correctement fixé à la pièce mise en œuvre  

4 Conditions ambiantes 

Le CONNECTEUR DE PIECE doit fonctionner lorsque les conditions ambiantes suivantes 
prédominent: 

a) plage de températures de l'air ambiant: 

en cours de fonctionnement: −10 °C à +40 °C; 

b) humidité relative de l’air: jusqu’à 50 % à 40 °C; 

 jusqu’à 90 % à 20 °C. 

Le CONNECTEUR DE PIECE doit résister au stockage et au transport à une température de l’air 
ambiant comprise entre  

– 20 °C et + 55 °C sans aucun dommage sur son fonctionnement et ses performances.  

5 Essais 

5.1 Conditions d'essai 

Tous les essais de type doivent être effectués sur le même CONNECTEUR DE PIECE neuf et 
totalement assemblé. 

Tous les essais de type doivent être effectués à une température de l’air ambiant comprise 
entre 10 °C et 40 °C. 

5.2 Instruments de mesure 

Comme spécifié au 5.2 de l’IEC 60974-1:2017. 

5.3 Ordre des essais 

Les essais de type indiqués ci-après doivent être effectués dans l’ordre suivant:  

a) examen visuel général; 

b) échauffement, voir 8.1; 

c) DISPOSITIF DE RETENUE, voir 9.1; 

d) essai de chute, voir 9.4; 

e) chute de tension, voir Article 7; 

f) examen visuel général. 

Les autres essais de type décrits dans le présent document qui ne sont pas mentionnés 
ci-dessus peuvent être effectués dans n’importe quel ordre approprié.  

NM IEC 60974-13:2022
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6 Désignation 

Le CONNECTEUR DE PIECE doit être désigné par la plage de la section du câble de soudage 
destiné à être connecté. Le courant d’essa i est indiqué dans le Tableau 1 sur la base de la 
section maximale. Le CONNECTEUR DE PIECE doit accepter la section minimale indiquée dans le 
Tableau 1. La section minimale peut être réduite afin d'élargir la plage d’ajustement du 
CONNECTEUR DE PIECE. 

Tableau 1 – Relation entre le courant d’essai du CONNECTEUR DE PIECE  
et la section des câbles de soudage 

Plage de la section Courant d’essai du 
CONNECTEUR DE PIECE 
avec un facteur de 

marche de 60 % 

Courant d’essai du 
CONNECTEUR DE PIECE 
avec un facteur de 
marche de 100 % 

mm2 A A 

   

6 à 10 88 87 

10 à 16 121 117 

16 à 25 165 157 

25 à 35 211 196 

35 à 50 275 248 

50 à 70 351 309 

70 à 95 433 374 

95 à 120 511 435 

120 à 150 599 505 

150 à 185 693 579 

185 à 240 824 679 

NOTE Les valeurs du courant d'essai avec un facteur de marche de 60 % et 100 % 
sont fondées sur la capacité de courant du câble indiquée dans le Tableau D.4 de 
l’EN 50565-1: 2014, et corrigées pour une température ambiante de 40 °C. 

 

La conformité doit être vérifiée par mesurage. 

7 Protection contre les chocs électriques – Chute de tension 

Les CONNECTEURS DE PIECE dans leur nouvel état doivent satisfaire à l’essai de tension.  

La conformité doit être vérifiée par l’essai suivant:  

Deux CONNECTEURS DE PIECE sont exigés pour cet essai. Relier chaque pince à un câble  de 
section maximale comme indiqué dans le Tableau 1, en utilisant la méthode de fixation pour 
laquelle les pinces sont conçues. Fixer une pince à chaque extrémité d'une plaque  d’acier doux 
propre de 300 mm × 75 mm × 12 mm. Les deux pinces doivent être positionnées de sorte que 
les centres des points de contact soient espacés de 260 mm ±20 mm. Relier l'autre extrémité 
des câbles à une source de courant afin de former un circuit.  Faire passer le courant d'essai à 
travers les deux pinces et la plaque. La tension est mesurée sur les deux câbles à une distance 
de 10 mm des connexions de câble. La chute de tension ne doit pas dépasser 0,08  V pour 
100 A du courant d'essai. 

NM IEC 60974-13:2022
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8 Caractéristiques thermiques assignées 

8.1 Échauffement 

L’échauffement provoqué par le passage du courant dans un CONNECTEUR DE PIECE en principe 
couplé et équipé d’un câble de soudage en cuivre non étamé de section maximale indiquée 
dans le Tableau 1, ne doit pas dépasser: 

a) au point le plus chaud de la surface externe normalement enserré par l’opérateur: 40  K; 

b) au niveau de la connexion entre le câble de soudage et le CONNECTEUR DE PIECE: 45 K. 

NOTE Ces valeurs sont des échauffements en rapport avec la température de l’air ambiant (température maximale 
de 40 °C). 

La conformité doit être vérifiée par l’essai suivant:  

Le montage d’essai de chute de tension indiqué à l’Article 7 est utilisé pour cet essai. Avant de 
procéder à l’essai, faire passer le courant d’essai à travers le CONNECTEUR DE PIECE pendant 
1 h. Laisser le CONNECTEUR DE PIECE refroidir jusqu'à la température ambiante.  

Un courant continu égal au courant d'essai avec un facteur de marche de 100 %, indiqué dans 
le Tableau 1, circule à travers le CONNECTEUR DE PIECE, jusqu’à ce que le taux d’échauffement 
ne dépasse pas 2 K/h. Pendant la durée totale de l’essai, le courant continu doit être maintenu 
constant, avec une tolérance de ± 2 %. 

8.2 Résistance à des objets chauds 

Dans le cas d’un CONNECTEUR DE PIECE isolé, l’isolation doit résister à des objets chauds et aux 
effets d’une quantité normale d'éclats de soudure, sans subir d’inflammation.  

La conformité doit être vérifiée à l’aide d’un dispositif conforme à la Figure 1. 

Dimensions en millimètres  

 

Légende 

1 acier au chrome-nickel 18/8  

2 CONNECTEUR DE PIECE 

θ température d’essai 

Figure 1 – Dispositif d’essai de résistance aux objets chauds 

La tige est parcourue par un courant électrique (de 25 A environ) jusqu’à ce qu’un régime 

thermique établi d’une température  de ú 5
0

300   °C soit obtenu. Pendant l’essai, la 

température de la tige chaude doit être maintenue. Cette température est mesurée par un 
thermomètre à contact ou un thermocouple.  

NM IEC 60974-13:2022
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La tige chaude est alors appliquée horizontalement pendant 2 min sur l’isolation. La tige chaude 
ne doit pas pénétrer dans l’isolant et ne doit pas toucher les parties actives.  

Dans la région du point d’application, l’opérateur cherche, au moyen d’une étincelle électrique 
ou d’une petite flamme, à enflammer les gaz qui peuvent se dégager. Si les gaz sont 
inflammables, la combustion doit s’arrêter dès que la tige chaude est retirée.  

9 Exigences mécaniques 

9.1 DISPOSITIF DE RETENUE 

Un CONNECTEUR DE PIECE doit être conçu pour maintenir un contact électrique suffisant en 
service normal et pour empêcher la séparation involontaire du CONNECTEUR DE PIECE à la suite 
d’une traction longitudinale.  

Lorsque des ressorts sont intégrés dans le CONNECTEUR DE PIECE, ils ne doivent pas faire partie 
du trajet suivi par le courant, sauf s’ils sont court -circuités en permanence par un conducteur 
fixe capable de transporter le courant d'essai indiqué dans le Tableau 1. 

La conformité doit être vérifiée par un examen visuel et par l’essai suivant: 

Un CONNECTEUR DE PIECE est installé conformément aux instructions du fabricant, avec un câble 
de soudage de la section maximale, d’une longueur de 5  m, et son dispositif de couplage. Le 
câble de soudage est replié, de façon à former une boucle ne dépassant pas 0,4 m de long. Le 
connecteur de pièce est fixé à une plaque d’acier doux propre de 3  mm d’épaisseur. La plaque 
d’acier est positionnée de sorte que le faisceau de câbles applique une force longitudinale 
verticale sur le connecteur de pièce pendant 1 min.  

L’essai est satisfait lorsque le CONNECTEUR DE PIECE reste fixé sur la plaque d’acier.  

9.2 Entrée du câble de soudage 

L’entrée du câble du CONNECTEUR DE PIECE doit être conçue afin d’empêcher toute détérioration 
du câble due à sa flexion. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel. 

9.3 Connexion des câbles de soudage 

La conception du CONNECTEUR DE PIECE doit être telle que les câbles de soudage dont la section 
se situe dans la plage spécifiée par le fabricant, puissent être remplacés. La connex ion doit 
résister aux contraintes mécaniques de l’essai de traction suivant sans séparation. Une pince 
peut être fournie avec un adaptateur, afin d’augmenter la plage d’ajustement.  

La conformité doit être vérifiée par examen visuel et par l’essai suivant:  

Un CONNECTEUR DE PIECE est installé conformément aux instructions du fabricant avec un câble 

de soudage de section maximale. La connexion est soumise à 10 tractions de 40 N par mm 2 
de section, avec un effort maximal de 2 000 N appliqué au câble de soudage. Chaque traction 
est augmentée progressivement en 1 s à partir de zéro jusqu’à la valeur spécifiée, puis 
maintenue pendant encore 1 s. 

Après l'essai, le conducteur ne doit pas s’être déplacé de plus de 2 mm. 

Cet essai doit être répété avec un câble de soudage ayant la section minimale admissible 
spécifiée par le fabricant. 

NM IEC 60974-13:2022
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Si différentes méthodes de fixation du câble sont possibles, l’essai doit être effectué avec 
chaque méthode. 

9.4 Essai de chute 

Le CONNECTEUR DE PIECE doit pouvoir résister à un essai de chute sans affecter le 
fonctionnement mécanique. 

La conformité doit être vérifiée par l’essai suivant, ainsi que par fonctionnement manuel et 
examen visuel. 

Lever le CONNECTEUR DE PIECE sans aucun câble installé à une hauteur de 5 m au-dessus d’une 
plaque d’acier de 10 mm d’épaisseur, le relâcher sans vitesse initiale et le laisser tomber sur 
la plaque d’acier. Répéter 10 fois cette procédure, le connecteur étant orienté dans différente s 
directions initiales, afin de s’assurer que chaque côté et bord est soumis à essai.  

10 Marquage 

Les informations suivantes doivent être inscrites de façon lisible et indélébile sur chaque 
CONNECTEUR DE PIECE: 

a) nom du fabricant, fournisseur, importateur ou marque déposée; 

b) COURANT ASSIGNE; 

c) section maximale admissible du câble de soudage; 

d) section minimale admissible du câble de soudage;  

e) référence au présent document, confirmant que le CONNECTEUR DE PIECE est conforme aux 
exigences. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel. 

11 Instructions d’utilisation 

Chaque CONNECTEUR DE PIECE doit être fourni avec une notice d’instructions comprenant les 
informations suivantes: 

a) couplage et désaccouplage corrects du CONNECTEUR DE PIECE; 

b) connexion correcte du câble de soudage; 

c) choix du câble de soudage, avec type et section;  

d) rapport entre courant admissible et facteur de marche.  

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  

 

  

NM IEC 60974-13:2022
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