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PNM EN 892:2022

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 EN 892 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la sécurité individuelle des vêtements et équipements de protection (110). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 892:2012+A2:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 
« Équipements et installations pour le sport, les aires de jeux, et autres équipements et installations de 
loisir », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2022. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 9 juin 2016, et l'Amendement 2, 
approuvé par le CEN le 3 octobre 2021. 

Le présent document remplace #l’EN 892:2012+A1:2016$. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement sont indiquée dans le texte par des 
repères !" et #$. 

Le présent document a été élaboré en réponse à une demande de normalisation adressée au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange, et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la ou des Directives UE/du ou des Règlements UE. 

Pour la relation avec la ou les Directives UE/le ou les Règlements UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui 
fait partie intégrante du présent document. 

Les principales modifications apportées par rapport à l’EN 892:2004 sont : 

a) des modifications rédactionnelles ;

b) des modifications relatives à l’atmosphère de conditionnement en 5.2 ;

c) des modifications relatives à la dimension de l’adhésif restant sur l’échantillon pour la préparation
de l’essai de glissement de la gaine en 5.4.2 ;

d) le glissement autorisé de la corde lors de l’essai de chute en 5.6.3.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site web du CEN. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 892:2022
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Introduction 

Le texte s’appuie sur la norme B de l’UIAA (Union Internationale des associations d’alpinisme), qui a été 
élaborée dans le cadre d’une participation internationale. 

La présente norme fait partie d’une série de normes relatives à l’équipement d’alpinisme et d’escalade, 
voir Annexe A. 

NM EN 892:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité ainsi que les méthodes d’essai 
applicables aux cordes dynamiques (cordes à simple, cordes à double et cordes jumelées) tressées avec 
âme et gaine pour une utilisation en alpinisme et en escalade. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN ISO 6508-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1 : Méthode d’essai 
(échelles A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1) 

ISO 6487, Véhicules routiers — Techniques de mesurage lors des essais de choc — Instrumentation 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

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

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

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

3.1 
corde dynamique 
corde permettant, lorsqu’elle fait partie de la chaîne d’assurage, d’arrêter la chute libre d’une personne 
engagée en alpinisme ou en escalade, avec une force de choc maximale limitée 

3.2 
corde à simple 
corde dynamique pouvant être utilisée seule, faisant partie de la chaîne d’assurage, et permettant 
d’arrêter la chute du premier de cordée 

3.3 
corde à double 
corde dynamique faisant partie de la chaîne d’assurage et permettant, lorsqu’elle est utilisée en double, 
d’arrêter la chute du premier de cordée 

Note 1 à l’article : Voir Figure 1. 

3.4 
corde jumelée 
corde dynamique, faisant partie de la chaîne d’assurage et permettant, lorsqu’elle est utilisée en double, 
en parallèle, d’arrêter la chute du premier de cordée 

Note 1 à l’article : Voir Figure 2. 

NM EN 892:2022
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Figure 1 — Exemples d’utilisation de cordes à double 

Figure 2 — Utilisation d’une corde jumelée 

NM EN 892:2022
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3.5 
corde tressée avec âme et gaine 
corde constituée d’une âme et d’une gaine tressée 

3.6 
chaîne d’assurage 
ensemble d’éléments reliés les uns aux autres qui protège le grimpeur ou l’alpiniste contre des chutes 
de hauteur 

Note 1 à l’article : La chaîne d’assurage comprend les cordes rattachées aux amarrages par des connecteurs et aux 
grimpeurs par des harnais. 

4 Exigences de sécurité 

4.1 Construction 

Les cordes dynamiques conformes à la présente Norme européenne doivent être de construction 
tressée avec âme et gaine. Le diamètre et la masse par unité de longueur sont des caractéristiques 
appropriées. Voir la méthode d’essai en 5.3. 

Si les caractéristiques de la corde changent sur sa longueur, comme par exemple le diamètre, la 
résistance, les marquages, des échantillons provenant de chaque partie doivent être soumis à essai. 
Toutes les informations figurant dans la notice doivent correspondre à la partie la moins performante 
de la corde. 

4.2 Glissement de la gaine 

Lors de l’essai réalisé conformément à 5.4, le glissement longitudinal (positif ou négatif) de la gaine par 
rapport à l’âme ne doit pas dépasser 1 % (20 mm) (voir Figure 3). 

Légende 

1 gaine 

2 âme 

a glissement positif de la gaine  20 mm 

b glissement négatif de la gaine  20 mm 

Figure 3 — Glissement de la gaine 

NM EN 892:2022
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4.3 Allongement statique 

Lors de l’essai réalisé conformément à 5.5, l’allongement statique ne doit pas être supérieur à : 

⎯ 10 % pour les cordes à simple (un brin de corde) ; 

⎯ 12 % pour les cordes à double (un brin de corde) ; 

⎯ 10 % pour les cordes jumelées (deux brins de corde). 

4.4 Allongement dynamique 

Lors de l’essai réalisé conformément à 5.6, l’allongement dynamique ne doit pas dépasser 40 % lors de 
la première chute pour chaque échantillon pour essai. 

4.5 Force de choc maximale pendant l’arrêt de la chute, nombre de chutes 

4.5.1 Force de choc maximale de la corde 

Lors de l’essai réalisé conformément à 5.6, la force de choc maximale de la corde au cours de la 
première chute pour chaque échantillon pour essai ne doit pas être supérieure à : 

⎯ 12 kN pour les cordes à simple (un brin de corde) ; 

⎯ 8 kN pour les cordes à double (un brin de corde) ; 

⎯ 12 kN pour les cordes jumelées (deux brins de corde). 

4.5.2 Nombre de chutes 

Lors de l’essai réalisé conformément à 5.6, chaque échantillon de corde doit résister au moins à cinq 
essais de chute consécutifs sans casser ; pour les cordes jumelées, ce nombre est de 12 essais minimum. 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Échantillons pour essai 

Un échantillon pour essai d’une longueur de : 

⎯ 40 m pour les cordes à simple et les cordes à double ; 

⎯ 80 m ou 2  40 m pour les cordes jumelées ; 

doit être fourni pour les essais. 

Effectuer les essais conformément à 5.3 sur un échantillon pour essai non encore utilisé. 

Effectuer les essais conformément à 5.4 sur deux échantillons pour essai non encore utilisés d’une 
longueur de (2 250 ± 10) mm. 

Effectuer l’essai conformément à 5.5 sur deux échantillons pour essai non encore utilisés d’une 
longueur minimale de 1 500 mm. 

Effectuer les essais conformément à 5.6 sur trois échantillons pour essai non encore utilisés d’une 
longueur minimale de 5 m pour les cordes à simple et à double et de 10 m pour les cordes jumelées, ces 
longueurs étant coupées dans l’échantillon pour essai fourni. 

NM EN 892:2022
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5.2 Conditionnement et conditions d’essai 

Faire sécher les échantillons pour essai pendant au moins 24 h dans une atmosphère de (50 ± 5) °C et à 
une humidité relative de moins de 20 %. Ensuite, les conditionner pendant au moins 72 h dans une 
atmosphère à (23 ± 2) °C et (50 ± 2) % d’humidité relative. Puis, commencer les essais de ces 
échantillons à la température de (23 ± 5) °C dans un délai de 10 mn. 

5.3 Construction, diamètre, et masse par unité de longueur 

5.3.1 Mode opératoire 

Fixer l’échantillon pour essai par l’une de ses extrémités. 

Charger sans choc à l’échantillon pour essai avec une masse1) de : 

⎯ (10 ± 0,1) kg pour les cordes à simple ; 

⎯ (6 ± 0,1) kg pour les cordes à double ; 

⎯ (5 ± 0,1) kg pour les cordes jumelées, 

à une distance d’au moins 1 200 mm du point de fixation. 

Après avoir appliqué la charge pendant 60 s, marquer dans les 10 s qui suivent une longueur de 
référence de (1 000 ± 1) mm sur l’échantillon pour essai. La distance entre la marque et le point de 
fixation ou d’attache de l’échantillon pour essai doit être d’au moins 50 mm. 

Dans les 3 min qui suivent, effectuer des mesures de diamètre dans deux directions perpendiculaires, à 
trois endroits distants d’environ 100 mm pour chacune des directions. Si la section transversale de la 
corde n’est pas circulaire, les diamètres maximum et minimum doivent être déterminés pour chaque 
section. La longueur des zones de contact de l’instrument de mesure doit être de (50 ± 1) mm. Lors des 
mesures, ne pas exercer de compression sur la section transversale de la corde. 

Découper ensuite l’échantillon pour essai selon les marques et déterminer la masse à 0,1 g près. 

Vérifier que la corde est de construction tressée avec âme et gaine. 

5.3.2 Expression des résultats 

Exprimer le diamètre en faisant la moyenne arithmétique des six mesures, à 0,1 mm près. 

Exprimer la masse par unité de longueur en kilotex ou en grammes par mètre (g/m), à 1 g près. 

5.4 Glissement de la gaine 

5.4.1 Principe 

La corde est tirée au travers de l’appareillage illustré en Figure 4, le mouvement étant limité par des 
forces radiales. La force de frottement résultante exercée sur la gaine entraîne un glissement de la gaine 
par rapport à l’âme. La longueur de ce glissement est mesurée. 

1) La masse peut être représentée par une force de valeur correspondante.

NM EN 892:2022
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Dimensions en millimètres 

! 

" 

Légende 

1 plaques mobiles 

2 entretoises 

3 plaques fixes 

Figure 4 — Appareillage pour mesure du glissement de la gaine 

5.4.2 Préparation des échantillons pour essai 

Souder ensemble la gaine et l’âme à l’une des extrémités de chaque échantillon pour essai. Avant de 
couper l’autre extrémité de chaque échantillon pour essai à la taille souhaitée, appliquer un petit 
morceau de ruban adhésif sur la corde, perpendiculairement à son axe, à l’endroit où celle-ci doit être 
coupée. Le ruban adhésif doit mesurer au moins 12 mm de largeur et l’angle d’enroulement autour de la 
corde, Θ, doit être 150° ≤ Θ ≤ 180°. Une fois le ruban adhésif appliqué, couper l’échantillon à l’aide d’un 
couteau aiguisé à une longueur de (2 250 ± 10) mm, dans la largeur du ruban et perpendiculairement à 
l’axe de la corde (voir Figure 5) de sorte que le morceau de ruban adhésif restant sur l’échantillon ait 
une largeur de (10 ± 5) mm. Il convient que les caractéristiques du ruban adhésif et la méthode 
d’application soient telles qu’elles permettent de limiter l’effilochage de la gaine au niveau de 
l’extrémité coupée au cours de l’essai, tout en n’interférant pas avec le glissement qui se produit entre 
l’âme et la gaine de l’échantillon de corde. 

NM EN 892:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 ruban adhésif 

Figure 5 — Essai de glissement de la gaine — Découpe de l’échantillon pour essai à la longueur 
souhaitée 

5.4.3 Appareillage 

L’appareillage doit consister en un boîtier comprenant quatre plaques fixes en acier, de 10 mm 
d’épaisseur chacune, maintenues à égale distance les unes des autres par trois entretoises. Les 
entretoises doivent présenter des fentes rectangulaires dans lesquelles trois plaques mobiles en acier 
sont insérées et peuvent coulisser dans le sens radial. Les entretoises doivent être disposées de façon à 
permettre le coulissement à un angle de 120° de chacune des trois plaques mobiles insérées (voir 
Figure 5). 

Chacune des sept plaques doit avoir une ouverture de 12 mm de diamètre ; leur surface interne doit 
être semi-toroïdale et avoir un rayon de 5 mm. Les surfaces polies du semi-tore doivent présenter : 

⎯ un écart moyen arithmétique du profil de Ra = 0,4 µm ; et

⎯ une rugosité de surface de Rmax = 4 µm (voir Figure 6).

Dimensions en millimètres 

! 

" 

Figure 6 — Coupe transversale de l’une des plaques 

NM EN 892:2022
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La position verrouillée des plaques mobiles doit être telle que les ouvertures des plaques fixes et celles 
des plaques mobiles sont toutes alignées sur un axe central. Quand elles sont en position déverrouillée, 
chacune des plaques mobiles doit exercer une force radiale de (50 ± 0,5) N sur l'échantillon pour essai 
dans le sens du mouvement de la plaque. L’appareillage d’essai doit être solidement monté selon un axe 
horizontal. Dans le cas d’une surface lisse, des moyens doivent être prévus pour maintenir l’échantillon 
pour essai en position horizontale, aligné sur l’axe de l’appareillage d’essai, dans les deux sens du 
mouvement. 

5.4.4 Mode opératoire 

5.4.4.1 Au début de l’essai, les plaques mobiles doivent être en position verrouillée. 

5.4.4.2 Enfiler l’extrémité soudée de l’échantillon pour essai dans l’appareillage et tirer jusqu’à ce 
qu'une longueur de (200 ± 10) mm sorte à l’autre extrémité du boîtier (voir Figure 7). S’assurer que 
l’extrémité libre de l’échantillon pour essai ne subit aucune charge et qu’elle repose horizontalement et 
en ligne droite. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plaques mobiles 

Figure 7 — Position de l’échantillon pour essai avant et après l’essai de glissement de la gaine 

5.4.4.3 Déverrouiller les plaques mobiles et exercer une force de (50 ± 0,5) N sur l’échantillon pour 
essai via chacune des trois plaques mobiles, puis tirer l’échantillon pour essai à travers l’appareillage 

sur une distance de (1 930 
0

30+
) mm à une vitesse de (0,5 ± 0,2) m/s. 

5.4.4.4 Retirer les charges des plaques mobiles et les faire revenir en position verrouillée. Attraper 
avec précaution le bout de l’échantillon pour essai, puis le tirer lentement et avec précaution à travers 
l’appareillage afin de la replacer à sa position initiale. 

5.4.4.5 Répéter trois fois le mode opératoire décrit en 5.4.4.3 et 5.4.4.4. Puis répéter le mode 
opératoire décrit en 5.4.4.3. Pendant que l’échantillon pour essai est encore dans l’appareillage et que 
les charges sont toujours appliquées aux plaques mobiles, mesurer le glissement relatif de la gaine sur 
l’âme au niveau de l’extrémité libre de l’échantillon pour essai (voir Figure 3). 

NM EN 892:2022
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5.4.5 Expression des résultats 

Calculer le pourcentage de glissement de la gaine par rapport à la longueur de l’échantillon (2 000 mm). 

Exprimer la valeur obtenue pour chaque échantillon pour essai à 0,1% près. 

5.5 Détermination de l’allongement statique 

5.5.1 Mode opératoire 

Effectuer l’essai sur : 

⎯ un brin pour les cordes à simple ; 

⎯ un brin pour les cordes à double ; 

⎯ deux brins pour les cordes jumelées. 

Fixer les échantillons pour essai de sorte que la longueur libre entre les points de fixation soit 

de (1 500 100
0

+
−

) mm.

Appliquer sans choc à l’échantillon pour essai dans un délai de (10 5

0

+

− ) s une charge d’une masse de

(80 ± 0,1) kg et maintenir la charge pendant (180 ± 15) s. 

Retirer la charge de l’échantillon pour essai et le laisser au repos pendant (10 ± 0,5) min. 

Appliquer sans choc à l’échantillon pour essai dans un délai de (10 5

0

+

− ) s une charge d’une masse de

(5 ± 0,1) kg. 

Après avoir appliqué la charge pendant 60 s, marquer dans les 10 s qui suivent une longueur de 
référence de (1 000 ± 1) mm. 

Augmenter la charge à (80 ± 0,1) kg sans choc, dans un délai de (10 5

0

+

− ) s et maintenir cette charge

pendant (60 ± 5) s. 

Mesurer dans les 5 s qui suivent la nouvelle distance l1 entre les marques sur l’échantillon pour essai

sous tension. 

5.5.2 Expression des résultats 

Exprimer l’allongement en pourcentage de la longueur non chargée : soit (l1 – 1 000)/10. Exprimer les

résultats à 0,1 % près pour chaque échantillon pour essai. 

5.6 Essai de chute pour la détermination de la force de choc maximale, de 
l’allongement dynamique et du nombre de chutes 

5.6.1 Conditions d’essai 

Effectuer le premier essai de chute dans un délai de 10 min suivant le retrait de l’échantillon pour essai 
de l’atmosphère de conditionnement (voir 5.2). 
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5.6.2 Appareillage d’essai de chute 

5.6.2.1 Généralités 

L’appareillage d’essai de chute doit être conçu conformément aux Figures 8, 10, 11, 12 et 13, et doit être 
essentiellement constitué des éléments suivants : un point fixe et une plaque de serrage, une plaque fixe 
de renvoi, une masse tombante et des rails de guidage, un dispositif de mesure de la force de choc 
maximale de la corde et un dispositif de mesure de l’allongement maximal de la corde. De plus, un 
dispositif doit être prévu pour mesurer le temps de descente de la masse afin de vérifier que le système 
de guidage n’interfère pas avec la chute libre de la masse. L’appareillage doit être suffisamment précis 
et rigide pour répondre aux exigences en matière de précision et de reproductibilité des résultats. 

5.6.2.2 Point fixe et plaque de serrage 

Le point fixe doit être constitué d’une barre en acier d’un diamètre de (30 ± 0,1) mm et dont la rugosité 
de surface est définie comme suit : 

⎯ un écart moyen arithmétique du profil de Ra ≤ 0,8 µm ;

⎯ une rugosité de surface de Rmax ≤ 6,3 µm.

La barre doit être solidement fixée avec son axe à l’horizontale et sans possibilité de rotation. Afin de 
maintenir sa rigidité, la barre doit être aussi courte que possible tout en permettant l’enroulement de 
deux cordes jumelées ou d’une corde à simple trois fois autour de sa circonférence. Deux plaques de 
serrage doivent être solidement fixées par rapport au point fixe, selon les dimensions indiquées en 
Figures 10 et 11 ; elles doivent être capables de stabiliser la ou les extrémités libres de la ou des cordes. 

5.6.2.3 Plaque fixe de renvoi 

La plaque fixe de renvoi doit être fabriquée dans un acier de dureté superficielle d’au moins 52 HRC, 
conforme à l’EN ISO 6508-1. Un trou cylindrique doit être percé dans la plaque fixe de renvoi 
perpendiculairement à sa surface. Le bord intérieur de l’orifice doit avoir une forme semi-toroïdale et 
présenter des dimensions conformes à celles indiquées en Figure 8. La plaque fixe de renvoi doit être 
montée verticalement dans l’appareillage et solidement fixée par rapport au point fixe selon les 
dimensions indiquées en Figures 10 et 11. 

Aucune structure en dessous de la plaque fixe de renvoi ne doit pouvoir entrer en contact avec la ou les 
cordes pendant la chute. Lorsque la plaque est maintenue en position fixe dans l’appareillage, son bord 
inférieur doit être horizontal et présenter un rayon d’au moins 5 mm ainsi qu’une dimension d’orifice 
conforme à celle indiquée en Figure 8. La surface semi-toroïdale de l’orifice doit avoir une rugosité 
définie comme suit : 

⎯ un écart moyen arithmétique du profil de Ra ≤ 0,2 µm ;

⎯ une rugosité de surface de Rmax ≤ 2 µm.

La surface de la plaque fixe de renvoi en dessous de l’orifice (voir Figure 8) doit avoir une rugosité 
définie comme suit : 

⎯ un écart moyen arithmétique du profil de Ra ≤ 0,4 µm ;

⎯ une rugosité de surface de Rmax ≤ 4 µm.
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Dimensions en millimètres 

Figure 8 — Plaque fixe de renvoi 

5.6.2.4 Masse tombante et rails de guidage 

La masse tombante doit être en métal et sa chute doit être guidée par deux rails de guidage verticaux et 
rigides. Mis à part les éléments ayant une masse négligeable, le système de la masse tombante et des 
rails de guidage doit avoir un plan de symétrie commun situé à mi-chemin entre les deux rails. La 
surface de la plaque fixe de renvoi doit être perpendiculaire à ce plan de symétrie et l'axe central de 
l'orifice doit se situer à ± 2 mm du plan de symétrie. Le système de la masse tombante et des rails de 
guidage doit être positionné de telle sorte que la distance horizontale entre l’axe central de la plaque 
fixe de renvoi et le point central des dispositifs d’attache de la corde à la masse tombante soit de 
(80 ± 10) mm pendant toute la durée de la chute (voir Figure 9). 

Les dimensions de la masse tombante et des rails de guidage ne sont pas définies. Toutefois, il existe des 
contraintes relatives à certaines dimensions, à la conception et à la forme de la masse tombante, à 
savoir : 

a) la masse tombante doit être conçue de sorte à tomber librement avec le moins de contact possible
avec les rails de guidage jusqu’à ce que l’échantillon pour essai se tende lorsqu’il touche les rails de
guidage. Afin de limiter le frottement entre la masse tombante et les rails de guidage, la masse
tombante peut être munie de roulements à rouleaux ou à billes ou de paliers ayant des surfaces à
faible frottement. Dans tous les cas il doit y avoir un jeu maximal de 8 mm entre la masse tombante
et les rails de guidage, à la fois dans le plan de guidage et perpendiculairement à celui-ci. La
distance verticale minimale entre les points de contact de la masse tombante et les rails de guidage
doit être définie comme étant la distance B. La conception de la masse tombante doit être telle que :

B ≥ 1,10 C, 

où C est la distance minimale entre les points de contact avec les rails de guidage (voir Figure 12). 
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b) La masse tombante doit être munie d’un dispositif d’attache de la corde pouvant prendre diverses
formes, par exemple un étrier ou une construction analogue présentant un rayon de contact de

mm)(15
5
0

+
−

et une épaisseur de (15 ± 0,1) mm, solidement fixé à la masse tombante. Le bord

intérieur et le bord supérieur du dispositif d’attache doivent avoir un profil semi-circulaire d’un 
rayon de (7,5 ± 0,05) mm. 

Une condition essentielle est que la section transversale métallique située au-dessus de la partie 
supérieure du dispositif d’attache soit circulaire et d’un diamètre de (15 ± 0,1) mm. Des exemples 
des diverses formes admises pour les dispositifs d’attache de la corde sont illustrés en Figure 13. 

Le point effectif d’application de la force de la corde sur la masse tombante (voir le point X en 
Figure 13) doit se situer à 1 mm de l’intersection des trois plans suivants : 

1) un plan horizontal contenant les points les plus hauts de la masse tombante pouvant entrer en
contact avec les rails de guidage ;

2) le plan de symétrie de la masse tombante ;

3) un plan perpendiculaire aux deux plans précédents, situé à égale distance des points à l’avant
de la masse tombante pouvant entrer en contact avec les rails de guidage.

Lorsque la masse tombante est suspendue librement au dispositif d’attache de la corde, elle doit 
pendre à 0,5° de son orientation normale, mesurée dans un plan vertical quelconque. 

La distance entre le point effectif d’application de la force de la corde sur la masse tombante (voir le 
point X en Figure 13) et le centre de gravité de la masse tombante (A) doit être au moins des deux 
tiers de la distance verticale entre le point le plus haut et le point le plus bas susceptibles d’entrer 
en contact avec les rails de guidage (B) (voir Figure 12). Soit : 

A  2 B/3 

c) La masse tombante, y compris le dispositif d’attache de la corde, les éléments de guidage et toute
autre attache fixe, doit peser :

1) (80 ± 0,1) kg pour les cordes à simple ;

2) (55 ± 0,1) kg pour les cordes à double ;

3) (80 ± 0,1) kg pour les cordes jumelées.

NM EN 892:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 892:2012+A2:2021 (F) 

17 

Dimensions en millimètres 

! 

" 

Légende 

X vue de dessus de la fixation 

Figure 9 — Disposition de l’appareillage pour essai en brin simple 
(cordes à simple et cordes à double) 
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Figure 10 — Illustration du nœud en huit 

Figure 11 — Disposition de l’appareillage pour l’essai en double brin (cordes jumelées) 

Pour les autres dimensions, voir la Figure 9. 
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Légende 

1 point de contact supérieur avec les rails de guidage 

2 point de contact inférieur avec les rails de guidage 

A  2 B/3 

B  1,10 C 

C est la distance minimale entre les points de contact avec les rails de guidage 

Figure 12 — Contraintes dimensionnelles applicables à la masse tombante 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 surface de fixation 

R  = (15
5
0

+
) mm 

X point effectif d’application de la force 

Figure 13 — Exemples de formes admises pour les dispositifs d’attache des cordes à la masse 
tombante 
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Légende 

Y 20 lg 








étalonnaged' tcoefficien

ésensibilit de tcoefficien

X fréquence, Hz 

Figure 14 — Limites de réponse en fréquence CFC 30 (conformément à l’ISO 6487) 

Tableau 1 — CFC et échelle logarithmique pour les limites de réponse en fréquence 
(conformément à l’ISO 6487) 

Échelle logarithmique 

a  0,5 dB 

b + 0,5 ; − 1 dB

CFC 
FL

Hz 

FH

Hz 

FN

Hz 

c + 0,5 ; − 4 dB

30  0,1 30 50 d − 9 dB/octave

e −24 dB/octave 

f  

g − 30 dB
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5.6.2.5 Dispositif de mesure de la force de choc maximale dans la corde 

Les résultats obtenus doivent être équivalents à la force que la ou les cordes exercent sur la masse 
tombante. 

Si le dispositif est intercalé entre la masse tombante et le dispositif d’attache de la corde, il doit être 
suffisamment rigide pour répondre aux exigences spécifiées en 5.6.2.4.b). 

L’appareillage de mesure et d’enregistrement de la force de la corde doit être conforme à l’ISO 6487, 
classe du canal de fréquence (CFC) 30 (voir Figure 14 et Tableau 1). La fréquence d’échantillonnage doit 
être d’au moins 1 kHz. 

La fréquence de résonance du capteur de force, en position de fonctionnement, ne doit pas être 
inférieure à 150 Hz. 

La classe d’amplitude du canal (CAC), définie dans l’ISO 6487, doit être d’au moins 20 kN. 

La marge d’erreur dans le mesurage et l’enregistrement de la force de la corde doit être inférieure à 1 % 
conformément à l’ISO 6487. 

5.6.2.6 Dispositif de mesure de l’allongement maximal de la corde 

Le mesurage obtenu doit être équivalent au mouvement descendant maximal d’un point de référence 
quelconque sur la masse tombante pendant la chute, mesuré à partir d’un repère initial. Le repère initial 
doit être la position dudit point de référence lorsque la masse est suspendue à l’extrémité de 
l’échantillon pour essai et que l’extrémité de celui-ci se situe 2 500 mm (valeur nominale) en dessous du 
bord inférieur de l’orifice. L’allongement maximal doit être mesuré avec une précision de ± 5 mm. 

5.6.2.7 Dispositif de mesure du temps de descente de la masse tombante 

Des dispositifs doivent être prévus pour mesurer le temps nécessaire à la masse tombante pour 
atteindre deux points de chronométrage, appelés respectivement point de chronométrage supérieur et 
point de chronométrage inférieur. La position du point de chronométrage supérieur doit correspondre 
à la position de la masse tombante quand elle est à (3 000 ± 2) mm de sa position initiale avant 
déclenchement. La position du point de chronométrage inférieur doit être à (1 000 ± 2) mm 
verticalement en dessous du point de chronométrage supérieur. Le dispositif de mesure du temps n’est 
pas défini de façon plus détaillée ; toutefois, la précision doit être telle que l’intervalle de temps entre le 
moment où la masse passe le point de chronométrage supérieur et celui où elle passe le point de 
chronométrage inférieur peut être calculé à ± 0,25 ms près. 

5.6.2.8 Rigidité de l’appareillage 

Le montage de la plaque fixe de renvoi doit être suffisamment rigide pour répondre à l’exigence 
suivante. Passer une corde à travers l’orifice de la plaque fixe de renvoi, l’enrouler trois fois autour du 
point fixe et l’attacher aux plaques de serrage. Appliquer une charge statique de (16 ± 0,5) kN à 
l'extrémité libre de la corde, vers le bas et à 2° de la verticale. Aucune partie de la plaque fixe de renvoi 
ne doit avoir un mouvement supérieur à 1 mm par rapport à sa position initiale sans charge, dans 
chacune des directions X, Y et Z. 
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5.6.2.9 Vérifications et étalonnage de l’appareillage 

Outre les vérifications et les étalonnages de routine effectués sur le matériel d’essai, les opérations 
suivantes doivent être réalisées lors de la mise en service de l’appareillage d’essai et renouvelées au 
moins une fois par an. 

a) Modifier les positions des points de chronométrage supérieur et inférieur pour mesurer la descente
de la masse tombante comme suit : la position du point de chronométrage supérieur doit
correspondre à la position de la masse tombante quand elle est à (4 500 ± 2) mm de sa position
initiale avant déclenchement. La position du point de chronométrage inférieur doit être à
(1 000 ± 2) mm verticalement en dessous du point de chronométrage supérieur. Libérer la masse
tombante de sa position normale de déclenchement mais sans qu’aucune corde n’y soit attachée.
Vérifier que l’intervalle de temps entre le moment où la masse tombante passe le point de
chronométrage supérieur et celui où elle passe le point de chronométrage inférieur se situe aux

environs de (101,1 3,1
3,0

+
−

) ms.

b) Avec la configuration utilisée en 5.6.2.8, appliquer une charge contrôlée à l’extrémité libre de la
corde, vers le bas et à 2° de la verticale, avec une précision supérieure à ± 1 %. Faire varier la
charge appliquée au moins entre 2 kN et 13 kN et utiliser cette charge pour étalonner le dispositif
de mesure de la charge maximale de la corde.

c) Augmenter la charge appliquée et vérifier la rigidité de l’appareillage conformément à 5.6.2.8.

5.6.3 Mode opératoire 

!Lors de la réalisation de l’essai sur des cordes à simple et à double, fixer l’échantillon pour essai au
dispositif d’attache de la masse tombante à l’aide d’un nœud en huit (voir Figure 10) dont la boucle
interne a une longueur de (50 ± 10) mm.

Serrer le nœud manuellement en tirant successivement sur chacun des brins et, si nécessaire, en ayant 
recours à une pince pour attraper le bout. S’assurer que les deux brins de la corde sont parallèles et 
serrés de la même façon tout au long du nœud. 

Lors de la réalisation de l’essai sur des cordes jumelées, fixer le dispositif d’attache de la masse 
tombante au milieu de la corde à l’aide d’un nœud en huit (voir Figure 11). S’assurer que les deux brins 
de la corde sont parallèles et serrés de la même façon tout au long du nœud. 

Passer l’échantillon pour essai (les deux brins dans le cas d’un essai en double brin) dans l’orifice de la 
plaque fixe de renvoi, puis enrouler chaque brin trois fois autour du point fixe et bloquer à l’aide de la 
(des) plaque(s) de serrage (voir Figure 9 et Figure 11). 

S'assurer que la masse tombante se situe à une position de (3 000 ± 200) mm en dessous de l'orifice. 

Appliquer la masse tombante comme charge statique à l’échantillon pour essai pendant une période de 

( 15

060
+ ) s. 

Monter la masse tombante à une hauteur telle que le point d'attache soit (2 300 ± 10) mm en dessous 
du bord inférieur de l’orifice (voir Figure 9). 

Ouvrir la ou les plaques de serrage, laisser le ou les brins enroulés trois fois autour du point fixe. 
Appliquer une masse de 10 kg à l’échantillon pour essai en dessous des plaques de serrage pendant une 

période de ( 15

060
+ ) s. S'assurer qu'il n'y a pas de contact entre les plaques de serrage et la masse de 

10 kg et qu'il n'y a pas de mou dans la corde entre le point fixe et la plaque fixe de renvoi. 
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Bloquer (ou fixer) la corde dans la ou les plaques de serrage. Lors d’un essai en double brin, s’assurer 
manuellement que la tension des deux brins de la corde est identique. 

Appliquer la masse tombante comme charge statique à l’échantillon pour essai pendant une période de 

( 15
060+ ) s. Mesurer la distance entre le bord inférieur de l’orifice et le point d'attache avec une précision

de ± 5 mm. Cette distance correspond à H0.

Marquer la corde au niveau de la plaque de serrage (dans le cas de l’essai en double brin, marquer les 
deux brins). 

Avant chaque chute, monter la masse tombante à une hauteur telle que le point central du dispositif 
d’attache de la corde se situe à (2 300 ± 5) mm au-dessus du bord inférieur de l’orifice (voir Figure 9). 

Libérer la masse tombante. 

Lors de la première chute, enregistrer : 

⎯ la force de choc maximale de la ou des cordes attachées à la masse tombante ; 

⎯ l’allongement maximal de la corde pendant la chute. Cette distance correspond à Hmax.

Lors de chaque chute, vérifier que la masse tombante n’a pas touché de tampon amortisseur de choc 
(sauf lorsque la corde se casse). 

Il convient qu’il n’y ait aucune influence extérieure sur la chute libre de la masse sur la corde. Lors de 
chaque chute, enregistrer l’intervalle de temps nécessaire à la masse tombante pour atteindre le point 
de chronométrage supérieur et le point de chronométrage inférieur. Vérifier que cet intervalle 

correspond à (121 9,1
4,0

+
−

) ms. Si l’intervalle est hors des limites de cette tolérance, l’énergie de chute est

incorrecte et l’essai n’est pas valide. Dans ce cas, l’essai doit être répété avec un nouvel échantillon. Si 
l’intervalle se trouve toujours hors des limites de cette tolérance, vérifier le bon fonctionnement de 
l’appareillage. 

Après chaque chute, enlever la charge de la ou des cordes dans un délai de 60 s. 

L’intervalle entre le déclenchement de deux chutes consécutives sur le même échantillon pour essai doit 
être de (300 ± 15) s. 

Poursuivre l’essai jusqu’à ce que l’échantillon se rompe complètement. Si la rupture a lieu au niveau du 
nœud, l’essai n’est pas valable et doit alors être renouvelé avec un nouvel échantillon pour essai. Si un 
autre échantillon pour essai se rompt au niveau du nœud, cette information doit être enregistrée, les 
résultats de l’essai restant toutefois valables. Un seul renouvellement de l’essai est autorisé en cas de 
rupture à l’endroit où est situé le nœud. 

Lors de rupture d’un échantillon pour essai, vérifier si la ou les cordes ont glissé au niveau des plaques 
de serrage. Si une corde a glissé de plus de 5 mm, l’essai n’est pas valide. Dans ce cas, l’essai doit être 
répété avec un nouvel échantillon. 

Enregistrer le nombre de chutes auxquelles chaque échantillon pour essai a résisté sans rupture ainsi 
que les cas de rupture au niveau du nœud. " 
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5.6.4 Expression des résultats 

!Pour chaque échantillon pour essai valide, exprimer la force de choc maximale au cours de la
première chute à 0,1 kN près.

Pour chaque échantillon pour essai valide, calculer l’allongement dynamique en exprimant 
l’allongement maximal de la corde lors de la première chute en pourcentage, à 1 % près, à l'aide de la 
formule : 

Allongement dynamique = (Hmax – H0)/((H0 + 300) × 100) (1) 

Indiquer le nombre de chutes sans rupture pour chaque échantillon pour essai valide. " 

6 Marquage 

Les cordes doivent être munies aux deux extrémités de bandelettes résistantes d’une largeur maximale 
de 30 mm (mesurée sur la longueur de la corde). 

Les bandelettes doivent porter un marquage clair, indélébile et permanent donnant au moins les 
informations suivantes : 

a) le nom du fabricant ou de son mandataire ;

NOTE Pour la définition du fabricant et de son mandataire, voir le règlement 765/2008. 

b) le diamètre (qui correspond au diamètre de la corde spécifié en 5.3.2 avec une tolérance
de ± 0,2 mm) ;

c) le symbole graphique correspondant spécifié en Figure 15 ;

corde à simple corde à 
double 

corde jumelée 

Figure 15 — Symboles graphiques des cordes 

d) l’année de fabrication de la corde ;

e) la longueur de la corde.
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7 Notice d’information du fabricant 

Les informations fournies par le fabricant doivent au minimum contenir les éléments suivants : 

Les valeurs mentionnées doivent être les valeurs établies par le fabricant à la date de production et ne 
doivent pas être supérieures. 

a) le nom du fabricant ou de son mandataire ;

b) la référence de la présente Norme européenne : EN 892 ;

c) la longueur de la corde, en mètres ;

d) le diamètre (qui correspond au diamètre de la corde spécifié en 5.3.2 avec une tolérance
de ± 0,2 mm) ;

e) le nom du modèle et le type (corde à simple, à double ou jumelée), défini à l'Article 3 ;

f) l’année de fabrication de la corde ;

g) la masse linéique de la corde spécifiée en 5.3.2 ;

h) l’allongement statique, exprimé en pourcentage à 0,1 % près, au moins égal à la valeur la plus
élevée obtenue en 5.5 et que le fabricant garantit, ne sera pas dépassée à la date de production ;

i) l’allongement dynamique, exprimé en pourcentage à 1 % près, au moins égal à la valeur la plus
élevée obtenue en 5.6.4 et que le fabricant garantit, ne sera pas dépassée à la date de production ;

j) la force de choc maximale, exprimée en kN à 0,1 kN près, au moins égale à la valeur la plus élevée
obtenue en 5.6.4 et que le fabricant garantit, ne sera pas dépassée à la date de production ;

k) le nombre de chutes sans rupture inférieur ou égal à la valeur la moins élevée obtenue en 5.6.4 et
que le fabricant garantit à la date de production ;

l) le glissement de la gaine, exprimé en mm à 0,1 % près, au moins égal à la valeur la plus élevée
obtenue en 5.4.5, et que le fabricant garantit, ne sera pas dépassée à la date de production ;

m) la signification des marquages sur le produit ;

n) comment utiliser le produit (par exemple, corde à simple, à double ou jumelée) ;

o) comment choisir d’autres composants utilisables dans le système ;

p) des instructions de maintenance et d’entretien courant du produit, des indications sur les effets des
réactifs chimiques et comment désinfecter le produit sans effet indésirable ;

q) la durée de vie du produit ou comment évaluer celle-ci, ainsi que la mention stipulant qu’après une
chute importante, il convient, aussi rapidement que possible, de ne plus utiliser la corde concernée ;

r) l’influence de l’humidité et du gel ;

s) le danger présenté par des arêtes vives ;

t) l’influence du stockage et du vieillissement dû à l’utilisation.
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Annexe A 
(informative) 

Normes sur l’équipement d’alpinisme et d’escalade 

Tableau A.1 — Liste des normes sur l’équipement d’alpinisme et d’escalade 

N° Document Titre 

 1 EN 564 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Cordelette — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

 2 EN 565 
Équipement d’alpinisme et d’escalade — Sangle — Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai 

 3 EN 566 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Anneaux — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

 4 EN 567 
Équipement d’alpinisme et d’escalade — Bloqueurs — Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai 

 5 EN 568 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Broches à glace — Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai 

 6 EN 569 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Pitons — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

 7 EN 892 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Cordes dynamiques — Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai 

 8 EN 893 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Crampons — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

 9 EN 958 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Absorbeur d'énergie utilisé en Via Ferrata — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

10 EN 959 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Amarrages pour rocher — Exigences de sécurité 
et méthodes d'essai 

11 EN 12270 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

12 EN 12275 
Équipement d’alpinisme et d’escalade — Connecteurs — Exigences de sécurité et 
méthodes d’essai 

13 EN 12276 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs mécaniques — Exigences de sécurité 
et méthodes d'essai 

14 EN 12277 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Harnais — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

15 EN 12278 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Poulies — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

16 EN 12492 
Équipements d'alpinisme et d'escalade — Casques d'alpinistes — Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai 

17 EN 13089 Équipements d'alpinisme et d'escalade — Outils à glace — Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai 

18 EN 15151-1 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Dispositifs de freinage — Partie 1 : Dispositif de 
freinage avec blocage assisté de la main, exigences de sécurité et méthodes d'essai 

19 EN 15151-2 
Équipement d'alpinisme et d'escalade — Dispositifs de freinage — Partie 2 : Dispositifs de 
freinage manuels, exigences de sécurité et méthode d'essai 

# 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées du Règlement (UE) 2016/425 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/571 » 
afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE du Conseil. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites 
du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et 
l'Annexe II du Règlement (UE) 2016/425 

Exigence essentielle 
du Règlement (UE) 2016/425 

Article(s)/paragraphe(s) de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.2.2 Classes de protection 
appropriées à différents niveaux d'un 
risque 

4.1, 4.3, 4.5 

1.2.1 Absence de risques et autres 
facteurs de nuisance autogènes 

4.3 

1.3.2 Légèreté et solidité 4.4, 4.5 

1.4 Instructions et informations 
fournies par le fabricant 

Article 7 

2.12 EPI portant un ou plusieurs 
marquages d'identification ou 
indicateurs concernant directement ou 
indirectement la santé et la sécurité 

Article 6 

3.1.2.2 Prévention des chutes de 
hauteur 

4.5 Les cordes dynamiques conformes à 
la présente norme ne constituent 
qu'une partie de la chaîne d'assurage 
et il convient de les utiliser en 
combinaison avec tout autre matériel 
adéquat. 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme.$ 
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