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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 EN 893 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	893:2019)	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.	

La	présente	Norme	européenne	devra	recevoir	 le	statut	de	norme	nationale,	soit	par	publication	d’un	
texte	identique,	soit	par	entérinement,	au	plus	tard	en	février	2020,	et	toutes	les	normes	nationales	en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	février	2020.	

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	
l’identification	de	ces	droits	de	propriété	en	tout	ou	partie.	

Le	présent	document	remplace	l’EN	893:2010.	

Le	 présent	 document	 a	 été	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 d’un	 mandat	 donné	 au	CEN	 par	 la	 Commission	
européenne	et	 l’Association	européenne	de	 libre‐échange	et	vient	à	 l’appui	des	exigences	essentielles	
du	Règlement	(UE)	2016/425.	

Pour	 la	 relation	 avec	 le	 Règlement	(UE)	2016/425,	 voir	 l’Annexe	ZA,	 informative,	 qui	 fait	 partie	
intégrante	du	présent	document.	

Les	principales	modifications	par	rapport	à	l’édition	précédente	sont	les	suivantes	:	

 mise	à	jour	de	la	définition	3.8	«	anneaux	ou	œillets	d’attache	»	;	

 mise	à	jour	du	Tableau	1,	Résistance	des	pointes	;	

 mise	à	jour	du	paragraphe	5.1,	Échantillons	pour	essai	;	

 formulation	plus	 concrète	de	 l’ancien	paragraphe	5.3,	Appareillage,	pour	 ce	qui	 concerne	 le	 titre,	
«	Appareillage	d’essai	pour	l’essai	de	résistance	à	la	flexion	des	pointes	»,	et	le	contenu	;	

 mise	à	jour	du	paragraphe	5.4.3,	Essai	de	résistance	à	la	flexion	des	pointes	;	

 mise	à	jour	du	paragraphe	5.4.4,	Essai	de	résistance	transversale	des	étriers	;	

 mise	à	jour	de	l’Article	6,	Marquage	;	

 mise	à	jour	de	l’Article	7,	Notice	d’information	du	fabricant	;	

 mise	à	jour	de	l’Annexe	A,	Normes	relatives	aux	équipements	d’alpinisme	et	d’escalade	;	

 nouvelle	Annexe	ZA	;	

 mises	à	jour	rédactionnelles.	

Selon	 le	 règlement	 intérieur	 du	 CEN/CENELEC,	 les	 organismes	 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 893:2022
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Introduction 

Le	 texte	 du	 présent	 document	 est	 fondé	 sur	 l’ancienne	 norme	S	 de	 l’UIAA	 (Union	 internationale	 des	
associations	d’alpinisme/International	mountaineering	and	climbing	federation),	qui	a	été	élaborée	dans	
le	cadre	de	travaux	menés	à	l’échelle	internationale.	

Le	 présent	 document	 fait	 partie	 d’un	 groupe	 de	 normes	 relatives	 aux	 équipements	 d’alpinisme	 et	
d’escalade,	voir	Annexe	A.	

NM EN 893:2022
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1 Domaine d’application 

Le	 présent	 document	 fixe	 les	 exigences	 de	 sécurité	 et	 les	 méthodes	 d’essai	 relatives	 aux	 crampons	
destinés	à	empêcher	l’utilisateur	de	glisser	dans	la	pratique	de	l’alpinisme	et	de	l’escalade	sur	neige	et	
sur	glace,	ainsi	qu’en	terrain	mixte.	

2 Références normatives 

Les	documents	suivants	cités	dans	le	texte	constituent,	pour	tout	ou	partie	de	leur	contenu,	des	exigences	
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	565:2017,	Équipement d'alpinisme et d'escalade — Sangle — Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

EN	ISO	6508‐1:2016,	Matériaux métalliques — Essais de dureté Rockwell — Partie 1 : Méthode d'essai	
(ISO 6508-1:2016)	

ISO	7000,	Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés	

ISO	9523:2015,	Chaussures de ski de randonnée pour adultes — Zone de contact avec les fixations de skis 
de randonnée — Exigences et méthodes d’essai 	

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	:	

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

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

Note	1	à	l’article	:	 Voir	également	la	Figure	1.	

3.1 
crampon 
dispositif	doté	de	pointes,	qui	est	destiné	à	couvrir	la	semelle	d’une	chaussure,	des	orteils	au	talon	et	d’un	
côté	à	l’autre,	de	façon	à	offrir	une	prise	sur	la	neige,	la	glace	et	le	terrain	mixte	et	qui	comporte	un	système	
d’attache	à	la	chaussure	

3.2 
corps 
partie(s)	du	crampon	qui	porte(nt)	les	pointes	

3.3 
pointe frontale 
pointe	orientée	vers	l’avant	et	destinée	à	être	utilisée	pour	grimper	sur	un	terrain	en	pente	raide	

3.4 
pointe verticale 
pointe	généralement,	mais	pas	nécessairement,	orientée	verticalement	

NM EN 893:2022
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3.5 
fixation 
système	d’attache	à	la	chaussure	

3.6 
attache rapide 
fixation	 particulière	 utilisant	 un	 mécanisme	 de	 levier	 permettant	 la	 pose	 rapide	 du	 crampon	 sur	 la	
chaussure	

3.7 
étrier 
élément(s)	en	forme	d’étrier	faisant	partie	de	la	fixation,	utilisé(s)	pour	maintenir	le	crampon	au	niveau	
des	orteils	et/ou	du	talon	de	la	chaussure	

3.8 
anneaux ou œillets d’attache 
anneaux	ou	œillets	dans	lesquels	passe	une	partie	de	la	fixation	lorsque	l’assemblage	est	conforme	aux	
instructions	et	informations	du	fabricant	

3.9 
système de réglage 
système	permettant	de	régler	le	crampon	de	manière	à	ce	qu’il	soit	adapté	à	la	chaussure	

3.10 
système de retenue 
système	empêchant	le	grimpeur	de	perdre	le	crampon	en	cas	de	défaillance	de	la	fixation	

3.11 
éperon 
toute	pointe	autre	que	les	pointes	frontales	et	les	pointes	verticales	

NM EN 893:2022
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NOTE	 Les	numéros	sur	cette	figure	correspondent	aux	termes	définis	à	l’Article	3.	

Figure 1 — Parties constitutives du crampon 

NM EN 893:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 893:2019 (F) 

8 

4 Exigences de sécurité 

4.1 Forme et conception 

4.1.1	 Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.1.1,	chaque	crampon	doit	être	doté	d’un	système	d’attache	à	la	
chaussure.	

4.1.2	 Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.1.1,	chaque	crampon	doit	être	muni	d’au	moins	huit	pointes,	
sans	compter	les	éperons.	

4.1.3	 Lors	 de	 l’essai	 conformément	 à	5.4.1.1,	 chaque	 crampon	doit	 être	 doté	 d’au	moins	 six	 pointes	
verticales	:	

a) qui,	 lors	 de	 l’essai	 conformément	 à	5.4.1.1,	 doivent	 mesurer	 au	 moins	 20	mm	 de	 longueur
(voir	Figure	2),	mais	n’ont	pas	nécessairement	toutes	la	même	longueur	;

b) qui,	lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.1.2,	lorsqu’on	marche	normalement	sur	une	surface	plane	et
lisse	de	glace,	doivent	toucher	la	surface	de	cette	dernière,	mais	pas	nécessairement	en	même	temps	;
et

c) qui,	lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.2.2,	doivent	avoir	une	forme	qui	permette,	lorsqu’elles	sont
soumises	au	poids	d’une	personne	marchant	sur	une	surface	lisse	de	glace,	d’empêcher	une	glissade
grâce	aux	pointes	verticales	qui	«	mordent	»	dans	la	glace.

Dimensions	en	millimètres	

Figure 2 — Longueur minimale des pointes 

4.1.4	 Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.1.1,	toutes	les	arêtes	avec	lesquelles	les	mains	de	l’utilisateur	
peuvent	entrer	en	contact	doivent	être	exemptes	de	bavures.	

4.1.5	 Lors	de	 l’essai	conformément	à	5.4.1.1,	si	 le	crampon	est	doté	d’une	attache	rapide,	 il	doit	être	
équipé	d’un	système	de	retenue.	

4.2 Prévention du glissement 

Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.2,	les	crampons	ne	doivent	pas	glisser	sur	la	glace	sur	plus	de	10	mm	
dans	chaque	direction.	

4.3 Résistance 

4.3.1 Dureté 

Chaque	partie	 constitutive	du	 crampon	qui	 comporte	une	ou	plusieurs	pointes	doit	 avoir	 une	dureté	
Rockwell	d’au	moins	70	HRB.	

NM EN 893:2022
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Essai	effectué	conformément	à	5.4.1.3.	

4.3.2 Résistance à la flexion et à la rupture des pointes 

Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.3,	la	déformation	maximale	sous	charge	et	la	déformation	permanente	
après	retrait	de	la	charge,	mesurées	au	point	d’application,	ne	doivent	pas	être	supérieures	aux	valeurs	
indiquées	dans	 le	Tableau	1.	La	résistance	à	 la	rupture	doit	être	au	moins	égale	à	celle	 indiquée	dans	
le	Tableau	1.	

Les	éperons	doivent	être	soumis	à	essai	avec	une	charge	appliquée	dans	chaque	direction	d’utilisation	
prévue.	

Tableau 1 — Résistance des pointes 

Types de pointes	 Charge 
appliquée à 

chaque pointe	

Déformation 
maximale sous 

charge	

Déformation 
permanente 

maximale	

Résistance 
minimale à la 

rupture de 
chaque pointe	

N	 mm	 mm	 N	

Pointe	verticale	 900	±	20	 15	 7	 1	200	

Pointe	frontale		
(s’il	y	en	a	plusieurs)	et	
éperon	

1	200	±	30	 15	 7	 1	500	

Pointe	frontale	unique	
(monopointe)	

1	600	±	40	 15	 7	 2	000	

4.3.3 Résistance transversale des étriers des attaches rapides 

Lorsque	 les	 étriers	 des	 attaches	 rapides	 sont	 soumis	 à	 l’essai	 en	 position	 de	 fonctionnement	 et	
conformément	à	5.4.4,	ils	ne	doivent	pas	se	rompre	ni	sortir	du	corps	du	crampon.	Toute	déformation	
permanente	est	admissible.	

Si	 le	 crampon	 est	 fixé	 directement	 à	 la	 chaussure	 ou	 est	 intégré	 à	 cette	 dernière,	 les	 exigences	 de	
résistance	transversale	ne	sont	pas	applicables.	

4.3.4 Résistance des parties constitutives de la fixation autres que les étriers 

Lors	des	essais	conformément	à	5.4.5	et	5.4.6,	aucune	partie	ne	doit	se	rompre.	

4.3.5 Résistance des anneaux et œillets d’attache ainsi que de la partie correspondante de la 
fixation 

Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.7,	les	anneaux	et	œillets	d’attache	ainsi	que	la	partie	correspondante	
de	la	fixation	ne	doivent	pas	se	rompre.	

Si	 le	 crampon	 est	 fixé	 directement	 à	 la	 chaussure	 ou	 est	 intégré	 à	 cette	 dernière,	 les	 exigences	 de	
résistance	ne	sont	pas	applicables.	

4.3.6 Résistance longitudinale du corps 

Lors	de	l’essai	conformément	à	5.4.8,	le	corps,	y	compris	le	système	de	réglage	longitudinal,	ne	doit	pas	
se	rompre.	

NM EN 893:2022
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5 Méthodes d’essai 

5.1 Échantillons pour essai 

Réaliser	les	essais	sur	deux	échantillons	pour	essai	:	

—	 un	échantillon	pour	les	essais	de	5.4.3	;	et	

—	 un	échantillon	pour	les	essais	de	5.4.1,	5.4.4,	5.4.5,	5.4.6,	5.4.7	et	5.4.8.	

5.2 Conditions d’essai 

5.2.1	 Réaliser	tous	les	essais	à	une	température	ambiante	de	(23	±	5)	°C.	

5.2.2	 Pour	les	essais	de	résistance	incluant	des	éléments	non	métalliques,	conditionner	les	échantillons	
pour	 essai	 pendant	 1	h	±	5	min	 dans	 de	 l’eau	 claire	 provenant	 du	 réseau	 d’alimentation	 en	 eau	
domestique,	puis	pendant	4	h	±	5	min	à	une	température	de	(–	30	±	5)	°C.	Conditionner	les	échantillons	
pour	essai	en	position	de	fonctionnement.	Débuter	l’essai	dans	les	3	min	suivant	le	retrait	de	l’atmosphère	
de	conditionnement.	

5.3 Appareillage d’essai pour l’essai de résistance à la flexion des pointes 

Le	barreau	de	mise	en	charge	est	destiné	à	l’essai	de	flexion	des	pointes	verticales	et	des	pointes	frontales.	

Les	 pointes	 doivent	 comporter	 une	 rainure	 parallèle	 au	 corps,	 comme	 représenté	 sur	 la	 Figure	3.	 Le	
barreau	de	mise	en	charge	destiné	à	appliquer	une	charge	doit	être	compatible	avec	la	forme	de	la	rainure.	
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

a) détail	de	la	rainure

b) direction	de	la	charge	pour	les	pointes	verticales	d’un	corps	avec	structure	horizontale

c) direction	de	la	charge	pour	les	pointes	verticales	d’un	corps	avec	structure	verticale

d) direction	de	la	charge	pour	un	essai	des	pointes	frontales

Figure 3 — Exemple de rainure et direction de la charge pour l’essai de résistance à la flexion 
des pointes 
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5.4 Mode opératoire d’essai 

5.4.1 Forme, conception et dureté 

5.4.1.1	 Vérifier	par	un	examen	visuel	et	par	mesurage,	selon	le	cas,	que	les	exigences	de	4.1.1,	4.1.2,	
4.1.3	a),	4.1.4	et	4.1.5	sont	satisfaites.	

5.4.1.2	 Vérifier	par	examen	visuel	d’une	personne	marchant	sur	une	surface	plane	et	lisse	de	glace,	
portant	 une	 chaussure	 appropriée	 à	 laquelle	 le	 crampon	 est	 fixé	 conformément	 aux	 instructions	 et	
informations	du	fabricant,	que	les	exigences	de	4.1.3	b)	sont	satisfaites.	Compter	le	nombre	de	pointes	
verticales	qui	touchent	la	glace	au	cours	de	la	marche.	

5.4.1.3	 Vérifier,	conformément	à	l’EN	ISO	6508‐1:2016,	que	les	exigences	de	4.3.1	sont	satisfaites.	

5.4.2 Prévention du glissement 

5.4.2.1 Préparation 

Remplir	d’eau	un	récipient	à	glace,	suffisamment	grand	pour	recevoir	un	crampon,	et	 le	stocker	à	une	
température	de	(−	20	±	2)	°C	pendant	au	moins	12	h.	Aplanir	 toute	 irrégularité	de	surface	de	 la	glace.	
Conditionner	le	crampon	de	la	même	façon.	

5.4.2.2 Mode opératoire 

Effectuer	 l’essai	 à	 la	 température	 ambiante	 de	 (20	±	5)	°C	 dans	 les	 10	min	 qui	 suivent	 le	 retrait	 de	
l’atmosphère	conditionnée.	Fixer	le	récipient	à	glace	et	placer	le	crampon	sur	celui‐ci.	

Charger	la	glace,	sans	créer	de	choc,	en	sollicitant	un	sujet	d’essai	d’une	masse	(M)	de	40	kg	<	M <	100	kg	
portant	la	chaussure	et	le	crampon.	

Appliquer	 une	 force	minimale	F	 vers	 l’avant	 conformément	 à	 la	 Figure	4.	 Calculer	F	 conformément	 à	
la	Formule	(1)	:	

3
g

8
F M  (1)	

où	

M	 est	la	masse	du	sujet	d’essai,	en	kilogrammes	;	

g	 vaut	9,81	m/s2	;	

F	 est	la	force,	en	newtons.	
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Légende 

1	 surface	lisse	de	glace	

2	 récipient	

3	 crampon	

M	 masse	

F	 force	

Figure 4 — Essai de glissement 

Mesurer	le	glissement	du	crampon	sur	la	glace	après	application	de	la	force	F	pendant	au	moins	1	min.	

Appliquer	ensuite	la	force	minimale	F	dans	le	sens	inverse	et	mesurer	le	glissement	du	crampon	sur	la	
glace	après	application	de	la	force	F	pendant	au	moins	1	min.	

5.4.3 Essai de résistance à la flexion des pointes 

Pratiquer	une	rainure	dans	chaque	pointe,	parallèle	au	corps	du	crampon	et	à	la	distance	de	l’extrémité	
de	la	pointe	montrée	à	la	Figure	3	a).	Monter	le	corps	de	l’éprouvette,	sans	déformation	du	corps,	aussi	
près	 que	 possible	 du	 mors,	 comme	montré	 à	 la	 Figure	3,	 de	b)	 à	d).	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 pointes	
frontales,	 appliquer	 la	 charge	 d’essai	 dans	 le	 sens	 perpendiculaire	 au	 corps	 du	 crampon.	 En	 ce	 qui	
concerne	les	pointes	verticales,	appliquer	la	charge	d’essai	parallèlement	au	corps	du	crampon.	Lors	des	
essais,	la	charge	doit	être	appliquée	dans	la	direction	initiale	à	±	5°	près.	Le	barreau	de	mise	en	charge	
doit	être	de	forme	adaptée	afin	de	ne	pas	glisser	hors	de	la	rainure.	
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S’il	n’est	pas	possible	de	monter	le	corps	du	crampon	sans	le	déformer,	découper	chaque	pointe,	en	accord	
avec	le	fabricant,	avec	la	partie	appropriée	du	corps	de	manière	à	ne	pas	altérer	la	résistance	du	matériau	
et	la	résistance	de	la	base	de	la	pointe.	Pratiquer	une	rainure	dans	chaque	pointe,	parallèle	au	corps	et	à	
la	distance	de	l’extrémité	de	la	pointe	montrée	à	la	Figure	3.	Monter	la	pointe	de	l’éprouvette	aussi	près	
que	possible	du	mors,	comme	montré	à	la	Figure	3.	Lors	des	essais,	la	charge	doit	être	appliquée	dans	la	
direction	 initiale	à	±	5°	près.	Le	barreau	de	mise	en	charge	doit	être	de	 forme	adaptée	afin	de	ne	pas	
glisser	hors	de	la	rainure.	

Appliquer	 une	 force	 telle	 que	 spécifiée	 dans	 le	 Tableau	1	 à	 l’échantillon	 pour	 essai,	 conformément	 à	
la	Figure	3	b)	ou	c)	ou	d),	selon	le	cas.	Maintenir	cette	force	pendant	(60	±	5)	s	et	mesurer	la	déformation	
maximale.	La	vitesse	de	mise	en	charge	doit	être	de	(200	±	50)	mm/min.	

Après	le	retrait	de	la	force,	mesurer	la	déformation	permanente.	

Si	les	pointes	sont	réglables,	les	soumettre	à	essai	à	leur	extension	maximale.	

5.4.4 Essai de résistance transversale des étriers 

Monter	l’échantillon	pour	essai	sur	une	chaussure	de	ski	conforme	à	l’ISO	9523:2015	comme	décrit	dans	
les	instructions	et	informations	du	fabricant.	

Avec	une	vitesse	de	mise	en	charge	de	(200	±	50)	mm/min,	appliquer	une	force	de	(1	000	±	25)	N	sur	les	
étriers	 au	moyen	 de	 deux	 sangles	 conformes	 à	 l’EN	565:2017	 d’une	 largeur	 de	 (15	±	2)	mm,	 comme	
montré	à	la	Figure	5,	puis	maintenir	cette	force	pendant	(60	±	5)	s.	
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Légende 

1	 sangle	

Figure 5 — Application de la force sur les étriers 
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5.4.5 Essai de résistance des parties constitutives de la fixation autres que les étriers 

Monter	 le	 corps	 de	 l’échantillon	 pour	 essai	 comme	montré	 à	 la	 Figure	6	a).	 S’il	 n’est	 pas	 possible	 de	
monter	 l’ensemble	du	 corps,	 découper	 le	point	de	 réglage	 ainsi	 que	 la	partie	 appropriée	du	 corps	 et	
monter	cet	échantillon	pour	essai.	
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Dimensions	en	millimètres	

Légende 

F1,	F2	 forces

Figure 6 — Montage du corps pour l’essai de résistance 
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Avec	une	vitesse	de	mise	en	charge	de	(200	±	50)	mm/min,	appliquer	une	force	F1	=	(1	000	±	25)	N	sur	la	
partie	de	la	fixation,	approximativement	dans	la	direction	dans	laquelle	la	partie	en	question	sera	chargée	
en	cours	d’utilisation,	puis	maintenir	cette	force	pendant	(60	±	5)	s.	

5.4.6 Essai de résistance des dispositifs de fermeture des fixations 

Attacher	la	fixation	du	crampon	conformément	aux	instructions	et	informations	du	fabricant.	

Avec	une	vitesse	de	mise	en	charge	de	 (200	±	50)	mm/min,	appliquer	une	 force	de	 (1	000	±	25)	N	au	
dispositif	de	fermeture	et	la	maintenir	pendant	(60	±	5)	s.	

5.4.7 Essai de résistance des anneaux et œillets d’attache ainsi que de la partie 
correspondante de la fixation 

Monter	 le	 corps	 de	 l’échantillon	 pour	 essai	 comme	montré	 à	 la	 Figure	6	b).	 S’il	 n’est	 pas	 possible	 de	
monter	le	corps,	découper	le	point	d’attache	ainsi	que	la	partie	correspondante	du	corps.	

Enfiler	dans	 l’anneau	ou	 l’œillet	d’attache	 la	partie	de	 la	 fixation	prévue	à	cet	effet	par	 le	 fabricant	et	
former	une	boucle	(par	exemple,	en	faisant	un	nœud).	

Avec	une	vitesse	de	mise	en	charge	de	(200	±	50)	mm/min,	appliquer	une	force	F2	=	(2	000	±	50)	N	à	la	
boucle	pour	charger	l’anneau	ou	l’œillet	approximativement	dans	la	direction	dans	laquelle	il	est	prévu	
de	le	charger	en	cours	d’utilisation,	puis	maintenir	cette	force	pendant	(60	±	5)	s.	

5.4.8 Essai de résistance longitudinale du corps 

Monter	l’échantillon	pour	essai	sans	chaussure	entre	deux	sangles	conformes	à	l’EN	565:2017,	mesurant	
chacune	(15	±	2)	mm	de	largeur,	conformément	à	la	Figure	7,	dans	la	position	de	réglage	minimal	de	la	
longueur.	

Avec	 une	 vitesse	 de	 mise	 en	 charge	 de	 (200	±	50)	mm/min,	 appliquer	 une	 force	 F	=	(3	000	±	75)	N,	
voir	4.3.6,	et	la	maintenir	pendant	(60	±	5)	s.	

Répéter	le	présent	essai	sur	le	même	échantillon	pour	essai	dans	la	position	de	réglage	maximal	de	la	
longueur.	

Si	l’éprouvette	est	dotée	d’un	dispositif	de	réglage	automatique	à	la	largeur	de	la	chaussure,	bloquer	la	
largeur	à	la	largeur	moyenne	au	moyen	d’une	barre	d’écartement.	

Dans	le	cas	de	chaussures	équipées	de	pointes	directement	intégrées	à	la	chaussure,	soumettre	à	essai	le	
crampon	avec	la	chaussure.	
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Légende 

1	 sangle	

F	 force	

Figure 7 — Essai de résistance longitudinale du corps 

6 Marquage 

Chaque	crampon	doit	porter	un	marquage	clair,	indélébile	et	durable	indiquant	au	moins	les	éléments	
suivants	:	

a) le	nom	du	fabricant	;

b) le	mois	et	l’année	de	fabrication	;
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c) un	symbole	graphique	 invitant	 l’utilisateur	à	 lire	 la	notice	d’information	du	 fabricant,	 conforme	à
la	Figure	8.

Figure 8 — Symbole graphique invitant à lire la notice d’information du fabricant 
(« Manuel de l’utilisateur : instructions d’utilisation », ISO 7000, symbole no 1641) 

7 Notice d’information du fabricant 

Le	crampon	doit	être	accompagné	d’une	notice	explicative	comportant	au	moins	les	éléments	suivants	:	

a) le	nom	et	l’adresse	du	fabricant	;

b) le	numéro	du	présent	document,	à	savoir	EN	893:2019	;

c) l’utilisation	à	laquelle	le	produit	est	destiné	;

d) le	type	de	chaussure	avec	laquelle	les	crampons	sont	destinés	à	être	utilisés	;

e) la	façon	de	régler	les	crampons	et	de	les	attacher	aux	chaussures	;

f) la	façon	de	vérifier	que	l’ajustement	et	la	fixation	des	crampons	aux	chaussures	sont	satisfaisants	;

g) la	façon	de	vérifier	le	tranchant	des	pointes	et	la	façon	d’aiguiser	les	pointes	;

h) la	signification	des	marquages	apposés	sur	le	produit	;

i) la	façon	dont	il	faut	entretenir,	nettoyer	et	réparer	le	produit	;

j) la	durée	de	vie	du	produit	;

k) la	façon	de	stocker	et	de	transporter	le	produit	;

l) les	effets	des	réactifs	chimiques	et	de	la	température	sur	le	produit.
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(informative)	

Normes relatives aux équipements d’alpinisme et d’escalade 

Tableau A.1 — Liste des normes relatives aux équipements d’alpinisme et d’escalade 

No Document Titre

1	 EN	564:2014	 Équipement d’alpinisme et d’escalade — Cordelette — Exigences de 
sécurité et méthodes d’essai 

2	 EN	565:2017	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Sangle — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai 

3	 EN	566:2017	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Anneaux — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai 

4	 EN	567:2013	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Bloqueurs — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai	

5	 EN	568:2015	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Broches à glace — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

6	 EN	569:2007	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Pitons — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai 

7	 EN	892:2012+A1:2016	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Cordes dynamiques — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

8	 EN	893:2019	 Équipement d’alpinisme et d’escalade — Crampons — Exigences de 
sécurité et méthodes d’essai	

9	 EN	958:2017	 Équipement d’alpinisme et d’escalade — Systèmes absorbeurs 
d’énergie utilisés en via ferrata — Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai	

10	 EN	959:2018	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Amarrages pour rocher — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai	

11	 EN	12270:2013	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai	

12	 EN	12275:2013	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Connecteurs — Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai 

13	 EN	12276:2013	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Coinceurs mécaniques — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai	

14	 EN	12277:2015+A1:2018	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Harnais — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai	

15	 EN	12278:2007	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Poulies — Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai	

16	 EN	12492:2012	 Équipements d'alpinisme et d'escalade — Casques d'alpinistes — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai 
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No Document Titre

17	 EN	13089:2011+A1:2015	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Outils à glace — Exigences 
de sécurité et méthodes d'essai	

18	 EN	15151‐1:2012	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Dispositifs de freinage — 
Partie 1 : Dispositifs de freinage avec blocage assisté de la main, 
exigences de sécurité et méthodes d'essai	

19	 EN	15151‐2:2012	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Dispositifs de freinage — 
Partie 2 : Dispositifs de freinage manuel, exigences de sécurité et 
méthodes d'essai	

20	 EN	16716:2017	 Équipement d'alpinisme et d'escalade — Systèmes de sac gonflable 
anti-ensevelissement lors d'une avalanche — Exigences de sécurité 
et méthodes 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 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle 

La	présente	Norme	européenne	a	été	élaborée	en	réponse	à	la	demande	de	normalisation	(M/031)	de	la	
Commission	européenne	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.	

Une	 fois	 la	 présente	 norme	 citée	 au	 Journal	 officiel	 de	 l’Union	 européenne	 au	 titre	 dudit	
Règlement	(UE)	2016/425,	 la	 conformité	 aux	 articles	 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	dudit	Règlement	(UE)	2016/425	et	de	la	réglementation	AELE	associée.	

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et 
le Règlement (UE) 2016/425 

Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425	

Articles/paragraphes 
de la présente Norme 

européenne	

Remarques/Notes	

1.2.1.2	 État	de	surface	adéquat	de	toute	partie	
d’un	EPI	en	contact	avec	l’utilisateur	

4.1.4	

1.3.2	 Légèreté	et	solidité	 4.3	

1.4	 Instructions	et	informations	fournies	par	le	
fabricant	

Article	7	

2.4	 EPI	sujet	à	un	vieillissement	 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	

3.1.2.1	 Prévention	des	chutes	par	glissade	 4.2	

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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