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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 12385-5 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Ascenseurs (043) 

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 12385-5:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 “Chaînes, 
câbles, sangles, élingues et accessoires - Sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2021 (DOP), et toutes les normes nationales 
en contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2021 (DOW). 

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[s] 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 12385-5:2002. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA et l’Annexe ZB, informatives, qui font partie 
intégrante du présent document. 

Le présent document comprend les modifications de l'Annexe ZB, relative à la Directive Machines et 
l’intégration de l'Annexe ZA relative à laDirective Ascenseurs. 

Les autres parties de l’EN 12385 sont : 

— Partie 1 : Prescriptions générales 

— Partie 2 : Définitions, désignation et classification 

— Partie 3 : Informations pour l'utilisation et la maintenance 

— Partie 4 : Câbles à torons pour application générales de levage 

— Partie 6 : Câbles d’extraction à torons pour puits de mines 

— Partie 7 : Câbles clos d’extraction pour puits de mines 

— Partie 8 : Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport 
de personnes 

— Partie 9 : Câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes 

— Partie 10 : Câbles spiraloïdaux pour applications générales de structures 

La Partie 1 fournit les exigences générales des Parties 4 à 10. 

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, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

EN 12385-5:2021 (F) 

NM EN 12385-5:2022
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Introduction 

Le présent document est une norme de type C comme stipulé dans l’EN ISO 12100. 

Le présent document a été préparé pour être une norme harmonisée afin d'offrir un moyen de se 
conformer aux exigences essentielles de sécurité de la Directive sur les ascenseurs. 

Lors de l’élaboration de la présente norme, il a été supposé qu’une négociation aurait lieu entre l’acheteur 
et le fabricant quant à l’objectif d’utilisation du câble. 

Bien que les tableaux des charges de rupture et des masses soient fournis pour un certain nombre de 
classes, de diamètres et de classes de résistance de câble les plus courants, le présent document ne se 
limite pas à ceux donnés, à condition que toutes les autres prescriptions soient satisfaites. 

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les 
normes de types A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des 
autres normes pour les câbles conçus et produits conformément aux dispositions de la présente norme 
de type C. 

NM EN 12385-5:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions particulières relatives aux matériaux, à la fabrication et 
aux essais relatifs aux câbles toronnés destinés aux fonctions de traction, de compensation et de 
régulation pour les ascenseurs à transmission par adhérence ou hydraulique qui fonctionnent entre des 
guides et pour des applications similaires. 

Les phénomènes dangereux particuliers couverts par la présente partie sont identifiés à l’Article 4. 

Le présent document ne donne pas de prescriptions relatives à l’information pour l’utilisation autres que 
celles données à l’Article 7 de la Partie 1. Il ne couvre pas non plus les prescriptions pour les câbles munis 
de terminaisons. 

Les valeurs de charge de rupture minimale pour les classes, les dimensions et les catégories de câbles les 
plus courantes sont fournies dans les Tableaux 6 à 10. 

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 10264-2:2012, Fils et produits tréfilés en acier — Fils pour câbles — Partie 2: Fils écrouis à froid par 
tréfilage en acier non allié pour câbles d'usages courants 

EN 12385-1:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales 

EN 12385-2:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 2: Définitions, désignation et 
classification 

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010) 

ISO 4346:1977, Câbles en acier d'usage courant — Lubrifiants — Exigences de base 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’EN ISO 12100:2010 et l’EN 12385-
2:2002+A1:2008 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.

4 Liste des phénomènes dangereux 

En plus des phénomènes dangereux généraux identifiés à l’Article 4 de la partie 1, le Tableau 1 comporte 
tous les phénomènes dangereux particuliers qui requièrent une action pour réduire le risque considéré 
comme spécifique et significatif pour les câbles en acier pour ascenseurs. 

EN 12385-5:2021 (F) 

NM EN 12385-5:2022

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12385-5:2021 (F) 

6 

Tableau 1 — Phénomènes dangereux et prescriptions associées 

Phénomènes dangereux pertinents au présent 
document dentifiés par référence à 
l’EN ISO 12100:2010 

Article pertinent de la présente 
norme 

Résistance mécanique inadéquate 5.1 

5.2 

5.3 

5.5 

6 

Annexe A 

Tolérances dimensionnelles inadéquate 5.4 

Information inadéquate concernant la manutention, le 
stockage, la coupe et l’emballage du câble 

7 

Information inadéquate concernant la spécification, la 
désignation et les performances du câble 

5.6 

6 

7 

Information inadéquate pour la sélection des câbles 
adaptés à des applications particulières 

Annexe B 

NOTE Pour les besoins de la présente Partie de l’EN 12385, la résistance insuffisante des pièces signifie 
qu’il n’est pas possible d’atteindre la charge de rupture minimale du câble. 

5 Prescriptions et/ou mesures de sécurité 

5.1 Généralités 

Outre les prescriptions données du 5.2 au 5.6, les prescriptions doivent aussi être conformes à celles 
données dans la partie 1 de la présente norme. 

5.2 Matériaux 

5.2.1 Fil 

Avant câblage, tous les fils utilisés doivent être conformes à l’EN 10264-2:2012. 

Pour les classes de résistance de câble 1 180/1 770 (double résistance), 1 370/1 770 (double résistance) 
et 1 570/1 770 (double résistance), les classes de résistance à la traction des fils extérieurs doivent être 
respectivement de 1 180 N/mm², 1 370 N/mm² et 1 570 N/mm². La classe de résistance à la traction des 
fils intérieurs doit être de 1 770 N/mm². 

Pour les classes de résistance de câble 1 570 (simple résistance) et 1 770 (simple résistance), les classes 
de résistance des fils à la traction doivent être respectivement de 1 570 N/mm² et 1 770 N/mm². 

Les classes de résistance à la traction des fils d’âme des torons, des fils de remplissage et des fils d’âmes 
doivent être déterminées par le fabricant. 

5.2.2 Ame 

L’âme doit être de l’un des types suivants : 

NM EN 12385-5:2022
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a) textile;

b) acier, comme âme métallique indépendante câblée (IWRC) ;

c) mixte à base d’acier, par exemple acier plus textile, acier plus polymère ; ou

d) âme non métallique autre qu’uniquement textile.

5.2.3 Lubrifiant 

Lorsqu’un lubrifiant est utilisé, il doit être conforme à l’ISO 4346:1997. 

5.3 Fabrication du câble 

5.3.1 Lubrification 

La lubrification doit être limitée aux torons. 

5.3.2 Composition 

La composition du câble doit être : 

a) l’une de celles traitées dans les Tableaux 6, 7, 8, 9 et 10 ; ou

b) une autre composition spécifiée par le fabricant.

5.3.3 Classe de résistance de câble 

5.3.3.1 Généralités 

La classe de résistance de câble doit refléter les classes de résistance à la traction des fils extérieurs et 
intérieurs du toron respectivement, par exemple la classe de résistance de câble 1 370/1 770 signifie 
qu’un câble à double résistance a une classe de résistance à la traction des fils extérieurs de 1 370 N/mm2 
et une classe de résistance à la traction des fils intérieurs de 1 770 N/mm2, et la classe de résistance de 
câble 1 570 signifie qu’un câble à simple résistance a une classe de résistance à la traction des fils 
extérieurs et intérieurs de 1 570 N/mm2. 

Pour les classes de câble les plus courantes, la classe de résistance de câble, Rr, doit être utilisée dans le

calcul de la charge de rupture minimale des câbles à simple résistance, et la valeur de câble, Rdt, doit être

utilisée dans le calcul de la charge de rupture minimale des câbles à double résistance, voir l’Annexe A 
pour les valeurs de Rdt.

Les classes de résistance de câbles pour les différentes utilisations doivent être conformes aux 5.3.3.2 à 
5.3.3.4. 

5.3.3.2 Câbles de traction 

Les classes de résistance de câble doivent être l’une des suivantes : 

a) pour les ascenseurs à transmission par adhérence, voir les Tableaux 6 à 8

Câble avec âme textile : 1 180/1 770 ; 1 370/1 770 ; 1 570 ; 1 770 

Câble avec âme métallique : 1 370/1 770 ; 1 570/1 770 ; 1 570 ; 1 770 

b) pour les ascenseurs hydrauliques, voir les Tableaux 6 à 8

Câble avec âme textile : 1 370/1 770 ; 1 770 

EN 12385-5:2021 (F) 

NM EN 12385-5:2022
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Câble avec âme métallique : 1 370/1 770 ; 1 570/1 770 ; 1 770 

5.3.3.3 Câbles de régulation 

Les câbles doivent être de l’une des classes de résistance suivantes : 1 370/1 770 ; 1 570/1 770 ; 1 570 
ou 1 770, voir les Tableaux 6 à 8. 

5.3.3.4 Câbles de compensation 

Les câbles doivent être de l’une des classes suivantes 1 370/1 770 ; 1 570 ou 1 770, voir les Tableaux 6, 
7, 9 et 10. 

5.4 Diamètre 

5.4.1 Tolérances 

Lorsqu’il est mesuré conformément à l’EN 12385-1:2002+A1:2008, 6.3.1, le diamètre réel du câble, celui-
ci n’étant soumis à aucune charge et à une charge équivalente à 5 % ou 10 % de sa charge de rupture 
minimale, ne doit pas excéder les tolérances sur diamètre nominal données dans les Tableaux 2, 3 ou 4 
selon le cas. 

Tableau 2 — Tolérances relatives au diamètre des câbles de traction pour les ascenseurs à 
transmission par adhérence et des câbles de régulation à âmes textiles et autres âmes non 

métalliques 

Diamètre nominal du 
câble 

mm 

Tolérances en pourcentage du diamètre nominal 

Maximum sans charge Minimum à 

5 % de Fmin 10 % de Fmin. 

jusqu’à 10 + 6 + 1 0 

supérieur à 10 + 5 + 1 0 

Tableau 3 — Tolérances relatives au diamètre des câbles de traction pour les ascenseurs à 
transmission par adhérence et des câbles de régulation à âmes métalliques et âmes composites 

en acier 

Diamètre nominal du 
câble 

mm 

Tolérances en pourcentage du diamètre nominal 

Maximum sans charge Minimum à 

5 % de Fmin 10 % de Fmin 

jusqu’à 10 + 3 0 - 1

supérieur à 10 + 2 0 - 1

NM EN 12385-5:2022
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Tableau 4 — Tolérances relatives au diamètre des câbles de traction pour ascenseurs 
hydrauliques et des câbles de compensation 

Diamètre nominal du câble 

mm 

Tolérances en pourcentage du diamètre 
nominal 

De 6 à < 8 

8 et plus 

+ 6

0 

+ 5

0 

5.4.2 Différences entre les mesures de diamètre 

Les différences entre n’importe lesquelles de deux des quatre mesures prises selon 
l’EN 12385-1:2002+A1:2008, 6.3.1, sous une tension équivalente à 5 % ou 10 % de la charge de rupture 
minimale ne doit pas excéder les valeurs d’ovalisation données dans le Tableau 5. 

La différence entre les moyennes des deux mesures prises en chacune des deux positions définies à 
l’EN 12385-1:2002+A1:2008, 6.3.1, pour une charge équivalente à 5 % ou 10 % de la charge de rupture 
minimale ne doit pas dépasser les valeurs données dans le Tableau 5 pour la variation du diamètre 
moyen. 

Tableau 5 — Différences entre les mesures de diamètre 

Diamètre nominal du câble 
mm 

Ovalisation en pourcentage 
du diamètre nominal 

Variation des diamètres 
moyens en pourcentage du 

diamètre nominal 

< 8 4 3 

8 et plus 3 2 

NOTE Les valeurs dans le tableau s’appliquent indépendamment du type d’âme du câble. 

5.5 Charge de rupture 

La charge de rupture doit être spécifiée seulement en tant que charge de rupture minimale. 

Les valeurs de la charge de rupture minimale des constructions et classes de câbles les plus courantes ne 
doivent pas être inférieures à celles données dans les Tableaux 6, 7, 8, 9 et 10. Pour les diamètres de 
câbles intermédiaires, les valeurs ne doivent pas être inférieures à celles obtenues à l’aide de la formule 
donnée à l’Annexe A, en utilisant les coefficients donnés dans les tableaux. 

NOTE Se référer aux définitions données dans l’EN 12385-2:2002+A1:2008 pour la dérivation de la formule de 
calcul de la charge de rupture minimale. 

5.6 Désignation et classification 

La désignation et la classification des câbles doivent être conformes à l’EN 12385-2:2002+A1:2008. 

EN 12385-5:2021 (F) 

NM EN 12385-5:2022
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6 Vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité 

6.1 Généralités 

La vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité doit être conforme à celles données de 
l’EN 12385-1:2002+A1:2008, Article 6 et les vérifications complémentaires doivent être conformes à 
celles données au 6.2 à 6.5 ci-après. 

6.2 Lubrifiant 

La conformité aux prescriptions relatives au lubrifiant doit être vérifiée par le biais d’une vérification 
visuelle des documents de contrôle fournis avec le lubrifiant. 

6.3 Lubrification 

La conformité aux prescriptions relatives à la lubrification doit être vérifiée par le biais d’une vérification 
visuelle. 

6.4 Composition 

La conformité aux prescriptions relatives à la composition doit être vérifiée par le biais d’une vérification 
visuelle. 

6.5 Classe de résistance de câble 

La conformité aux prescriptions relatives à la classe de résistance de câble doit être vérifiée par le biais 
d’une vérification visuelle des documents de contrôle fournis avec le fil, en particulier les classes de 
résistance à la traction des fils extérieurs et intérieurs, en relation avec la valeur de la charge de rupture 
minimale du câble. 

7 Informations pour l’utilisation 

Les informations pour l’utilisation doivent être conformes à l’EN 12385-1:2002+A1:2008, Article 7. 

NM EN 12385-5:2022
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Tableau 6 — Classe 6 × 19 avec âme textile 

Exemple de 
composition vue en 

coupe 

6x25F-FC 

6x19W-FC 

Composition du câble Composition du toron 

Elément Quantité Elément Quantité 

Torons 

Torons extérieurs 

Couches de torons 

Fils dans le câble 

6 

6 

1 

114 à 174 

Fils 

Fils extérieurs 

Couches de fils 

19 à 29 

9 à 14 

2 

Exemples types Nombre de fils 
extérieurs 

Facteur du fils 

extérieura

Câble Toron Total Par toron 

6x19 S 

6x25 F 

6x9 W 

1-9-9

1-6-6F-12

1-6-6+6

54 

72 

72 

9 

12 

12 6 

6 

0,080 

0,064 

0,073 8 

0,055 6 

Coefficient de charge de rupture minimale: K1 = 0,330

Coefficient de masse linéique nominalea: W1 = 0,359

Coefficient de section métallique nominalea: C1 = 0,384

Diamètre 
nominal du 

câble 

Masse linéique nominale 

approximativea
Charge de rupture minimale (kN) 

Double résistance Simple résistance 

mm kg/100 m Classe de 
résistance 
du câble 

1180/1770 

Classe de 
résistance 
du câble 

1370/1770 

Classe de 
résistance 
du câble 

1570 

Classe de 
résistance 
du câble 

1770 

6 

6,5 

8b

9 

12,9 

15,2 

23,0 

29,1 

16,3 

19,1 

28,9 

36,6 

17,8 

20,9 

31,7 

40,1 

18,7 

21,9 

33,2 

42,0 

21,0 

24,7 

37,4 

47,3 

10b

11b

12 

35,9 

43,4 

51,7 

45,2 

54,7 

65,1 

49,5 

59,9 

71,3 

51,8 

62,7 

74,6 

58,4 

70,7 

84,1 

13b

14 

15 

60,7 

70,4 

80,8 

76,4 

88,6 

102 

83,7 

97,0 

111 

87,6 

102 

117 

98,7 

114 

131 

16b

18 

19b

91,9 

116 

130 

116 

146 

163 

127 

160 

179 

133 

168 

187 

150 

189 

211 

20 

22b

144 

174 

181 

219 

198 

240 

207 

251 

234 

283 

a Pour information seulement.

b Dimensions préférentielles.
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Tableau 7— Classe 8 × 19 avec âme textile 

Exemple de 
composition vue en 

coupe 

8x19S-FC 

8x25F-FC 

Composition du câble Composition du toron 

Elément Quantité Elément Quantité 

Torons 

Torons extérieurs 

Couches de torons 

Fils dans le câble 

8 

8 

1 

152 à 232 

Fils 

Fils extérieurs 

Couches de fils 

19 à 29 

9 à 14 

2 

Exemples types Nombre de fils 
extérieurs 

Facteur du fils 

extérieura

Câble Toron Total Par toron 

8x19 S 

8x25 F 

8x19 W 

1-9-9

1-6-6F-12

1-6-6+6

72 

96 

96 

9 

12 

12 6 

6 

0,065 5 

0,052 5 

0,060 6 

0,045 0 

Coefficient de charge de rupture minimale : K1 = 0,293

Coefficient de masse linéique nominalea : W1 = 0,340

Coefficient de section métallique nominalea: C1 = 0,349

Diamètre 
nominal du 

câble 

Masse linéique nominale 

approximativea
Charge de rupture minimale (kN) 

Double résistance Simple résistance 

mm kg/100 m Classe de 
résistance 
du câble 

1180/1770 

Classe de 
résistance 
du câble 

1370/1770 

Classe de résistance du 
câble 
1570 

8b

9 

10b

21,8 

27,5 

34,0 

25,7 

32,5 

40,1 

28,1 

35,6 

44,0 

29,4 

37,3 

46,0 

11b

12 

13b

41,1 

49,0 

57,5 

48,6 

57,8 

67,8 

53,2 

63,3 

74,3 

55,7 

66,2 

77,7 

14 

15 

16b

66,6 

76,5 

87,0 

78,7 

90,3 

103 

86,1 

98,9 

113 

90,2 

104 

118 

18 

19b

20 

110 

123 

136 

130 

145 

161 

142 

159 

176 

149 

166 

184 

22b 165 194 213 223 

a Pour information seulement.

b Dimensions préférentielles.
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Tableau 8 — Classe 8 × 19 avec âme métallique 

Exemple de 
composition vue en 

coupe 

8x19S-IWRC 

8x25F-IWRC 

8x19W-IWRC 

Composition du câble Composition du toron 

Elément Quantité Elément Quantité 

Torons 

Torons extérieurs 

Couches de torons 

Fils dans le câble 

8 

8 

1 

152 à 232 

Fils 

Fils extérieurs 

Couches de fils 

19 à 29 

9 à 14 

2 

Exemples types Nombre de fils 
extérieurs 

Facteur du fils extérieura

Câble Toron Total Par toron 

8x19 S 

8x25 F 

8x19 W 

1-9-9

1-6-6F-12

1-6-6+6

72 

96 

96 

9 

12 

12 6 

6 

0,065 5 

0,052 5 

0,060 6 

0,045 0 

Coefficient de charge de rupture minimale : K2 = 0,356

Coefficient de masse linéique nominalea : W2 = 0,407

Coefficient de section métallique nominalea: C2 = 0,457

Diamètre 
nominal du 

câble 

Masse linéique nominale 

approximativea
Charge de rupture minimale (kN) 

Double résistance Simple résistance 

mm kg/100 m Classe de 
résistance du 

câble 
1370/1770 

Classe de 
résistance du 

câble 
1570/1770 

Classe de 
résistance du 

câble 
1570 

Classe de 
résistance du 

câble 
1770 

8 b

9 

10 b

26,0 

33,0 

40,7 

35,8 

45,3 

55,9 

38,0 

48,2 

59,5 

35,8 

45,3 

55,9 

40,3 

51,0 

63,0 

11 b

12 

13 b

49,2 

58,6 

68,7 

67,6 

80,5 

94,5 

71,9 

85,6 

100 

67,6 

80,5 

94,5 

76,2 

90,7 

106 

14 

15 

16 b

79,8 

91,6 

104 

110 

126 

143 

117 

134 

152 

110 

126 

143 

124 

142 

161 

18 

19 b

20 

132 

147 

163 

181 

202 

224 

193 

215 

238 

181 

202 

224 

204 

227 

252 

22 b 197 271 288 271 305 

a Pour information seulement.

b Dimensions préférentielles.
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Tableau 9 — Classe 6 × 36 avec âme textile pour la fonction de compensation uniquement 

Exemple de 
composition vue en 

coupe 

6x36WS-FC 

6x41WS-FC 

Composition du câble Composition du toron 

Elément Quantité Elément Quantité 

Torons 

Torons extérieurs 

Couches de 
torons 

Fils dans le câble 

6 

6 

1 

174 à 246 

Fils 

Fils extérieurs 

Couches de fils 

29 à 41 

12 à 16 

3 

Exemples types Nombre de fils 
extérieurs 

Facteur du fils 

extérieura

Câble Toron Total Par toron 

6x31WS 

6x6WS 

6x41WS 

1-6-6+6-12

1-7-7+7-14

1-8-8+8-16

72 

84 

96 

12 

14 

16 

0,064 

0,056 

0,050 

Coefficient de charge de rupture minimale : K1 = 0,330

Coefficient de masse linéique nominalea : W1 = 0,367

Coefficient de section métallique nominalea: C1 = 0,393

Diamètre 
nominal du 

câble 

Masse linéique nominale approximativea Charge de rupture minimale (kN)

mm kg/100 m Classe de résistance du câble 1370/1770 

13 

14 

16 

62,0 

71,9 

94,0 

83,7 

97,0 

127 

18 

19 

20 

119 

132 

147 

160 

179 

198 

22 

24 

26 

178 

211 

248 

240 

285 

335 

28 

32 

36 

288 

376 

476 

388 

507 

642 

38 530 715 

a Pour information seulement.
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Tableau 10 — Classe 8 × 19 avec âme textile pot la fonction de compensation seulement 

Exemple de 
composition vue en 

coupe 

8x25F-FC 

Composition du câble Composition du toron 

Elément Quantité Elément Quantité 

Torons 

Torons extérieurs 

Couches de torons 

Fils dans le câble 

8 

8 

1 

200 

Fils 

Fils extérieurs 

Couches de fils 

25 

12 

2 

Exemples types Nombre de fils 
extérieurs 

Facteur du fils 

extérieura

Câble Toron Total Par toron 

8x25 F 1-6-6F-12 96 12 0,052 5 

Coefficient de charge de rupture minimale : K2 = 0,293

Coefficient de masse linéique nominalea : W2 = 0,340

2 

Coefficient de section métallique nominalea: C2 = 0,349

Diamètre 
nominal du 

câble 

Masse linéique nominale approximativea Charge de rupture minimale (kN)

mm kg/100 m Classe de résistance du câble 1770 

24 

26 

28 

196 

230 

267 

299 

351 

407 

32 

36 

38 

348 

441 

491 

531 

672 

749 

a Pour information seulement.
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(normative) 

Calcul de la charge de rupture minimale des classes de câbles couvertes par 
les Tableaux 6 à 10 

La charge de rupture minimale, Fmin, exprimée en kN, doit être calculée comme suit : 

2

r
min

. .

1000

K d R
F 

où 

d est le diamètre nominal du câble, en mm; 

Rr est la classe de résistance, en N/mm2, pour les câbles à simple résistance ; pour les câbles à

double résistance, les valeurs de Rdt données dans le Tableau A.1 s'appliquent ; 

K est le coefficient empirique de la charge de rupture minimale d’une classe de câble donnée. 

Les coefficients empiriques, c’est-à-dire K1 pour les câbles à âmes textiles et K2 pour les câbles à âmes 

métalliques, sont donnés dans les Tableaux 6 à 10. 

Tableau A.1 — Valeurs de Rdt pour les câbles à double résistance 

Classe de câble Classe ou composition Rdt 

1 180/1 770 6 × 19 et 8 × 19 avec âme textile 1 370 

1 370/1 770 6 × 19, 8x19 et 6 × 36 avec âme textile 1 500 

1 370/1 770 8 × 19 avec âme métallique 1 570 

1 570/1 770 8 × 19 avec âme métallique 1 670 
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(informative) 

Informations à fournir avec un appel d’offres ou une commande 

Il convient que les informations suivantes accompagnent un appel d’offre ou une commande : 

a) une référence au présent document, c’est-à-dire EN  12385-5:2021 ;

b) la quantité et la longueur ;

c) le diamètre nominal ;

d) la classe ou la composition du câble ;

e) le type d’âme ;

f) la classe de résistance du câble ;

g) le revêtement des fils ;

h) le sens et le type de câblage ;

NOTE 1 Les câbles d’ascenseurs sont fabriqués normalement en câblage croisé à droite sauf spécification 
contraire de l’acheteur. 

i) la préformation ;

NOTE 2 Les câbles d’ascenseurs sont normalement préformés lors de la fabrication. Il est conseillé au fabricant 
de spécifier toutes prescriptions particulières concernant la préformation. 

j) la lubrification ;

NOTE 3 Les torons des câbles d’ascenseurs sont lubrifiés. Il est conseillé à l’acheteur de spécifier toutes 
prescriptions particulières concernant la lubrification. 

k) toutes prescriptions particulières concernant les terminaisons de câble ;

l) le type de document de contrôle – se réferer à l’EN 12385-1 ;

m) toutes prescriptions particulières concernant le marquage ;

n) toutes prescriptions particulières concernant l’emballage ;

o) la charge de rupture minimale requise ;

p) l’utilisation prévue, par exemple câble de traction pour ascenseurs à transmission par adhérence,
câble de traction pour ascenseurs hydrauliques, câble de régulation, câble de compensation. 

EN 12385-5:2021 (F) 

NM EN 12385-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12385-5:2021 (F) 

18 

Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2014/33/UE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation “M/549 
C(2016) 5884 final” de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles de la Directive 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les 
composants de sécurité pour ascenseurs (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 et le tableau ZA.2 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 I de la 
Directive 2014/33/UE 

Exigences essentielles de la 
Directive 2014/33/UE 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1. Voir le Tableau ZA.2 ci-dessous 

1.3. 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7 

Moyens de suspension et 
moyens de supportage 

6.2 (a) 7 Instructions pour l'utilisation et 
la maintenance 
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Tableau ZA.2 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Exigences essentielles de santé 
et de sécurité de l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1.2. 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7 

Principes d'intégration de 
sécurité 

1.7.4. 7 Instructions 

4.1.2.4. 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.3.1 7 Marquage des câbles ne faisant 
pas partie d'un ensemble 

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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Annexe ZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2006/42/CE 

La présente norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation "M/396 Mandat 
au CEN et au CENLEC pour la normalisation dans le domaine des machines" de la Commission européenne 
afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 
95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.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 ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la Directive 
2006/42/CE 

Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE  

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1.2 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

7 

Principes d'intégration de 
sécurité 

1.7.4 7 Instructions 

4.1.2.4 5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

6.1 

6.2 

Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE  

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

6.3 

6.4 

6.5 

4.3.1 Article 7 Marquage des câbles ne faisant 
pas partie d'un ensemble 

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 au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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