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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 12927 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 12927:2019) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 242 “Spécifications de 
sécurité des installations de transport à câble destinées aux personnes”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

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 novembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2019. 

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 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) 2016/424. 

Pour la relation avec le Règlement (UE) 2016/424, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Le présent document remplace : 

— EN 12927-1:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 1 : Critères de sélection des câbles et de leurs attaches d’extrémité 

— EN 12927-2:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 2 : Coefficients de sécurité 

— EN 12927-3:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 3 : Épissurage des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de remorquage à 6 torons 

— EN 12927-4:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 4 : Attaches d’extrémité 

— EN 12927-5:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 5 : Stockage, transport, mise en place et mise en tension 

— EN 12927-6:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 6 : Critères de dépose 

— EN 12927-7:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 7 : Contrôle, réparation et entretien 

— EN 12927-8:2004 : Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes — 
Câbles — Partie 8 : Contrôles non destructifs par contrôle électromagnétique 

Durant le processus de révision systématique de l’EN 12927, Partie 1 à Partie 8, il a été décidé de fusionner les 
huit parties en un seul document. 

NM EN 12927:2022
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Les modifications majeures ci-dessous ont été apportées à l’EN 12927, Partie 1:2004 à Partie 8:2004 : 

— les anciennes Parties 1 à 8 ont été fusionnées en un seul document afin d’aider l’utilisateur à s’orienter 
dans son travail avec la norme. Selon ce principe, les anciens renvois aux différents paragraphes ont dû 
être totalement remaniés. C’est pourquoi les articles généraux, en particulier les « Références normatives », 
les « Termes et définitions », les « Principes de sécurité », etc. ont maintenant été compilés pour offrir une 
meilleure vue d’ensemble ; 

— les détails ambigus ou peu clairs des anciennes versions ont généralement fait l’objet d’une réécriture et 
ont été améliorés ; 

— les évolutions techniques par rapport aux dernières versions ont été intégrées pour correspondre à l’actuel 
état de l’art, par exemple l’ajout des dispositifs de contrôle optique ; 

— les exigences et descriptions entrant dans le cadre des méthodes de contrôle ont été améliorées et 
détaillées, en particulier pour le contrôle visuel ; 

— les exigences et descriptions relatives au stockage, à la manutention et au transport ont été améliorées et 
détaillées. 

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, 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. 

NM EN 12927:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document définit les exigences de sécurité applicables : 

— aux critères de sélection des câbles et de leurs attaches d’extrémité ; 

— aux coefficients de sécurité (à l’exclusion des câbles freins) ; 

— aux critères de dépose ; 

— au stockage, à la manutention, au transport et à la mise en place (y compris la mise en tension, le 
raccordement et/ou l’épissurage) ; 

— à l’épissurage des câbles tracteurs, des câbles porteurs-tracteurs et des câbles de remorquage à 6 torons ; 

— aux attaches d’extrémité ; 

— à la maintenance ; 

et les exigences minimales applicables : 

— aux dispositifs de contrôle magnétique de câble (MRT), visuel et radiographique et aux modes opératoires 
pour l’examen des câbles en acier. 

Le présent document ne s’applique ni aux installations de transport à câbles destinées aux marchandises, ni aux 
ascenseurs. 

Le présent document comporte des exigences concernant la prévention des accidents et la protection des 
travailleurs, indépendamment de l’application des réglementations nationales. 

Les réglementations nationales, fédérales, d’état ou encore régionales, dans le domaine de la construction ou 
destinées à protéger des groupes de personnes particuliers restent pleinement en vigueur. 

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 1559-2, Fonderie — Conditions techniques de fourniture — Partie 2 : Spécifications complémentaires pour les 
pièces moulées en acier 

EN 1709, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Examen 
probatoire, maintenance, contrôles en exploitation 

EN 1907:2017, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — 
Terminologie 

EN 1908, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositifs de mise 
en tension 

EN 1909, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Récupération et 
évacuation 

NM EN 12927:2022
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EN 10228-1, Essais non destructifs des pièces forgées — Partie 1 : Contrôle par magnétoscopie 

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

EN 12385-4, Câbles en acier — Sécurité — Partie 4 : Câbles à torons pour applications générales de levage 

EN 12385-8, Câbles en acier — Sécurité — Partie 8 : Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les 
installations destinées au transport de personnes 

EN 12385-9, Câbles en acier — Sécurité — Partie 9 : Câbles porteurs clos pour les installations destinées au 
transport de personnes 

EN 12397, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Exploitation 

EN 12408, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Assurance de la 
qualité 

EN 12929-1, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport des personnes — 
Dispositions générales — Partie 1 : Prescriptions applicables à toutes les installations 

EN 12929-2, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport des personnes — 
Dispositions générales — Partie 2 : Prescriptions complémentaires pour les téléphériques bicâbles à va et vient 
sans frein de chariot 

EN 12930, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport de personne — Calculs 

EN 13107, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Ouvrages de 
génie civil 

EN 13223, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Entraînements et 
autres dispositifs mécaniques 

EN 13243, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Dispositifs 
électriques autres que les entraînements 

EN 13411-2, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 2 : Épissures de boucles pour élingues en 
câble d’acier 

EN 13411-3, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 3 : Manchons et boucles manchonnées 

EN 13411-4, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 4 : Manchonnage à l’aide de métal et de 
résine 

EN 13411-5, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 5 : Serre-câbles à étrier en U 

EN 13411-6, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 6 : Boîte à coin asymétrique 

EN 13411-7, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 7 : Boîte à coin symétrique 

EN 13796-1, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — 
Partie 1 : Attaches, chariots, freins embarqués, cabines, sièges, voitures, véhicule de maintenance, agrès 

EN 13796-2, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — 
Partie 2 : Essai de résistance au glissement des attaches 
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EN 13796-3, Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes — Véhicules — 
Partie 3 : Essais de fatigue 

EN ISO 148-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1 : Méthode 
d’essai (ISO 148-1) 

EN ISO 5579, Essais non destructifs — Contrôle radiographique des matériaux métalliques au moyen de film et de 
rayons X et gamma — Règles de base (ISO 5579) 

EN ISO 9554, Cordages en fibres — Spécifications générales (ISO 9554) 

EN ISO 10547, Cordages en fibres de polyester — Cordages coaxiaux (ISO 10547) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN 1907 ainsi que les suivants 
s’appliquent. 

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

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

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

NOTE Certains termes et définitions donnés dans l’EN 1907 sont repris dans le présent Article pour une 
consultation plus aisée. 

3.1 
dispositif de tension additionnel 
dispositif supplémentaire destiné au maintien en tension d’un câble en cas de défaillance du dispositif principal 
de mise en tension 

3.2 
mordache 
accessoire d’attache d’extrémité constitué de deux plaques rainurées boulonnées ensemble entre lesquelles 
l’ensemble du câble est comprimé et fixé au moyen de boulons 

3.3 
culot sec 
tête de câble à l’intérieur de laquelle l’extrémité du câble est coincée mécaniquement dans une douille 

[SOURCE : EN 1907:2017, 4.3.1.2] 

3.4 
rapport d’enroulement 
rapport entre le diamètre (D) p. ex. d’une poulie, d’un sabot ou d’une chaîne à galets, mesuré dans l’axe du 
câble, et le diamètre nominal du câble (d) 

[SOURCE : EN 1907:2017, 4.3.4] 
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3.5 
critères de dépose 
niveau de détérioration auquel le câble ou l’attache d’extrémité est déclaré inapte au service 

3.6 
tambour 
attache d’extrémité constituée d’un certain nombre de tours morts de câble enroulés en permanence autour 
d’un support de treuil, l’extrémité du câble étant fixée au moyen d’une mordache 

3.7 
rendement 
rapport entre la charge de rupture de la combinaison câble/attache d’extrémité et la charge de rupture 
minimale du câble 

Note 1 à l’article : Il détermine la capacité de tenue de la combinaison par rapport à celle du câble. 

3.8 
attache d’extrémité 
constituant assurant la liaison entre l’une des extrémités d’un câble et le constituant sur lequel s’exerce sa 
traction 

[SOURCE : EN 1907:2017, 4.3] 

3.9 
poulie et galet de mise en place 
roue comportant une gorge le long de son bord, destinée à maintenir un câble 

3.10 
installateur 
personne ou organisme responsable de tout ou partie de la mise en place d’un câble, de l’épissurage et de 
l’attache d’extrémité, de la mise en tension et du réglage 

3.11 
treuil linéaire 
accessoire d’attache d’extrémité comprenant un mécanisme actionné par un levier et agissant alternativement 
sur deux ensembles de mâchoires saisissant le câble et le déplaçant longitudinalement 

3.12 
défaut localisé 
défaut ou imperfection localisé(e) sur un fil 

EXEMPLE Fil rompu ou endommagé ou piqûre de corrosion sur un fil. 

3.13 
perte de section métallique 
diminution de surface exprimée sous la forme du pourcentage de la section métallique nominale du câble neuf, 
en tenant compte des effets des fils rompus et de l’effet de la corrosion et de l’usure 
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3.14 
agent de lubrification 
tout produit appliqué au câble en service pour le protéger contre l’usure interne et/ou la corrosion 

3.15 
contrôle magnétique de câble 
méthode d’essai fondée sur la détection du champ de fuite d’un câble magnétisé 

3.16 
section courante du câble 
totalité de la longueur du câble à l’exclusion de toutes les sections situées dans une attache d’extrémité ou dans 
une épissure 

3.17 
dispositif de contrôle optique 
appareillage conçu pour acquérir et enregistrer des images de la surface d’un câble 

3.18 
contrôle radiographique 
méthode de contrôle fondée sur l’impression d’un film par des rayons X ou gamma traversant un câble 

3.19 
flexions de référence 
nombre total de flexions sur poulies sur un tour complet de l’installation (téléphériques à mouvement 
unidirectionnel) ou un aller et retour (téléphériques à va-et-vient) 

3.20 
longueur de référence 
longueur de câble sur laquelle est mesurée ou évaluée une caractéristique spécifiée, par exemple, 6 × d 
(6 × diamètre nominal du câble) 

3.21 
point de référence 
point d’origine choisi sur le câble ou l’installation pour localiser des sections spécifiques sur les câbles 

3.22 
culot coulé à la résine 
tête de câble à l’intérieur de laquelle une extrémité de câble épanouie est fixée au moyen d’une résine versée ou 
d’un autre moyen approprié 

3.23 
indicateur d’un câble 
dispositif inséré dans le câble pour identifier et marquer des zones particulières du câble 

3.24 
diamètre nominal de câble 
(d) 
diamètre selon lequel le câble est conçu 
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3.25 
signature d’un câble 
signaux traduisant les variations des caractéristiques magnétiques du câble sur toute sa longueur, notamment 
les différences affectant sa perméabilité magnétique 

3.26 
détoronnage d’un câble 
détoronnage d’un câble entre une paire de pinces pour permettre son contrôle visuel interne 

3.27 
force de glissement 
force de tension longitudinale maximale pouvant être appliquée sur un câble pincé, maintenu par frottement, 
avant son glissement initial 

3.28 
douille conique 
partie du culot coulé contenant le cône de métal ou de résine synthétique 

[SOURCE : EN 1907:2017, 4.3.1.1.1] 

3.29 
enroulement statique 
enroulement d’un câble ne variant pas significativement pendant son utilisation 

3.30 
rentrée 
zone d’une épissure où un toron extérieur (correctement habillé) remplace l’âme du câble 

3.31 
sécurité à la traction 
rapport entre la charge de rupture minimale du câble et sa force de tension calculée 

[SOURCE : EN 1907:2017, 4.8] 

3.32 
capteur 
partie de l’appareillage, entourant le câble durant le contrôle, qui crée le champ magnétique et contient les 
détecteurs 

3.33 
nœud 
emplacement d’une épissure où deux torons extérieurs opposés d’un câble rentrent dans l’âme 

3.34 
contrôle visuel 
contrôle non destructif de l’état d’un constituant ne faisant appel qu’à des moyens visuels et pouvant tenir 
compte de circonstances particulières 

3.35 
indication de rupture de fil 
indication provenant du canal de défaut localisé (LD) de l’appareil de contrôle, spécialement identifiée comme 
caractéristique d’une rupture de fil interne ou externe 
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3.36 
habillage 
ajout de matière à une rentrée pour augmenter son diamètre 

4 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations indiqués dans le Tableau 1 doivent être 
appliqués. 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Symbole Description 

D/d rapport d’enroulement 

Fmin charge de rupture minimale du câble 

LD défaut localisé 

LMA perte de section métallique 

MRT contrôle magnétique de câble 

NDT contrôle non destructif 

OID dispositif de contrôle optique 

RT contrôle radiographique 

VI contrôle visuel 

5 Exigences 

Les exigences du présent document s’appliquent à toutes les installations, conjointement avec celles de 
l’EN 1709, l’EN 1908, l’EN 1909, l’EN 12397, l’EN 12408, l’EN 12929-1, l’EN 12929-2, l’EN 12930, l’EN 13107, 
l’EN 13223, l’EN 13243, l’EN 13796-1, l’EN 13796-2 et l’EN 13796-3. 

6 Principes de sécurité 

6.1 Généralités 

Les principes de sécurité posés dans l’EN 12929-1 s’appliquent. 

Dans le cas où il serait nécessaire d’épissurer ensemble deux câbles de fabrication différente, ceux-ci doivent 
posséder les mêmes caractéristiques de conception de base, comme validé par une personne compétente. Les 
réparations de câbles utilisant des câbles ou des torons de lots de fabrication différents sont autorisées. 

Que le câble soit contrôlé par MRT ou par un moyen visuel, un même fil rompu à plusieurs endroits sur la 
longueur de référence définie doit être considéré comme un fil rompu unique. 

Des fils détendus et des fils réparés par soudage, brasage ou collage doivent être considérés comme des fils 
rompus. 

Les câbles doivent être déposés si leur état ne permet pas ou ne permet plus de les évaluer au moyen des 
méthodes de contrôle mentionnées dans la présente norme. 
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6.2 Facteurs de danger 

Les événements suivants peuvent conduire à des situations dangereuses qui peuvent être évitées ou limitées en 
observant les exigences de sécurité de la présente norme. 

Concernant les critères de sélection des câbles et de leurs attaches d’extrémité : 

a) la rupture d’un câble ou la défaillance d’une attache d’extrémité peut être à l’origine des situations
dangereuses suivantes : 

1) chute du câble impliquant le risque de chute du véhicule et le risque de choc sur les personnes ;

2) libération de l’énergie potentielle élastique d’un câble tendu ou étendu en longueur ;

b) les détériorations/dommages affectant la structure du câble peuvent être à l’origine des situations
dangereuses suivantes : 

1) déraillement de câble ;

2) déraillement de chariot ;

c) la rotation du câble autour de son axe dans les systèmes de téléskis à câble bas peut créer une situation
dangereuse pour l’utilisateur ; 

d) des vibrations peuvent conduire à des défaillances prématurées de parties de l’installation.

Concernant les coefficients de sécurité : 

e) des contraintes en service excessives dans les fils peuvent entraîner des ruptures de fatigue prématurées et
une défaillance du câble entre les contrôles périodiques définis. 

Concernant les critères de dépose : 

f) une perte de section métallique excessive peut conduire à la rupture du câble ;

g) des ruptures de fatigue, des fils détendus, la corrosion et l’usure peuvent entraîner une défaillance des
attaches d’extrémité et des câbles ; 

h) une détérioration/un endommagement de la structure du câble peut conduire à un déraillement du câble
ou à un raccordement insuffisant de l’attache. 

Concernant le stockage, la manutention, le transport et la mise en place (y compris la mise en tension, le 
raccordement et/ou l’épissurage) : 

i) une température élevée et une protection inefficace du câble pendant le stockage peuvent provoquer une
corrosion pouvant entraîner une défaillance du câble entre deux intervalles de contrôle ; 

j) un support inapproprié des tourets peut entraîner leur dévidage ;

k) une défaillance du raccordement du câble avec un câble auxiliaire ou avec le touret commandé par un frein
peut conduire à une perte de contrôle du processus de déroulement du câble. 
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Concernant l’épissurage des câbles tracteurs, des câbles porteurs-tracteurs et des câbles de remorquage à 
6 torons : 

l) le glissement des deux extrémités de câbles raccordées par une épissure peut entraîner une défaillance de
l’épissure ; 

m) des variations de diamètre dans une zone d’épissure peuvent conduire à un glissement ou à un
dysfonctionnement des attaches ; 

n) une diminution de diamètre dans une zone d’une épissure peut conduire à une augmentation des
contraintes dans le câble. 

Concernant les attaches d’extrémité : 

o) une défaillance de l’attache d’extrémité peut conduire à la libération de l’extrémité du câble de l’attache
d’extrémité ou du point d’ancrage de l’installation ; 

p) un glissement de l’extrémité du câble dans l’attache d’extrémité peut entraîner des perturbations
dangereuses du fonctionnement avec d’autres constituants ; 

q) le risque d’un nettoyage insuffisant de la partie épanouie, en raison des conditions environnementales
d’exploitation pendant le manchonnage, peut réduire le niveau de sécurité de l’attache d’extrémité. 

Concernant la maintenance : 

r) une surface de câble sale peut conduire à un dysfonctionnement des constituants (frein de câble porteur,
attaches découplables, etc.) ayant une interaction avec le câble. 

Concernant le contrôle magnétique de câble : 

s) une mauvaise conception de l’appareil de contrôle magnétique peut affecter l’exécution des contrôles ;

t) une mauvaise sensibilité de l’appareil de contrôle magnétique empêche l’évaluation correcte des
dommages ; 

u) un dysfonctionnement indétectable de l’appareil de contrôle magnétique lors du contrôle empêche
l’évaluation correcte des dommages ; 

v) l’inaptitude du personnel à effectuer correctement le contrôle empêche l’évaluation correcte des
dommages ; 

w) l’absence de rapport de contrôle ou un manque de précision des éléments mentionnés dans celui-ci
empêche d’établir l’historique du câble. 
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6.3 Mesures de sécurité 

Afin d’éviter ou de réduire les risques liés aux facteurs de danger mentionnés en 6.2, les mesures de sécurité 
suivantes doivent être prises : 

a) le risque de rupture et de déraillement d’un câble peut être réduit par le choix de câbles et d’attaches
d’extrémité conformes à la présente norme ; 

b) le risque d’une défaillance de câble intervenant entre les contrôles périodiques définis doit être limité par
l’intégration d’une sécurité à la traction, conforme à la présente norme, dans les calculs de conception des 
câbles effectués conformément à l’EN 12930 ; 

c) le risque d’une défaillance de câble intervenant entre les contrôles périodiques définis doit être limité par
la prise en compte d’un rapport d’enroulement, conforme à la présente norme, dans la conception des 
poulies, tambours, sabots ou de tout support de câbles lorsque le rayon de courbure du câble n’est 
déterminé que par le rayon de courbure du support ; 

d) le risque d’une défaillance de câble intervenant entre les contrôles périodiques définis doit être réduit en
évitant une contrainte de flexion s’exerçant sur les fils d’acier sous l’effet de forces transversales dépassant 
la contrainte de flexion admissible, limitée par le coefficient de force transversale spécifié dans la présente 
norme ; 

e) le risque entraîné par la perte de section métallique et par la détérioration/l’endommagement de la
structure du câble doit être limité par une réparation conforme à la présente norme ou en déposant le 
câble conformément à la présente norme ; 

f) le risque de défaillance des attaches d’extrémité et des câbles peut être réduit par leur dépose dans une
limite de temps (en heures ou en années) conformément à la présente norme ; 

g) le risque de déformation et de glissement des extrémités de câbles épissurées peut être réduit en déposant
l’épissure conformément à la présente norme ; 

h) le risque de déformation et de glissement des extrémités de câbles épissurées peut être réduit par une
bonne corrélation des caractéristiques géométriques des deux câbles raccordés par l’épissure, en 
choisissant une géométrie d’épissure conforme à la présente norme et en retenant le bon matériau 
(d’habillage) auxiliaire ; 

i) le risque d’une solidarisation insuffisante de l’attache avec le câble peut être réduit en appliquant des
limitations au diamètre de l’épissure conformément à la présente norme ; 

j) le risque de libération de l’extrémité du câble peut être réduit par la conception, l’exécution et la dépose de
l’attache d’extrémité conformément à la présente norme ; 

k) le risque de perturbations dangereuses en fonctionnement avec d’autres constituants peut être réduit en
réalisant et en contrôlant l’attache d’extrémité conformément à la présente norme ; 

l) le risque de dysfonctionnement de constituants peut être réduit en nettoyant la surface du câble ;
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m) le risque de corrosion et de frottement interne excessif peut être réduit en lubrifiant les câbles en acier
conformément à la présente norme ; 

n) le risque de concentration de contraintes doit être limité en déposant le câble ou en le repositionnant
conformément à la présente norme ; 

o) le risque entraîné par l’effet de la contrainte en service sur les fils doit être limité en évaluant l’état actuel
du câble et de l’attache d’extrémité par des contrôles réalisés à des intervalles conformes à la présente 
norme. 

7 Critères de sélection des câbles et de leurs attaches d’extrémité 

7.1 Câbles 

Le type de câble doit être choisi conformément au Tableau 2 ou au Tableau 3. 

Tableau 2 — Critères de sélection des câbles – Téléphérique 

N
u

m
ér

o
 d

e 
li

g
n

e 

Fonction du câble 

Téléphérique 

Monocâble ou 

double monocâble 
Bicâble 

Appellation courante de 
l’installation 

Télésiège, télécabine, télémixte, 
télébenne 

Téléphérique à mouvement 
unidirectionnel 

Téléphérique à va-et-vient 

1 Câble porteur Câble clos 

2 

Câble 
tracteur 

Épissu-
ré 

Câble à torons monocouche (à âme textile ou de polymère 

solide) a

3 
Attaché 
en extré-
mité 

Câble à torons monocouche 

4 Câble porteur-tracteur 
Câble à torons monocouche (à 
âme textile ou de polymère 
solide) 

5 

Câble de tension 

(y compris câbles de 
sécurisation) 

Câble clos, câble à torons monocouche ou câble antigiratoire 

6 
Câble de 
récupéra-
tion et 
d’évacua-

tion b c

Épissu-
ré 

Câble à torons monocouche (à âme textile ou de polymère solide) 

7 
Attaché 
en extré-
mité 

Câble à torons monocouche ou câble antigiratoire 

8 Câble de haubanage Câble monotoron, câble clos ou câble à torons monocouche 

9 Câble de signalisation Câble monotoron préformé, câble clos, câble à torons monocouche ou câble antigiratoire 

10 Câble frein 
Câble à torons monocouche 
(à âme textile) 

a Le diamètre du câble tracteur d’un téléphérique bicâble à va-et-vient sans frein embarqué doit être, en conformité avec l’EN 12929-2, 
d’au moins 20 mm. 

b Les câbles d’évacuation épissurés doivent être conformes à l’EN 12930. Le diamètre nominal doit être d’au moins 15 mm. 

c Pour les câbles d’évacuation, les cordages en fibres sont également autorisés.
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Tableau 3 — Critères de sélection des câbles – Système au sol 

N
u

m
ér

o
 d

e 
li

g
n

e Fonction du câble Système au sol 

Appellation courante de 
l’installation 

Funiculaire Téléski à câble bas 

Téléski 

à câble haut 
(à enrouleurs) 

Téléski à câble 
haut 
(à perches) 

1 

Câble tracteur 

Épissuré Câble à torons monocouche 

2 

Attaché 
en 
extrémi-
té 

Câble à torons monocouche 
ou câble antigiratoire 

3 Câble de remorquage 

Câble à torons 
monocouche (à âme 
textile ou de 
polymère solide) ou 
cordage en fibres 

Câble à torons monocouche (à 
âme textile ou de polymère 
solide) 

4 

Câble de tension 

(y compris câbles de 
sécurisation) 

Câble clos ou câble à torons monocouche (à âme textile, de polymère solide ou en 
acier) ou câble antigiratoire 

5 
Câble de 
récupéra-
tion/évacua-
tion 

Épissuré Câble à torons monocouche 

6 

Attaché 
en 
extrémi-
té 

Câble à torons monocouche 
ou câble antigiratoire 

7 Câble de haubanage 
Câble monotoron, câble clos ou câble à torons monocouche (à âme textile, de 
polymère solide ou en acier) 

8 Câble de signalisation 
Câble monotoron préformé, câble clos, câble à torons monocouche ou câble 
antigiratoire 

9 
Câblette (cordelette 
d’enrouleur) 

Câble à torons 
monocouche 
(à âme textile) 
ou cordage en 
fibres 

La charge de rupture minimale du câble, Fmin, doit être sélectionnée en prenant en compte le rendement de

l’attache d’extrémité choisie, comme indiqué dans la norme applicable. 

Les câbles Hercule ne doivent être choisis que pour remplacer des câbles Hercule utilisés sur des installations 
existantes. 

Les câbles clos doivent être conformes à l’EN 12385-9. 

Les câbles à torons utilisés comme câbles de tension, câbles de remorquage (téléski à câble bas) et câblettes (à 
l’exception des cordages en fibres) doivent être conformes à l’EN 12385-4. 

Les câbles à torons doivent être conformes à l’EN 12385-8. 
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Il est recommandé d’adopter les exigences relatives à la lubrification de l’EN 12385-8 pour les câbles à torons 
monocouches utilisés comme câbles de remorquage. 

Les câbles tracteurs pour funiculaires ne nécessitant pas d’épissurage peuvent inclure une âme en acier à fils 
parallèles. Dans ce cas, la charge de rupture des câbles doit également inclure l’âme en acier. 

Les câbles antigiratoires et à faible rotation peuvent être spécifiés par le fabricant conformément à 
l’EN 12385-2. 

7.2 Cordages en fibres 

7.2.1 Généralités 

Les cordages en fibres doivent être fabriqués en polyamide ou polyester. 

On peut également utiliser des matériaux de plus grande résistance ; on doit tenir compte dans ce cas de la 
résistance à l’usure et au rayonnement UV. 

7.2.2 Cordages en fibres pour câbles de remorquage 

Les types de cordages suivants doivent être utilisés : 

— cordages à torons constitués d’au moins 3 torons selon l’EN ISO 9554 (voir la Figure 1) ; 

— cordages avec couverture selon l’EN ISO 9554 (voir la Figure 1) ; 

— cordages coaxiaux selon l’EN ISO 10547. 

Les cordages à simple tresse ne sont pas autorisés. 

Exemples de cordages à torons Exemples de cordages coaxiaux et avec couverture 

Figure 1 — Exemples de cordages en fibres 

Lorsque le cordage doit être pris en main directement, le diamètre nominal minimal doit être de 16 mm. Des 
diamètres inférieurs sont uniquement autorisés lorsque des poignées ou des agrès sont utilisés. 

Le cordage en boucle peut être réalisé soit par épissurage, soit par serrage selon les instructions du fabricant 
des cordages en fibres. 
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La boucle doit résister à la force maximale calculée de l’installation, compte tenu des coefficients de sécurité 
applicables. 

7.2.3 Cordages en fibres pour câblette 

La câblette doit être dotée d’une couverture selon l’EN ISO 9554. 

7.3 Réutilisation de câbles 

Un ancien câble usagé ne peut être utilisé pour une nouvelle application que si les exigences suivantes sont 
satisfaites : 

— le certificat de conformité original indiquant sa Fmin et les autres caractéristiques pertinentes doit être

disponible ; 

— la nouvelle application doit être compatible avec l’usage prévu à l’origine. La compatibilité doit être 
confirmée par une personne compétente ; 

— les câbles en acier usagés doivent faire l’objet d’un contrôle visuel et par MRT sur toute leur longueur avant 
d’être mis en place ; 

— en se fondant sur les résultats des essais et sur l’historique du câble, une personne compétente doit définir 
les types de contrôles et les intervalles à appliquer sur la nouvelle installation ; 

— après mise en place, tous les contrôles applicables indiqués dans les Tableaux 15, 16, 17 et 18 et tout 
contrôle exigé par la personne compétente doivent être effectués. 

7.4 Attaches d’extrémité (épissure exclue) 

Les attaches d’extrémité doivent être choisies conformément au Tableau 4. 

Tableau 4 — Critères de sélection des attaches d’extrémité 

Fonction du 
câble 

Types d’attaches d’extrémité 

Culot 
coulé 

Culot 
sec 

Tam-
bour 

Mordache 
Boîte à 

coin 
Boucle 
épissée 

Boucle 
avec 

serre-
câble 

Boucle 
manchonnée 

Treuil 
linéaire 

Câble porteur oui oui 

Câble tracteur oui oui oui oui 

Câble de 
tension 

oui oui oui oui 

Câble de 
haubanage 

oui oui oui oui oui oui oui 

Câble de 
signalisation 

Câble de 
récupération 

Câble 
d’évacuation 
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8 Coefficients de sécurité 

8.1 Généralités 

Les exigences générales doivent être conformes à l’EN 12929-1. Les exigences complémentaires relatives aux 
téléphériques bicâbles à va-et-vient sans frein embarqué doivent être conformes à l’EN 12929-2. 

8.2 Sécurité à la traction 

La sécurité à la traction doit être calculée conformément aux normes indiquées dans le Tableau 5 ci-dessous et 
doit être au moins égale aux valeurs du Tableau 5, sauf indication contraire (épissures). 

Tableau 5 — Exigences de sécurité à la traction 

Fonction du câble État Coefficient Conformément à 

Câble porteur 

En fonctionnement dans des conditions 
normales (sans l’action d’un frein de chariot) 

3,15 EN 12930 

En fonctionnement en tenant compte de 
l’action d’un frein de chariot 

2,70 EN 12930 

Câble tracteur 

Funiculaires 4,20 EN 12930 

Téléphériques à 
va-et-vient 

Sans frein de chariot 4,50 EN 12929-2 

Avec freins de chariot 3,80 EN 12930 

Téléphérique bicâble à mouvement 
unidirectionnel 

4,00 EN 12930 

Dans les épissures, la sécurité à la traction 
doit être inférieure ou égale à 

20,00 EN 12930 

Câble porteur-tracteur 

En fonctionnement dans des conditions 
normales 

4,00 EN 12930 

Dans les épissures, la sécurité à la traction 
doit être inférieure ou égale à 

20,00 EN 12930 

Câble de tension 

En fonctionnement dans des conditions 
normales 

5,00 EN 12930 

Dans le cas d’au moins deux câbles de tension 
parallèles sans égalisation de la tension pour 
chaque câble 

6,00 EN 12930 

Câble de 
récupération et 
d’évacuation 

Épissuré 

Dans des conditions normales 2,90 EN 12930 

Dans les épissures, la sécurité à la traction 
doit être inférieure ou égale à 

20,00 EN 12930 

Attaché en 
extrémité 

Dans toutes les conditions 5,00 EN 12930 

Câble de signalisation, câble de 
haubanage et câble de balisage 

En fonctionnement dans des conditions 
normales 

3,00 EN 12930 
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8.3 Rapport d’enroulement 

Le rapport d’enroulement D/d doit être au moins égal aux valeurs indiquées dans les Tableaux 6 et 7. 

Tableau 6 — Rapport d’enroulement minimum (poulie) 

Rapport d’enroulement 

Fonction du câble Type de support de câble Câble à torons Câble clos 
Câble 

monotoron 

Enroulement avec 
mouvement en cours 
d’exploitation 

300 

Câble porteur Enroulement sans 
mouvement en cours 
d’exploitation 

65 

Enroulement avec 
mouvement en cours 
d’exploitation 

80 

Câble tracteur Tambour de treuil 80 

Tambour d’attache 22 

Câble porteur-tracteur 
Enroulement avec 
mouvement en cours 
d’exploitation 

80 

Câble de remorquage 

Enroulement avec 
mouvement en cours 
d’exploitation 

60 

Angle d’enroulement inférieur 
à 0,3 rad 

40 

Enroulement avec 
mouvement en cours 
d’exploitation 

40 

Câble de tension 
Enroulement sans 
mouvement en cours 
d’exploitation 

20 65 

Téléskis 30 

Câble de récupération Câble en boucle 60 

et d’évacuation Treuil et poulies associées 30 

Câble de haubanage et 
câble de signalisation 

20 65 40 
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Tableau 7 — Rapport d’enroulement minimum (chaîne à galets et sabot) 

Fonction du câble Type de support de câble Rapport d’enroulement 

Câble porteur 
Chaîne à galets a 300 

Sabot b 500 

Câble de tension pour câble 
porteur 

Sabot 500 

a Sans aucun mouvement relatif entre le câble et le support.

b Avec mouvement relatif entre le câble et le support, c’est-à-dire avec support fixe.

8.4 Coefficient de force transversale 

8.4.1 Coefficient de force transversale des galets 

Le coefficient de force transversale appliqué par un galet unique du véhicule ou un train de galets ne doit pas 
être inférieur aux valeurs indiquées ci-dessous dans le Tableau 8 : 

Tableau 8 — Coefficient de force transversale des galets 

Fonction du câble 
Coefficient 

de force 

Câble porteur 

Galet avec garniture souple – module d’élasticité inférieur ou égal à 
5 000 N/mm2 

60 

Galet avec garniture rigide – module d’élasticité supérieur à 5 000 N/mm2 80 

Câble tracteur et câble porteur-tracteur 15 

NOTE Les cavaliers ne doivent pas être considérés comme des supports à cet effet. Les valeurs du tableau ne 
sont donc pas applicables. 

8.4.2 Coefficient de force transversale des véhicules 

Le coefficient de force transversale appliqué par le poids d’un véhicule (et l’incidence possible d’un câble en 
mouvement sur le véhicule) ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes indiquées dans le Tableau 9 : 

Tableau 9 — Coefficient de force transversale des véhicules 

Fonction du câble 
Coefficient 

de force 

Câble porteur avec extrémités fixes 8 

Câble porteur avec contrepoids ou dispositifs hydrauliques de mise en tension 10 

Câble porteur-
tracteur 

Véhicule avec attache double, les attaches étant espacées d’au moins 2 pas 
de câblage 

12 

Véhicule avec une attache ou avec attache double, les attaches étant 
espacées d’une distance inférieure ou égale à 2 pas de câblage 

15 
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9 Critères de dépose 

9.1 Généralités 

Si les critères de dépose sont atteints, la section correspondante du câble, du toron ou de l’attache d’extrémité 
peut être réparée ou le constituant doit être remplacé. 

Les critères de dépose doivent être fondés : 

— sur l’estimation de la perte de section métallique due à des fils rompus, à l’usure et à la corrosion ; 

— sur l’estimation des dommages externes et internes identifiés au cours des contrôles ; 

— sur l’atteinte d’une durée ou d’un nombre d’heures d’exploitation spécifique. 

9.2 Section courante du câble et épissure 

9.2.1 Câbles examinés par contrôle magnétique de câble (MRT) 

L’association perte de section métallique et longueur de référence indiquée doit être conforme au Tableau 10. 

Tableau 10 — Perte de section métallique maximale admissible 

Catégorie de câble 
Perte de section 

métallique maximale 
admissible 

Longueur de référence 

Câbles clos 

10 % 200 × d 

8 % 30 × d 

5 % 6 × d 

Câbles à torons 

40 % 500 × d 

10 % 30 × d 

6 % 6 × d 

Lors du calcul de la section métallique du câble, l’âme en acier ne doit être prise en compte que si elle a été 
incluse dans le calcul de la sécurité à la traction. 

Dans le cas des essais par contrôle magnétique de câble, s’il existe un doute concernant le diamètre d’un fil 
rompu pour calculer la perte de section métallique, on doit présumer que le fil rompu possède le diamètre du 
plus gros fil du câble. 

Lorsqu’une de perte de section métallique de 25 % sur 500 × d va être atteinte, on doit faire appel à une 
personne compétente pour déterminer la fréquence de contrôle. 

9.2.2 Câbles examinés par contrôle visuel (VI) 

9.2.2.1 Câbles en acier 

Si le nombre de fils extérieurs rompus permet d’estimer la perte de section métallique (absence de corrosion, 
absence d’usure, etc.), on doit appliquer les valeurs énumérées dans le Tableau 11 ci-dessous. 
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Tableau 11 — Perte de section métallique maximale admissible 

Catégorie de câble 
Perte de section 

métallique maximale 
admissible 

Longueur de référence 

Câbles clos 
4 % 30 × d 

2,5 % 6 × d 

Câbles à torons (croisés) 
6,7 % 30 × d 

4 % 6 × d 

Câble à torons (Lang) 
5 % 30 × d 

3 % 6 × d 

Si le nombre de fils extérieurs rompus ne permet pas d’estimer la perte de section métallique, on doit faire 
appel à une personne compétente pour évaluer la perte de section métallique équivalente. 

Si les limites mentionnées dans le Tableau 11 sont dépassées, une réparation doit être immédiatement 
effectuée, ou un contrôle magnétique de câble doit être anticipé pour faciliter l’évaluation définitive de l’état du 
câble, ou bien le câble doit être déposé. 

9.2.2.2 Cordages en fibres 

Pour les câbles de remorquage et les câblettes en fibres, toute indication visible de dommage ou de 
détérioration, telle qu’une variation de diamètre, de forme ou d’agencement les rendant impropres à la 
poursuite d’une utilisation sûre, doit être considérée comme un critère de dépose. 

9.3 Câbles de tension 

Les câbles de tension avec une âme en acier (fil central indépendant de câble IWRC ou fil central de toron WSC) 
doivent faire l’objet d’un essai supplémentaire sous la forme d’un contrôle magnétique de câble. Tous les autres 
types de câbles de tension peuvent être examinés uniquement par contrôle visuel. 

Quel que soit l’état du câble, les câbles de tension doivent être déposés au bout de 12 ans ou de 18 000 h 
d’exploitation, selon la première échéance. 

Les câbles de tension avec dispositifs de tension additionnels doivent être déposés au bout de 15 ans. 

9.4 Détérioration locale 

9.4.1 Généralités 

Quelle que soit la méthode de contrôle utilisée, les types de détérioration locale suivants doivent également 
être considérés comme des critères de dépose. 

9.4.2 Section courante du câble 

a) Câbles clos (câbles porteurs) :

— ruptures de fils visibles sur deux fils adjacents, la distance entre les ruptures de fils étant inférieure à 
un pas de câblage ; 

— deux fils rompus visibles  séparés par un fil non rompu, la distance entre les extrémités étant 
inférieure à un pas de câblage ; 
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— sous tension, le diamètre de câble mesuré en un point quelconque ne doit pas varier de plus de ± 1 mm 
par rapport au diamètre réel en raison des processus de corrosion interne, d’usure ou d’une abrasion 
mécanique importante. Les parties réparées et évaluées (par exemple, des sections meulées) peuvent 
dépasser cette limite. 

NOTE Le diamètre réel correspond à la moyenne de plus de 3 mesures réalisées en des points différents. 

b) Câbles à torons :

— plus de 50 % des fils extérieurs d’un toron sont rompus sur une longueur de 6d ; 

— sous tension, le diamètre de câble mesuré est réduit de plus de 10 % par rapport au diamètre nominal 
du câble. 

9.4.3 Épissure 

— Si la valeur maximale de la mesure effectuée sur les nœuds avec le câble sous tension est supérieure à 
1,15 fois le diamètre nominal du câble, des opérations de réparation sont recommandées ; 

— pour les attaches découplables, si la valeur maximale de la mesure effectuée sur les nœuds avec le câble 
sous tension est supérieure à 1,10 fois le diamètre nominal du câble, des opérations de réparation sont 
recommandées ; 

— si l’ondulation entre les nœuds, sur la base de la valeur maximale enregistrée et mesurée comme défini 
dans l’EN 12385-8, avec le câble sous tension, est supérieure à 0,06 fois le diamètre nominal du câble, des 
opérations de réparation sont recommandées ; 

— si, avec le câble sous tension, le diamètre de câble mesuré dans la zone de l’épissure est réduit de plus de 
10 % par rapport au diamètre nominal du câble, des opérations de réparation sont recommandées. 

Si une corrosion de contact est visible entre les torons aux extrémités des rentrées de torons à l’âme dont le 
diamètre a diminué, des opérations de réparation sont recommandées. 

9.5 Câble à l’attache d’extrémité 

9.5.1 Culot coulé 

— Toute rupture de fil, toute corrosion ou usure pertinente dans la section du câble sur la longueur d’un pas 
de câblage à partir du culot doit être considérée comme un critère de dépose. 

— Si le retrait mesuré, réalisé comme décrit en 13.3.9.5, dépasse 0,1 fois le diamètre d du câble, tandis que le 
gradient ne tend pas vers 0 (zéro), une personne compétente doit évaluer la situation ou le culot doit être 
remplacé. 

De plus, quel que soit l’état du câble, l’attache d’extrémité doit être remplacée conformément au Tableau 12. 
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Tableau 12 — Critères de dépose pour les culots coulés 

Fonction du câble 
Nombre maximum 

d’années d’exploitation 

Câble tracteur 4 

Câble de tension Sans dispositif de tension additionnel 12 

Câble de tension Avec dispositif de tension additionnel 15 

Câble porteur Sans dispositif de tension additionnel 12 

Câble porteur Avec dispositif de tension additionnel 15 

NOTE Il convient que les dispositifs de tension additionnels soient symétriques et conçus de façon à 
pouvoir résister à une force de traction égale à trois fois la force de traction statique supportée par le 
dispositif de mise en tension. 

Dans le cas des câbles porteurs avec extrémités fixes, une personne compétente doit évaluer si une durée 
d’exploitation plus courte est nécessaire. 

9.5.2 Autre attache d’extrémité 

Les types d’attaches d’extrémité suivants sont inclus : culot sec, mordache, boîte à coin, boucle épissée, boucle 
avec serre-câble, boucle manchonnée, treuil linéaire. 

Toute rupture de fil, toute indication de corrosion, d’usure ou de déformation pertinente dans la section du 
câble sur la longueur d’un pas de câblage à partir du culot doit être considérée comme un critère de dépose. 

10 Stockage, manutention, transport et mise en place (y compris la mise en tension, le 
raccordement et/ou l’épissurage) 

10.1 Généralités 

Sauf spécification contraire, les exigences suivantes s’appliquent. 

10.2 Stockage 

Un emplacement propre, bien ventilé, sec et abrité doit être choisi pour le stockage. 

Si le câble ne peut pas être stocké dans un endroit abrité, il doit être protégé par un matériau étanche en 
veillant à éviter la formation de condensation. 

Le câble et les attaches d’extrémité doivent être stockés dans des zones exemptes d’émanations chimiques, de 
vapeur ou de tout autre agent corrosif. 

On doit empêcher le câble et les attaches d’extrémité d’entrer en contact avec le sol. 

Le touret doit être positionné de façon à permettre la circulation d’un flux d’air sous lui. 

Le câble, les attaches d’extrémité et leurs emballages doivent être contrôlés périodiquement pendant le 
stockage. 

Il convient que le touret soit de préférence soutenu sur un châssis en A ou un berceau posé au sol, qui peut 
supporter en toute sécurité la masse totale du câble et du touret. Si nécessaire, il convient que le câble soit 
protégé par un habillage adapté compatible avec le lubrifiant de fabrication. 
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Tout emballage, par exemple une toile d’emballage, doit être retiré si une longue durée de stockage est prévue. 

Le marquage du câble et des attaches d’extrémité doit être contrôlé pour vérifier qu’il est lisible et qu’il 
correspond à leurs certificats. 

10.3 Manutention et transport 

La manutention de l’emballage doit être effectuée au moyen d’accessoires et d’un dispositif de levage 
(c’est-à-dire, palonnier) adaptés pour être reliés aux points de levage spécifiés sur les brides du touret. On doit 
empêcher le câble de venir en contact avec toute partie des dispositifs de levage (c’est-à-dire, crochet, chariot 
élévateur à fourche, etc.). 

Le touret doit être solidement fixé pendant le transport pour éviter d’endommager le câble et l’emballage. 

Sauf accord contraire, les tourets de câbles doivent être transportés sur leur axe horizontal. 

Il convient d’apporter un soin particulier à la fixation du touret en raison des conditions de transport 
spécifiques rencontrées en montagne (c’est-à-dire routes en mauvais état, fortes inclinaisons, etc.). 

Le câble et l’emballage doivent être contrôlés après chaque manutention et transport pour évaluer d’éventuels 
dommages. 

10.4 Mise en place (y compris la mise en tension, le raccordement et/ou l’épissurage) 

10.4.1 Généralités 

L’installateur doit fournir à l’acheteur des informations détaillées quant à la méthode qu’il a prévu d’adopter. 

Il convient que l’acheteur soumette le mode opératoire prévu aux fabricants du câble et de l’installation afin de 
recueillir leurs commentaires. 

Des aménagements appropriés doivent être réalisés pour garantir un accès, des zones de travail ainsi que des 
conditions de travail sûrs pour les besoins de la mise en place, du raccordement et/ou de l’épissurage ainsi que 
de la mise en tension du câble. 

Des moyens appropriés doivent être prévus pour un accès sécurisé aux zones où il existe un risque de chute 
(par exemple, les pylônes supports de ligne, les appareils surélevés et les fosses de tension). 

Lorsque des constituants et des équipements auxiliaires de l’installation, par exemple des supports de câble, 
des attaches d’extrémité temporaires ou des points d’ancrage pour mise en tension des câbles, doivent être 
utilisés, le concepteur de l’installation à câbles doit vérifier qu’ils sont en mesure de résister à la charge à 
laquelle ils seront soumis pendant le processus de mise en place. 

Les câbles de treuil et les raccordements de câbles doivent être choisis de manière à résister à au moins 
trois fois la force de traction maximale des câbles. 

NOTE 1 La force de traction maximale des câbles peut être estimée en tenant compte : 

— du frottement des galets et des poulies ; 

— de la force de tension due à la différence de hauteur ; 

— de la force de freinage du touret. 
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Pendant la mise en place, le câble doit être guidé par des poulies et des galets. Le guidage du câble doit être 
aménagé de manière à empêcher sa chute des poulies hautes ainsi que son déraillement des galets en raison 
des oscillations et/ou des désalignements. 

Le diamètre des poulies de déviation doit être au moins égal à 20 fois le diamètre du câble pour les câbles à 
torons et 40 fois le diamètre du câble pour les câbles monotorons. 

Il convient que les poulies et galets de mise en place soient munis d’une gorge arrondie appropriée. 

Si la valeur de la flexion angulaire exigée en degrés dépasse le rapport d’enroulement de la poulie ou du 
galet (D/d), plusieurs galets doivent être utilisés. 

Le déroulage du câble directement depuis le touret de transport nécessite les mesures particulières suivantes : 

— la machine à débobiner doit être ancrée pour résister à la force de traction maximale possible sans 
déformation ni mouvement ; 

— les freins du touret doivent délivrer la force nécessaire pour toute la longueur de l’installation. 

NOTE 2 Le déroulage du câble depuis la face supérieure du touret contribue à éviter que le câble traîne sur le sol en cas 
de diminution de la force de tension. 

Des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher le câble de tourner, de former des boucles ou 
d’être endommagé pendant la mise en place. 

Le câble à mettre en place et le câble de tirage doivent avoir les mêmes sens de câblage. 

En cas d’interruption imprévue avant la fin de la mise en place, des dispositifs adéquats doivent être 
disponibles pour fixer le câble afin qu’il résiste à toutes les conditions atmosphériques défavorables, par 
exemple le vent, le givre, la neige. 

La mise en place du câble doit être effectuée par une personne compétente. 

Au cours du processus de mise en place, la communication entre les membres du personnel doit être assurée. 

En cas d’interruption de la communication ou de perte de contrôle, l’opération doit être arrêtée jusqu’à ce que 
la communication et le contrôle soient rétablis. 

10.4.2 Mesures, réglages et enregistrements 

Pendant la mise en place, on doit noter : 

— les conditions météorologiques (température, foudre, vent, givre, neige, etc.) sur le site ; 

— les charges externes appliquées au câble ; 

— toute rotation contrôlée ou accidentelle du câble ; 

— la géométrie des parties supportées du câble et la flèche des portées ; 

— tous les dommages au câble, tels que des fils rompus. 

Les câbles mis en place doivent être mis sous tension et réglés conformément aux instructions fournies par le 
concepteur de l’installation. 

Une fois la mise en place terminée, on doit effectuer un enregistrement des mesures du câble comme en 13.3.9 
pour faciliter la surveillance en service. 
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11 Épissurage de câbles en acier à 6 torons 

11.1 Généralités 

Une jonction par épissure n’est couverte par la présente norme que lorsque la sécurité à la traction du câble en 
exploitation n’est pas supérieure à 20 dans la zone de l’épissure et qu’elle n’est pas inférieure aux valeurs 
définies dans l’EN 12930. 

L’épissurage doit être effectué par une personne qualifiée, l’épisseur, selon un mode opératoire écrit. L’épisseur 
doit avoir des connaissances et une expérience pratique, et doit être apte à juger de la qualité de l’épissure 
compte tenu des exigences de la présente norme. 

L’épissure d’un câble ne doit contenir aucun matériau magnétique supplémentaire. S’il existe au moins deux 
épissures, celles-ci doivent être bien reconnaissables et doivent être traçables au moyen de la documentation 
relative aux épissures. 

11.2 Géométrie de l’épissure 

11.2.1 Généralités 

La longueur totale de l’épissure et la longueur des rentrées doivent être conformes aux valeurs suivantes 
fournies dans le Tableau 13 : 

Tableau 13 — Géométrie de l’épissure 

Sécurité à la traction Longueur totale Longueur des rentrées 

< 15 ≥ 1 200d ≥ 60d 

15 inclus à 20 inclus ≥ 1 500d ≥ 100d 

La distance entre les extrémités de deux épissures ou entre une épissure et l’extrémité du câble doit être au 
minimum égale à 3 000 fois le diamètre nominal du câble. 

11.2.2 Dimensions de l’épissure 

La mesure individuelle du diamètre du câble après réalisation de l’épissure, lorsque le câble est sous tension, 
doit être effectuée à l’emplacement spécifié ci-dessous. 

11.2.2.1 Entre les nœuds 

Pour garantir un bon serrage sur la zone d’épissure, la mesure individuelle du diamètre du câble doit être 
comprise entre 1,01 fois et 1,09 fois le diamètre nominal du câble. 

L’ondulation admissible, qui repose sur la valeur maximale enregistrée et mesurée comme défini dans 
l’EN 12385-8, doit être inférieure à 0,06 fois le diamètre nominal du câble. 

11.2.2.2 Sur les nœuds 

La valeur maximale de la mesure doit être comprise entre 1,00 fois et 1,15 fois le diamètre nominal du câble. 

Pour les attaches découplables, la valeur maximale de la mesure doit être comprise entre 1,00 fois et 1,10 fois 
le diamètre nominal du câble. 

Dans le cas d’attaches anciennes ou particulières, des tolérances réduites peuvent être exigées ; il convient de 
les communiquer à l’organisme effectuant l’épissurage avant le début des opérations d’épissurage. 
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11.2.3 Documentation 

La documentation relative à l’épissure doit au moins comporter les informations suivantes : 

— nature du travail effectué : épissurage, raccourcissement ou réparation ; 

— identification de l’installation : emplacement, nom, type ; 

— identification du câble : fabricant, diamètre nominal, composition, type et sens de câblage ; 

— identification de l’épisseur : société, adresse, nom de l’exécutant ; 

— référence au mode opératoire : référence du document, description de l’ensemble des travaux avec 
l’indication de tout écart par rapport au mode opératoire documenté ; 

— description de l’état du câble par le biais d’un contrôle visuel et d’une mesure dans la zone de l’épissure ; 

— identification et signature de la personne habilitée à signer au nom de l’organisme réalisant l’épissurage et 
date d’achèvement des travaux. 

12 Attaches d’extrémité 

12.1 Généralités 

Sauf spécification contraire dans la présente norme, toutes les attaches d’extrémité de câble doivent être 
conformes aux parties concernées de la série EN 13411. 

12.2 Conception 

Tous les constituants conçus doivent être marqués de façon permanente pour les besoins de la traçabilité. 

Une attache d’extrémité doit être conçue : 

— de manière à être adaptée au câble et à l’installation ; 

— en tenant compte du risque de corrosion ; 

— pour satisfaire aux exigences de contrôle ; 

— en se fondant au moins sur les données suivantes : 

a) type et diamètre du câble devant être fixé ;

b) force de tension maximale à appliquer ;

c) effets dynamiques (rotation, vibrations, charges variables, etc.) ;

d) plage de températures de conception (en exploitation et hors exploitation) ;

e) prévention des contraintes de flexion du câble sur une distance inférieure à un pas de câblage.

Les attaches d’extrémité des câbles tracteurs doivent être combinées à un système d’amortissement. 
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12.3 Exécution et conformité 

L’attache d’extrémité doit être réalisée conformément aux parties applicables de la série EN 13411 et/ou aux 
instructions rédigées par le concepteur de l’attache d’extrémité. Ces instructions doivent inclure toutes les 
informations pertinentes relatives à l’exécution de l’attache d’extrémité (exigences relatives à l’aptitude du 
personnel, à son expérience, aux conditions d’exploitation et d’environnement, etc.). 

La personne responsable de l’exécution doit établir un rapport incluant une référence au mode opératoire 
utilisé et la conformité aux exigences énumérées : 

— une référence au présent document ; 

— le nom et l’adresse de la personne chargée de l’exécution ; 

— une déclaration stipulant que l’exécution a été effectuée conformément à la présente norme. 

12.4 Culot coulé 

12.4.1 Généralités 

Le rendement est de 100 %. 

Les culots coulés au métal ou à la résine doivent être conçus, fabriqués et exécutés en se conformant aux 
exigences suivantes. 

L’axe du câble doit être aligné et centré par rapport à la douille conique (voir la Figure 2). 

Figure 2 — Culot coulé 

12.4.2 Conception 

La longueur de la partie conique de la douille conique doit être au moins égale à 5 fois le diamètre nominal du 
câble ou 50 fois le diamètre ou la hauteur du fil extérieur. La plus grande de ces valeurs doit être retenue. 

L’angle entre la génératrice et l’axe du cône doit être compris entre 4,75° et 9°. 

Le col de la douille conique (petite extrémité) doit avoir une partie cylindrique d’une longueur de 0,25 fois à 
0,5 fois le diamètre nominal du câble. 

Le diamètre du col de la douille conique doit être compris entre 1,2 fois et 1,3 fois le diamètre nominal du câble. 
Si l’on utilise des alliages au plomb pour le manchonnage, le diamètre du col doit être compris entre 1,1 fois et 
1,2 fois le diamètre nominal du câble. 

Le culot doit être conçu de manière à permettre le contrôle visuel du cône après manchonnage (soit par 
démontage du culot, soit par extraction du cône). 
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12.4.3 Fabrication 

Sauf spécification contraire, le matériau des éléments de sécurité du culot doit, dans le cadre d’un essai selon 
l’EN ISO 148-1 avec éprouvette Charpy à entaille en V, atteindre une énergie de choc absorbée de 27 J minimum 
(température d’essai T = −20 °C). 

Le matériau doit être adapté au chauffage sans modification de ses caractéristiques. La rugosité de la surface du 
cône doit permettre la mise en place du cône sous tension. Le culot doit être soumis à des contrôles non 
destructifs sous la forme de contrôles par ultrasons et magnétoscopie. Les surfaces à contrôler doivent être 
identifiées par le concepteur. 

Les culots moulés doivent être soumis à un contrôle aux rayons X dans les parties identifiées par le concepteur. 
Les critères d’acceptation (niveaux de sévérité) doivent être conformes aux prescriptions de l’EN 1559-2. Les 
culots doivent être marqués de façon lisible et permanente pour les besoins de l’identification. 

12.4.4 Exécution du manchonnage 

12.4.4.1 Généralités 

Le manchonnage doit être effectué conformément à l’EN 13411-4 avec les ajouts suivants : 

— tous les fils du faisceau doivent être recourbés en crochet ; 

— le mélange d’alliages différents ou les contaminations ne sont pas autorisés ; 

— les fils clairs, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec des alliages au plomb et à l’étain, doivent 
également être étamés ou ondulés. 

12.4.4.2 Étamage 

Les trois quarts environ de la longueur du faisceau de fils doivent être immergés lentement dans de l’étain ou 
dans un alliage de soudure à l’étain à la température appropriée. 

Après étamage, les fils doivent comporter un revêtement métallique de forte adhérence sur les deux tiers 
environ de la longueur du faisceau. Si cette condition n’est pas respectée, le processus de fluxage et de 
revêtement métallique doit être recommencé. Un nouveau faisceau peut également être formé si la longueur du 
câble le permet. 

12.4.4.3 Ondulation 

Si les fils sont ondulés, la longueur de l’ondulation doit être comprise entre 5 fois et 10 fois le diamètre du fil et 
l’amplitude de l’ondulation doit être au moins égale à 1,5 fois le diamètre du fil. 

12.4.4.4 Recourbement 

Le diamètre interne de courbure doit être au moins égal à 1,5 fois le diamètre ou la hauteur du fil. La longueur 
du crochet doit être au moins égale à 8 fois le diamètre ou la hauteur du fil. 

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12927:2019 (F) 

34 

12.4.4.5 Manchonnage 

Il doit être effectué conformément aux exigences du Tableau 14. 

Tableau 14 — Composition des alliages métalliques 

Type d’alliage 
Composition % 

Sn Al Pb Cu Sb Cd Zn As 

Alliages à base 
d’étain 

80 7 13 

Alliages à base de 
plomb 

10 77 0,5 10 2 0,5 

Alliages à base de 

zinc a

99,95 

5,6 à 6 1,2 à 1,6 Reste 

NOTE Les alliages à base de plomb sont recommandés. 

a Les alliages à base de zinc ne sont pas autorisés lorsque la classe de qualité de fil est supérieure à
1 960 N/mm2. 

Après manchonnage, toute détérioration de la lubrification du câble doit être corrigée. 

Pour les besoins du nettoyage des fils, on ne doit pas utiliser de solvants ou de produits chimiques entraînant 
de la corrosion. 

Lorsque la température de coulée ou de durcissement influe sur la compacité de l’âme du câble, l’âme doit être 
remplacée par un matériau pouvant résister à une telle température et adapté pour maintenir la séparation des 
torons à la charge de service des câbles. Le diamètre du câble sous la charge de service à proximité du col du 
culot doit être égal ou supérieur au diamètre du câble mesuré à une distance de 5 pas de câblage. 

Après manchonnage, le cône doit être contrôlé pour vérifier son remplissage et il doit être remis dans sa 
position d’origine. 

La mise en tension du culot et du câble doit être effectuée après durcissement ou refroidissement complet du 
matériau de manchonnage. 

La pénétration dans le câble de tout produit de fluxage utilisé avant le manchonnage métallique doit être évitée. 

Un dispositif supplémentaire doit être raccordé au câble pour permettre la mesure du retrait du culot. 

NOTE Un dispositif permettant d’injecter un agent anticorrosion dans le câble peut être intégré dans le culot. 
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12.5 Culot sec 

12.5.1 Généralités 

Le culot sec est constitué d’un manchon conique extérieur, d’un cône intérieur, d’un fil d’aluminium malléable, 
d’un support de cône, d’un manchon en plastique et d’une fourche de fixation. 

Légende 

1 câble 4 fil d’aluminium malléable 7 fourche de fixation 

2 manchon conique extérieur 5 support de cône A-A coupe en A

3 cône intérieur 6 manchon en plastique 

Figure 3 — Culot sec 

Le rendement est de 98 %. 

12.5.2 Conception 

On doit tenir compte si nécessaire de la durée de vie à la fatigue à la conception du culot sec. 

Le culot sec doit être conçu de manière à pouvoir être démonté pour effectuer un contrôle complet de l’état du 
câble. 

Différents matériaux doivent être combinés de sorte que la sécurité ne puisse en aucun cas être affectée entre 
les contrôles périodiques prévus. 

L’angle entre la génératrice et l’axe du cône dans le manchon doit être adapté à l’application de la pression 
exigée (généralement 5 degrés). 

La longueur du cône doit être au moins égale à 7 fois le diamètre nominal du câble. 

Le fil d’habillage doit être constitué d’un alliage d’aluminium d’une dureté équivalant à 500 N/mm2 à 
700 N/mm2 (dureté Brinell). 

Le concepteur doit identifier les caractéristiques dimensionnelles pour le contrôle et doit indiquer la fréquence 
de ces contrôles. 

Le concepteur doit prescrire les lubrifiants possibles pour le remplissage du culot sec. 

Il convient que le lubrifiant choisi soit compatible avec les lubrifiants d’origine du câble et l’élément plastique 
du culot sec. Sauf spécification contraire du concepteur du culot, le lubrifiant du cône doit être exempt d’acide 
et ne doit pas affecter le lubrifiant du câble ni le matériau du manchon. Il convient que ce lubrifiant ne durcisse 
pas à la température de conception la plus basse. 
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12.5.3 Fabrication 

Les éléments doivent être soumis à des contrôles non destructifs sous la forme de contrôles par ultrasons et 
magnétoscopie sur 100 % de leur surface. 

12.5.4 Exécution 

L’assemblage et le contrôle du culot sec doivent être effectués par une personne compétente. 

Après chaque assemblage, les parties mobiles du culot sec doivent être contrôlées pour vérifier la possibilité de 
mouvement relatif. 

En l’absence de spécification contraire du concepteur, le retrait (Ls) du cône ne doit pas dépasser les limites

suivantes : 

Ls ≤ 1,5 × d pour Seale ;

Ls ≤ 2,2 × d pour Warrington Seale.

Après assemblage et sous charge supérieure à 0,1 fois la charge de rupture minimale du câble : 

Ls ≤ 1,0 × d pour Seale ;

Ls ≤ 1,5 × d pour Warrington Seale.

Après les 500 à 1 000 premiers parcours : 

Ls ≤ 1,0 × d + 0,2 × d pour Seale ;

Ls ≤ 1,5 × d + 0,2 × d pour Warrington Seale.

Après l’assemblage, le culot sec doit être rempli d’un lubrifiant approprié. 

12.6 Tambour (tambour d’attache et tambour d’ancrage) 

La tension résiduelle doit être calculée en prenant en compte la tension maximale attendue du câble, un 
nombre de tours maximum de 4 et un coefficient de frottement maximum supposé dans le tambour de : 

— 0,10 si le tambour est garni de bois ou de matériau synthétique ; 

— 0,08 si le tambour est garni d’un matériau métallique. 

L’extrémité libre du câble doit être fixée par des mordaches conçues pour supporter au moins 3 fois la tension 
résiduelle. 

La conception de l’agencement du tambour doit être telle que la distance entre le tambour et la mordache reste 
constante. 

Pour les câbles clos, l’agencement du tambour doit être conçu pour empêcher la déviation du câble sur le 
tambour. 

Au moins 3 tours complets de câble doivent être réalisés sur le tambour. Pour les câbles tracteurs, au moins 
2,25 tours complets de câble doivent être réalisés sur le tambour. 
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Une deuxième mordache conçue pour supporter au moins une fois la tension résiduelle doit être disposée à 
environ 10 mm de la mordache pour permettre la détection d’un glissement du câble. 

Le tambour doit être protégé pour maintenir le coefficient de frottement et la garniture doit être choisie de 
manière à éviter la corrosion du câble. 

Le câble enroulé sur le tambour doit être protégé de la pollution, de la corrosion et de toute projection d’huile. 

Dans le cas d’un tambour garni d’acier pour câbles porteurs, la zone de contact entre le câble et le tambour doit 
être rainurée si le résultat du calcul : sécurité à la traction locale × rapport d’enroulement (D/d) est inférieur 
à 440. 

NOTE La valeur 440 a été déterminée comme suit : 

3,15 (sécurité à la traction minimale applicable) fois 140 (bord d’attaque de D/d pour tambour plat/rainuré) [1] 

12.7 Mordache 

12.7.1 Conception 

Le rendement est de 90 %. 

La mordache doit être conçue pour offrir une force de glissement supérieure à 3 fois la tension maximale du 
câble au niveau de l’attache. 

La conception doit tenir compte de la variation prévue du diamètre du câble sous la tension d’exploitation. 
Après exécution de la mordache, un écartement d’au moins 2 mm entre les deux mors de la mordache doit 
rester visible en tout point de la longueur de la mordache et une marge doit être prise pour tenir compte de la 
diminution prévue du diamètre du câble pendant le serrage et pendant toute la durée de vie du câble. 

La forme des gorges doit être cylindrique, en tenant compte de la section transversale. La somme des secteurs 
angulaires des gorges doit être d’au moins 250° (voir l’Annexe D, Figure D.1). 

Pour les câbles à torons, le diamètre de la gorge doit être compris entre 1,05 fois et 1,10 fois le diamètre 
nominal. 

Pour les câbles clos, le diamètre de la gorge doit être compris entre 1,02 fois et 1,05 fois le diamètre nominal. 

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer un rayon approprié aux sorties des mordaches 
de façon à éviter tout bord tranchant dans ces zones. 

Le calcul de la force de glissement doit être effectué en se basant sur la surface de contact entre la mordache et 
le câble, sa longueur, la force de serrage et le coefficient de frottement. 

La méthode de calcul est présentée à l’Annexe D « Mordache – Calcul de la force de glissement ». 

Le concepteur doit identifier l’emplacement, la méthode et le niveau d’acceptation pour le contrôle non 
destructif applicable. 

La pression de serrage maximale ne doit pas être supérieure à : 

— câble clos : 150 N/mm2 ; 

— câble monotoron : 100 N/mm2 ; 
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— câbles à torons compactés : 70 N/mm2 ; 

— câbles à torons : 50 N/mm2. 

Le coefficient de frottement conventionnel est : 

— câble clos et câble monotoron : 0,13 ; 

— tout type de câble à torons : 0,16. 

Le concepteur doit indiquer : 

— le diamètre nominal de la mordache ; 

— la force de traction maximale ; 

— le nombre et la position des boulons ; 

— la valeur du couple de serrage. 

12.7.2 Fabrication 

Le matériau de la mordache complète doit être protégé contre la corrosion. 

Sauf spécification contraire, le matériau doit, dans le cadre d’un essai selon l’EN ISO 148-1 avec éprouvette 
Charpy à entaille en V, atteindre une énergie de choc absorbée de 27 J minimum (température d’essai 
T = −20 °C). Les mordaches doivent être soumises à des contrôles non destructifs. 

Le niveau d’acceptation doit être le niveau de sévérité 2 de l’EN 1559-2. 

La mordache doit comporter un marquage permanent précisant son diamètre nominal et le couple de serrage 
des boulons. 

12.7.3 Exécution et maintenance 

Les instructions du concepteur des mordaches et des fabricants des boulons et des écrous doivent être suivies 
afin de garantir l’installation correcte des mordaches et un serrage efficace. 

Le serrage (vissage) et le dévissage doivent être effectués en utilisant une clé dynamométrique appropriée. 

Avant le serrage, les surfaces en contact doivent être nettoyées, en prenant soin d’utiliser des agents et des 
outils appropriés afin d’éviter tout dommage ou risque de corrosion. 

L’écartement résiduel entre les deux mors doit être contrôlé après serrage. 

Des boulons et écrous de remplacement doivent être définis pour chaque réinstallation par le concepteur de la 
mordache. 

Une deuxième mordache conçue pour supporter au moins une fois la tension résiduelle doit être disposée à 
environ 10 mm de la mordache pour permettre la détection du glissement du câble. 
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12.8 Boîte à coin 

12.8.1 Symétrique 

Les boîtes à coin symétriques doivent être conformes à l’EN 13411-7. 

12.8.2 Asymétrique 

Les boîtes à coin asymétriques doivent être conformes à l’EN 13411-6. 

12.9 Boucle épissée 

Les boucles épissées doivent être conformes à l’EN 13411-2. 

12.10 Boucle avec serre-câble 

Les boucles avec serre-câble doivent être conformes à l’EN 13411-5. 

12.11 Boucle manchonnée 

Les boucles manchonnées doivent être conformes à l’EN 13411-3. 

12.12 Treuil linéaire 

Les treuils linéaires ne doivent pas endommager le câble ou provoquer une déformation permanente de 
celui-ci. 

Lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs de mise en tension, leurs conception, fabrication et exécution doivent 
être réalisées conformément à l’EN 1908. 

L’extrémité libre du câble doit être protégée contre tout décâblage. 

Une attache supplémentaire doit être fixée près de l’extrémité du câble. 

13 Maintenance 

13.1 Généralités 

Les intervalles maximums pour l’entretien et les contrôles sont énumérés dans les Tableaux 15, 16, 17 et 18 : 
ils doivent être évalués et adaptés par une personne compétente en fonction de paramètres spécifiques, y 
compris le nombre de cycles de flexion, les heures d’exploitation prévues, la configuration de la pente, l’état du 
câble, l’état de l’installation, les conditions environnementales, etc. 

Pour un câble individuel, l’évaluation doit être répétée si des modifications sont apportées sur le plan de 
l’exploitation ou en cas d’expériences d’exploitation négatives. 

Les intervalles entre les contrôles visuels peuvent être déterminés par la méthode décrite dans l’Annexe E, 
informative, « Détermination des intervalles des contrôles visuels ». 
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NOTE S’il n’est pas déterminé d’une autre manière, le nombre de cycles de flexion par an N peut être calculé comme 
suit. 

N = 3 600 × n × T × v / L [2] 

où 

n est le nombre de flexions de référence (nombre de poulies entraînées pour un câble individuel par 
cycle du système) ; 

T est le nombre d’heures d’exploitation, exprimé en heures par an ; 

v est la vitesse, exprimée en mètres par seconde ; 

L est la longueur du câble, exprimée en mètres ; 

3 600 est la conversion des heures en secondes. 
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Tableau 15 — Câbles pour téléphériques – Intervalles maximums a
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Entretien Contrôles b / c

N
et

to
y

ag
e 

et
 

lu
b

ri
fi

ca
ti

o
n

 

R
ep

o
si

ti
o

n
n

e-
m

en
t 

d
es

 c
âb

le
s 

R
ep

o
si

ti
o

n
n

e-
m

en
t 

d
es

 a
tt

ac
h

es
 

fi
xe

s 

Visuel 

M
es

u
re

 

MRT – valeurs recommandées en années 

In
te

rv
al

le
 

T
y

p
e 

f

In
it

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
n

su
it

e 

8 Câble de tension 1A B 1A S S S S S 3A 

9 
Câble de 
récupération 

Épissuré 1A A 1A X X X 6A 

1
0 

Attaché en extrémité 1A A 1A X X 9A 

1
1 

Câble d’évacuation 1A A 1A X X 9A 

1
2 

Câble de haubanage 1A C 1A Déterminé facultativement par une personne compétente 

1
3 

Câble de signalisation CP d 1A C 1A 

1
4 

Câble réutilisé 1A A 1A X Ensuite, selon le type de câble 

a Format des intervalles NU où N = nombre de périodes (1, 2, … etc.) et U = unité de l’intervalle (A = année, M = mois, S = semaine, H = heures d’exploitation). 

b X = indique un MRT obligatoire. 

c S = âme en acier seulement. 

d CP = déterminé par une personne compétente. 

e Ou intervalle calculé à l’aide de la formule en 13.2.3.2. 

f Voir 13.3.7 « Types de contrôles ». 
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Tableau 16 — Câbles pour système au sol – Intervalles maximums a

N
u

m
é

ro
 d

e
 l

ig
n

e
 

Fonction du câble Type 

Entretien Contrôles b / c

R
ep

o
si

ti
o

n
n

e-
m

en
t 

d
es

 c
âb

le
s 

R
ep

o
si

ti
o

n
n

e-
m

en
t 

d
es

 

at
ta

ch
es

 f
ix

es
 Visuel 

M
es

u
re

 

MRT – valeurs recommandées en années 

In
te

rv
al

le
 

T
y

p
e 

f

In
it

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
n

su
it

e 

1 

Câble tracteur 

Généralités ≤ 200H 1A A 1A X X X X X 3A 

2 
Pour installation à 
câbles sans frein de 
chariot 

≤ 200H 6M A 1A X X X X X X X X X X X X X 1A 

3 
Câble de 
remorquage 

Généralités < 6M e 1A A 1A X X X X 3A 

4 Téléski à câble bas < 6M e 1M 
A/B 

g 
1M Non applicable 

5 Câble de tension (tout type) 1A B 1A S S S S S 3A 

6 Câble de 
récupération 

Épissuré 1A A 1A X X X 6A 

7 Attaché en extrémité 1A A 1A X X 9A 

8 Câble d’évacuation 1A A 1A X X 9A 

9 Câble de haubanage 1A C 1A 
Déterminé facultativement par une personne 

compétente 

10 Câble de signalisation CP d 1A C 1A 

11 Câblette (cordelette d’enrouleur) 1A B 

12 Câble réutilisé 1A A 1A X Ensuite, selon le type de câble 

a Format des intervalles NU où N = nombre de périodes (1, 2, … etc.) et U = unité de l’intervalle (A = année, M = mois, S = semaine, H = heures d’exploitation). 
b X = indique un MRT obligatoire. 
c S = exigé pour les câbles à âme en acier seulement. 
d CP = déterminé par une personne compétente. 
e Ou intervalle calculé à l’aide de la formule en 13.2.3.2. 
f Voir 13.3.7 « Types de contrôles ». 
g Utiliser B pour les câbles synthétiques. 
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Tableau 17 — Parties spécifiques du câble – Intervalles maximums a
N

u
m

é
ro

 d
e

 l
ig

n
e

 

Type 

Entretien Contrôles b

N
et

to
y

ag
e 

et
 

lu
b

ri
fi

ca
ti

o
n

 Visuel 

M
es

u
re

 

MRT – valeurs recommandées en années 

In
te

rv
al

le
 

T
y

p
e 

e

In
it

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
n

su
it

e 

1 Épissure < 6M c 1M B 
6
M 

Voir les Tableaux 15 et 16 

2 Câble sous attache fixe Après 
repositionne

ment d
B 

Voir les Tableaux 15 et 16 

3 
Chapeau de gendarme ou autre fixation 
de véhicule 

X X X X 3A 

4 
Section de câble dormant reposant ou se 
déplaçant sur un sabot ou une poulie 

1M B X f 12A 

5 Sur tambour d’ancrage (câble porteur) 1M B X f 12A 

6 Sur chaîne à galets 1M B X X 
Non 

applicable 

7 
Longueur adjacente de câble près d’une 
attache d’extrémité sans possibilité 
de MRT 

1M B 
6
M 

A
fnor, Saga W

eb
Pour : IMANO

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12927:2019 (F) 

45 

N
u

m
é

ro
 d

e
 l

ig
n

e
 

Type 

Entretien Contrôles b

N
et

to
y

ag
e 

et
 

lu
b

ri
fi

ca
ti

o
n

 Visuel 

M
es

u
re

 

MRT – valeurs recommandées en années 

In
te

rv
al

le
 

T
y

p
e 

e

In
it

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
n

su
it

e 

8 
Manchon de protection (amortisseur de 
vibration) 

1A B 

9 
Support et attache d’extrémité de câble 
de signalisation 

1A B 

10 Dommage B 
L’intervalle et le type de contrôle sont définis par une personne 
compétente selon l’évolution et la gravité du dommage 

11 Partie de câble réparée < 6M c B 
L’intervalle et le type de contrôle sont définis par une personne 
compétente selon le type de réparation 

a Format des intervalles NU où N = nombre de périodes (1, 2, … etc.) et U = unité de l’intervalle (A = année, M = mois, S = semaine, H = heures d’exploitation). 

b X = indique un MRT obligatoire. 

c Début de la saison d’exploitation. 

d Visuel sur la longueur repositionnée. 

e Voir 13.3.7 « Types de contrôles ». 

f MRT sur la longueur repositionnée. 

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12927:2019 (F) 

46 

Tableau 18 — Parties spécifiques du câble – Intervalles maximums a
N

u
m

é
ro

 d
e

 l
ig

n
e

 

Type 

Entretien Contrôles b / c

R
em

p
la

ce
m

en
t 

d
es

 n
œ

u
d

s Visuel 

M
es

u
re

 

MRT – valeurs recommandées en années 

In
te

rv
al

le
 

T
y

p
e 

e

In
it

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
n

su
it

e 

1 
Culot coulé (câble porteur et de 
tension) 

1M B 1M I R 12A 

2 Culot coulé (câble tracteur) 1M B 1M I R non applicable 

3 Culot sec 1M B 1M I I I I I 3A 

4 Tambour d’attache (câble tracteur) 1M B 1M I I I I I 

5 
Tambour de treuil statique (câble de 
tension) 

1M B I I I I I I I I I I I I I 1A 

6 Mordache 1M B 1M I 

7 Boîte à coin 1M B 1M I 

8 Boucle épissée 1M B I 

9 Boucle avec serre-câble 1M B I 

10 Boucle manchonnée 1M B I 

11 Treuil linéaire 1M B I I 12A 

12 Attache d’extrémité de câblette 6M d

a Format des intervalles NU où N = nombre de périodes (1, 2, …etc.) et U = unité de l’intervalle (A = année, M = mois, S = semaine, H = heures d’exploitation). 

b I = indique le contrôle. 

c R = indique le remplacement. 

d En exploitation ou 1A. 

e Voir 13.3.7 « Types de contrôles ». 
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13.2 Entretien 

13.2.1 Généralités 

On doit prêter une attention particulière aux parties singulières telles que les attaches d’extrémité, les 
épissures et les zones réparées. 

13.2.2 Nettoyage et lubrification des câbles 

13.2.2.1 Utilisation du nettoyage et de la lubrification des câbles 

Les câbles doivent être nettoyés et lubrifiés conformément à la notice d’utilisation et de maintenance 
(voir l’EN 12929-1). 

Si un nettoyage et une lubrification de câble sont effectués en service, les exigences suivantes doivent 
s’appliquer. 

13.2.2.2 Sélection de l’agent de nettoyage et de lubrification de câble 

L’agent de nettoyage et de lubrification de câble utilisé pour la maintenance doit être compatible avec le 
lubrifiant de fabrication du câble et avec tout matériau utilisé pour le revêtement des poulies et des 
galets, pour les épissures et pour les éléments des attaches et des attaches d’extrémité en contact avec 
le câble. 

Il ne doit pas modifier les conditions de fonctionnement de ces constituants : on doit prendre soin 
d’éviter de modifier défavorablement le coefficient de frottement entre le câble et la poulie motrice ou 
les attaches. 

13.2.2.3 Intervalle et méthode d’application 

Sauf spécification contraire dans la présente norme, l’intervalle et la méthode d’application de l’agent de 
nettoyage et de lubrification de câble doivent être déterminés conformément aux recommandations 
données par le fournisseur et conformément aux rapports d’exploitation et de maintenance. 

Si une lubrification du câble est exigée, voir les Tableaux 15 et 17. 

Après lubrification, il convient de ne pas utiliser l’installation avant que le câble ne soit sec (si un 
quelconque solvant a été utilisé). 

13.2.3 Repositionnement des câbles porteurs, des attaches fixes sur les téléphériques 
monocâbles et des câbles de signalisation 

13.2.3.1 Repositionnement d’un câble porteur 

L’intervalle entre les activités de maintenance est indiqué dans les Tableaux 15 et 16. 

La longueur du déplacement doit être au moins égale à celle de la zone de contact d’appui la plus longue 
du câble, plus 3 m. 

La direction de repositionnement ne doit pas être modifiée pour un même câble. 

On doit prendre soin d’éviter de déplacer des zones de forte contrainte dans une autre zone de forte 
contrainte. Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par MRT avant déplacement 
et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par MRT après 
le déplacement. 

EN 12927:2019 (F) 
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13.2.3.2 Repositionnement des attaches fixes des téléphériques monocâbles 

Sauf spécification contraire du fabricant, les attaches fixes des téléphériques monocâbles avec véhicules 
régulièrement espacés doivent être repositionnées selon des intervalles (t) ne dépassant pas le nombre 
d’heures d’exploitation selon la formule suivante : 

v

L
Kt  [3] 

où 

L est la longueur de l’installation, exprimée en mètres (m) ; 

v est la vitesse de l’installation, exprimée en mètres par seconde (m/s) ; 

K est le coefficient égal à 0,8 pour un câble Lang et à 0,5 pour un câble croisé. 

Chaque attache doit être déplacée dans la direction opposée à celle du mouvement du câble sur une 
distance égale à sa longueur totale (aiguilles comprises) plus 2 fois le diamètre de câble. 

L’intervalle entre deux déplacements d’attache ne doit pas dépasser six mois. 

13.2.3.3 Repositionnement d’autres attaches fixes (incluant le « chapeau de gendarme ») des 
téléphériques bicâbles et des funiculaires 

Les attaches fixes doivent être repositionnées conformément aux Tableaux 15 et 16. 

La longueur de déplacement doit être au moins égale à la zone de contact plus 20 fois le diamètre 
nominal. 

13.2.4 Repositionnement des câbles de signalisation 

Pour éviter des défaillances dues à fatigue, on doit envisager le repositionnement des câbles de 
signalisation. L’intervalle de repositionnement est indiqué dans les Tableaux 15 et 16. 

13.2.5 Attaches d’extrémité 

Le concepteur doit spécifier la nécessité de remplacement de boulons et d’écrous après chaque 
réinstallation. 

13.2.6 Raccourcissement des câbles en boucle 

Les câbles doivent être raccourcis pour garantir la liberté des mouvements du dispositif de mise en 
tension, voir l’EN 1908. 

13.2.7 Attaches d’extrémité des câblettes 

Les nœuds des câblettes en fibres synthétiques doivent être remplacés conformément au Tableau 18. 
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13.3 Contrôle 

13.3.1 Généralités 

Les câbles et leurs attaches d’extrémité doivent être propres pour permettre une évaluation exacte de 
leur état externe. 

Chaque câble de l’installation doit être contrôlé afin de détecter et d’enregistrer, au moyen de l’une des 
méthodes énumérées ci-dessous, au moins les dommages suivants susceptibles d’avoir un impact sur la 
sécurité : 

— dommages externes : fils rompus, fils détendus, déformation locale, usure générale, abrasion locale, 
indentations, corrosion, modification de la lubrification s’il y a lieu, changement de couleur et/ou de 
structure de l’acier (échauffement, soudage, impacts de foudre, frottement), liaisons avec des 
matériaux étrangers, toute variation géométrique (changements de diamètre et de pas de câblage, 
ovalisation, ondulation), glissements (attaches d’extrémité), déformation de l’épissure (forme des 
nœuds et espace des extrémités de rentrée excessif, réduction de diamètre) ; 

— dommages internes : fils rompus, usure générale, indentations, corrosion, modification de la 
lubrification s’il y a lieu, modification de l’âme textile, déformation de l’épissure (usure des nœuds 
et des extrémités de rentrée). 

Des enregistrements doivent être conservés, comme indiqué dans le registre de contrôle. 

Pour effectuer l’évaluation nécessaire, le contrôleur doit avoir accès aux documents appropriés, tels 
que : 

— le certificat du câble (comportant les dimensions suivantes : diamètre des fils, longueur du câble, 
section métallique nominale du câble) ; 

— la section métallique des fils extérieurs. 

13.3.2 Exigences concernant le personnel 

Le personnel doit disposer de connaissances de base et d’une expérience du type de contrôle (contrôle 
visuel, contrôle magnétique de câble, etc.), des types de câbles, de leurs parties spécifiques et des 
attaches d’extrémité. 

En ce qui concerne le contrôle radiographique, les exigences de l’EN ISO 5579 s’appliquent. 

L’interprétation du contrôle visuel doit être effectuée par une personne compétente. Le personnel 
exécutant le contrôle visuel doit être formé de manière spécifique et doit être capable de détecter tout 
dommage externe. 

13.3.3 Contrôle initial 

Avant la mise en exploitation, le contrôle initial doit être effectué sur le câble mis en place, les épissures 
et attaches d’extrémité, dans le but d’évaluer l’état initial de ces constituants. Il n’est pas exigé de 
contrôler certaines parties spécifiques par MRT (voir Tableaux 17 et 18), car on peut supposer que leur 
état est le même que celui des parties de câble contrôlées (c’est-à-dire que l’on suppose que l’état du 
câble sur les sabots est le même que celui du câble dans son ensemble). 

EN 12927:2019 (F) 

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12927:2019 (F) 

50 

13.3.4 Contrôles périodiques 

La douille conique des câbles tracteurs doit être contrôlée périodiquement par un contrôle non 
destructif conformément à l’EN 10228-1. La limite admissible doit être fixée par le concepteur du culot. 

Lors du contrôle des tambours d’attache des câbles tracteurs, le câble doit être enlevé du tambour pour 
permettre le contrôle des fils rompus et de la corrosion. Dans le cas d’attaches d’extrémité scellées, les 
scellés doivent être remplacés après le contrôle. 

Les parties de câbles prises par des attaches fixes, tambours ou autres liaisons aux véhicules doivent 
être contrôlées après leur repositionnement. 

Le contrôle des câbles fixés à des tambours de treuils statiques doit comporter au moins les 
3 enroulements travaillant du câble (il peut être exigé de relâcher la tension du câble). 

Lorsque cela est exigé, les culots secs doivent être ouverts pour permettre le contrôle des fils rompus et 
de la corrosion des câbles. 

13.3.5 Contrôle exceptionnel 

Des contrôles exceptionnels doivent être effectués après des incidents majeurs pouvant avoir 
endommagé le câble (croisement, déraillement, glissement, etc.), ou des conditions météorologiques 
anormales (givre, tempête, foudre, etc.). 

Les dommages potentiels doivent être localisés et évalués au moyen d’un contrôle visuel. 

Des contrôles ultérieurs doivent être effectués dans la mesure et selon les intervalles définis par une 
personne compétente, en fonction de l’évolution attendue et de la gravité du défaut concerné. 

13.3.6 Contrôle visuel (VI) 

13.3.6.1 Domaine d’application 

— Détecter les dommages externes. 

— Surveiller l’évolution de l’usure externe, de la corrosion et des dommages. 

— Surveiller les variations locales de géométrie. 

13.3.6.2 Exigences d’exploitation 

— Toute la surface cible visible doit être contrôlée. 

— La distance maximale par rapport à la cible doit permettre la détection d’un dommage externe. 

— Les conditions d’éclairage sur la cible doivent permettre la détection d’un dommage en évitant les 
réflexions perturbatrices. 

Toute cause de dommage due à l’exécution d’un contrôle visuel doit être évitée pendant les opérations 
de levage. 
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Pour avoir accès à des sections de câble particulières, il peut s’avérer nécessaire de lever le câble de ses 
supports et/ou de relâcher sa tension. Le relâchement de la tension du câble peut également être 
nécessaire pour identifier tout pli ou toute autre déformation permanente. Pour faciliter l’estimation de 
certains dommages spécifiques, on peut procéder à un détoronnage du câble pour accéder visuellement 
aux parties internes du câble. Il est exigé d’employer du personnel qualifié pour éviter d’endommager le 
câble. 

13.3.7 Types de contrôles 

Les paramètres ayant une influence sur le contrôle sont énumérés dans le Tableau 19 ci-dessous : 

Tableau 19 — Définition des types de contrôles 

Paramètre Type A Type B Type C 

Vitesse < 0,3 m/s 0 < 1 m/s 

Arrêt à la 
demande 

oui non applicable oui 

Un contrôle visuel de type C peut être utilisé à la place d’un contrôle de type A comme contrôle 
exceptionnel de tout type de câble pour localiser un défaut majeur. 

Lorsqu’un contrôle visuel de type C est utilisé comme contrôle exceptionnel, il ne réinitialise pas le 
compteur pour l’intervalle de contrôle suivant. 

13.3.8 Dispositifs de contrôle optique (OID) 

Ces dispositifs peuvent être utilisés comme assistance technique au contrôle visuel dans le but 
d’appuyer l’analyse. 

13.3.9 Mesures 

13.3.9.1 Généralités 

Le diamètre et le pas de câblage des câbles, le retrait et la position de l’attache de sécurité doivent être 
mesurés et enregistrés périodiquement pour garantir la traçabilité des variations de dimensions de 
l’épissure du câble et de l’attache. 

Le diamètre et le pas de câblage dans la section courante du câble doivent être mesurés au moins au 
niveau de trois parties différentes. 

NOTE 1 Près des attaches d’extrémité ou avant et après la zone d’épissure et dans la zone médiane du câble. 

Pour permettre la comparaison des données, il convient que les mesures soient toujours effectuées 
dans les mêmes positions sur le câble et, dans le cas d’un câble mobile, au même emplacement de 
l’installation. 

— Les mesures de diamètre doivent être effectuées sur une partie rectiligne du câble, en deux 
positions espacées d’au moins un mètre. Dans chaque position, deux mesures du diamètre du cercle 
circonscrit, à angle droit l’une de l’autre, doivent être effectuées. Les dispositifs de mesure doivent 
couvrir au moins deux torons. 

— Le pas de câblage (H) (voir la Figure 4) doit être mesuré comme la distance parallèle à l’axe du 
câble sur laquelle, soit un fil externe d’un câble monotoron, soit un toron externe d’un câble à 
torons, effectue un tour complet. 
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— Le retrait et la position de l’attache de sécurité doivent être déterminés à l’aide des dispositifs 
supplémentaires installés à cet effet (voir 12.4.4.5 et 12.7.3). 

Légende 

H pas de câblage 

Figure 4 — Pas de câblage 

NOTE 2 Une mesure de pas de câblage effectuée sur 3 pas de câblage au moins améliorera l’exactitude de la 
valeur moyenne. 

13.3.9.2 Ondulation 

L’ondulation doit être mesurée conformément aux méthodes spécifiées à l’Annexe A de 
l’EN 12385-9:2002 (câbles porteurs). 

L’ondulation doit être mesurée conformément à la méthode spécifiée à l’Annexe B de 
l’EN 12385-8:2002 (câble à torons). 

L’évaluation par une personne compétente doit être exigée si : 

— la valeur de l’ondulation des câbles porteurs sur une longueur équivalente à trois pas de câblage est 
supérieure à 0,025 d + 0,2 mm ; 

— la valeur de l’ondulation des câbles à torons sur une longueur équivalente à trois pas de câblage est 
supérieure à 0,05 d + 0,5 mm. 

13.3.9.3 Pas de câblage 

L’évaluation par une personne compétente doit être exigée si le pas de câblage des câbles à torons est 
supérieur à ± 15 % du pas de câblage nominal. 

13.3.9.4 Diamètre dans la zone d’épissure 

Le diamètre le long de la zone d’épissure doit être mesuré au niveau des nœuds et des extrémités des 
rentrées de torons à l’âme. 

Le diamètre des extrémités des rentrées de torons à l’âme doit être comparé aux critères de dépose 
indiqués dans le paragraphe 9.4.3. 

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

53 

13.3.9.5 Mesure au niveau de l’attache d’extrémité 

En l’absence d’autre surveillance, la mesure du retrait des culots coulés, des culots secs ainsi que des 
tambours d’attache et des attaches (entre la fixation et l’attache de sécurité) et de la distance par 
rapport à toute attache de sécurité (pour vérifier le glissement) doit être effectuée quotidiennement 
(juste après assemblage, avec la première application de la force d’exploitation nominale) au cours de la 
première semaine, chaque semaine au cours du mois suivant, puis conformément au Tableau 18. 

13.3.10 Contrôle magnétique de câble 

Le contrôle magnétique de câble doit être effectué conformément à la présente norme. 

13.3.11 Contrôle radiographique 

Un contrôle radiographique impliquant l’utilisation de dispositifs à rayons X ou à rayons gamma peut 
être effectué pour clarifier les résultats du MRT ou pour permettre de soumettre à essai des zones où 
le MRT n’est pas réalisable. 

Le contrôle radiographique doit être effectué conformément à l’EN ISO 5579. 

13.3.12 Rapport 

Le rapport est un document incluant l’analyse d’un ou de plusieurs types de résultats de contrôle 
associés à la sécurité du câble. 

Les rapports des contrôles doivent contenir toutes les constatations pertinentes, les enregistrements 
associés et les conclusions relatives à la sécurité. 

Ils doivent être archivés et utilisés en tant que données d’entrée pour déterminer la durée des 
intervalles de contrôle suivants. 

Tous les rapports de contrôle doivent demeurer disponibles dans le but de documenter l’historique du 
câble. 

Les conclusions concernant l’état du câble doivent tenir compte des critères de dépose. 

Le rapport doit inclure les données suivantes : 

— référence et emplacement de l’installation ; 

— fonction du câble ; 

— composition du câble ; 

— identification du point de référence du câble ; 

— description de tout dispositif supplémentaire utilisé ; 

— position et nature des dommages et résultats de mesure ; 

— interprétation des résultats et conclusions finales, comparaisons éventuelles ; 

— nom et qualifications du contrôleur et de son assistant ; 

— date et signature de la personne compétente responsable. 
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Il convient d’inclure dans le rapport la répartition du nombre de ruptures de fils sur toute la longueur 
du câble, avec une indication des zones ayant une plus forte concentration de ruptures de fils ainsi que 
des zones ayant une plus grande probabilité de s’endommager à l’avenir. Ceci est supposé constituer le 
fondement du contrôle visuel. 

13.3.13 Indicateurs de câble 

— L’installation et le retrait des indicateurs de câble doivent être effectués par un personnel 
spécifiquement formé. 

— Un indicateur de câble doit être habillé pour obtenir un diamètre égal au diamètre non perturbé de 
l’âme. 

— Des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher toute corrosion ou usure à 
l’intérieur du câble. 

— Un seul indicateur de câble, au maximum, doit être placé dans la même zone. 

13.4 Réparation 

13.4.1 Généralités 

Les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié. 

Après réparation, la zone du câble doit être contrôlée conformément à la présente norme. 

Les parties de câble réparées doivent être identifiées par rapport à un point de référence et, si possible, 
au moyen d’un marquage permanent. 

13.4.2 Câble à torons 

13.4.2.1 Généralités 

Si les critères de dépose ne sont pas atteints, et si des fils rompus font saillie du profil du câble, les 
extrémités des fils doivent être enlevées. 

Si les critères de dépose sont atteints, la section correspondante du câble ou du toron peut être réparée 
ou le câble doit être remplacé. 

Il n’est pas admis de remplacer plus de deux torons dans une même section de câble. 

13.4.2.2 Réparation des épissures 

La géométrie de l’épissure doit être conforme à la présente norme. 

Lorsqu’il est nécessaire de réparer un ou plusieurs torons dans la zone de l’épissure, un maximum de 
deux nœuds supplémentaires doit être autorisé. 

La distance entre les nœuds existants et supplémentaires doit être d’au moins 2 longueurs de rentrée 
selon la présente norme. 
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La distance entre deux nœuds d’un toron inséré doit être au moins égale à 200 fois le diamètre nominal 
du câble. 

Si, sous tension, le diamètre de câble mesuré dans la zone de rentrée de l’épissure est réduit de plus de 
10 % du diamètre nominal du câble, la réparation doit être refaite. 

13.4.2.3 Réparation de la section courante des câbles 

La distance entre deux nœuds supplémentaires, en dehors d’une épissure, doit être au moins égale à 
200 fois le diamètre nominal du câble. 

La longueur des rentrées d’un toron remplacé doit être conforme à la présente norme. 

Si, sous tension, le diamètre de câble mesuré dans la zone réparée est inférieur à 90 % du diamètre 
nominal du câble, la réparation doit être refaite. 

13.4.3 Câble clos 

Si la longueur entre les deux extrémités d’un même fil rompu ne dépasse pas un diamètre de câble, 
l’espace doit être rempli avec une matière adaptée pour éviter la pénétration d’agents corrosifs dans le 
câble. 

Si la longueur dépasse un diamètre de câble, au moins l’une des deux extrémités de fil doit être 
raccordée (par soudage, brasage ou autre) avec un morceau de fil afin de réduire la longueur entre les 
deux extrémités à moins d’un diamètre de câble et la surface du câble doit être scellée comme décrit 
ci-dessus.

Dans le cas de deux fils rompus adjacents, la distance entre les raccordements de fil doit être au moins 
égale à 16 fois le diamètre nominal du câble. 

13.4.4 Réparation d’un tambour d’ancrage 

En ce qui concerne les câbles sur tambour d’ancrage, les mêmes critères de dépose que pour la section 
courante doivent être appliqués uniquement au premier et au deuxième enroulement à partir du côté 
de plus grande tension. 

À partir du début du troisième enroulement (enroulement avec tension réduite) jusqu’à l’attache 
incluse, la perte de section métallique maximale admissible ne doit pas dépasser le double des valeurs 
indiquées dans le Tableau 11. 

Si le matériau de revêtement n’est pas adapté pour assurer le support nécessaire du câble porteur, il 
doit être réparé. 

14 Contrôle magnétique de câble (MRT) 

14.1 Généralités 

Les méthodes décrites ne doivent pas s’appliquer au contrôle des câbles au niveau ou à proximité de 
leurs attaches d’extrémité ; elles ne doivent pas non plus s’appliquer aux câbles reposant sur des sabots, 
des sabots de déviation ou des chaînes à galets. 
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14.2 Appareillage 

14.2.1 Principes de fonctionnement et d’utilisation des appareils à détection du champ de fuite 

Les appareils MRT sont conçus pour fonctionner selon le principe de détection du champ de fuite. 

Des fils rompus et une corrosion peuvent être détectés en utilisant un appareil à détection du champ de 
fuite. 

Un ensemble d’aimantation sature magnétiquement une section de câble lorsqu’elle passe à travers 
l’appareil (circuit magnétisant). La magnétisation peut s’effectuer par le biais soit d’électro-aimants, soit 
d’aimants permanents. 

Le champ de fuite engendré par une discontinuité du câble, telle qu’un fil rompu, peut être mesuré à 
l’aide d’un détecteur, tel qu’un détecteur à effet Hall ou à bobines, ou de tout autre dispositif approprié. 
Le signal délivré par le détecteur est traité électroniquement et la tension de sortie est enregistrée par 
un enregistreur à bande ou un autre dispositif approprié (appelé canal LD). Bien que les informations 
en sortie du canal LD ne soient pas quantitatives, des conclusions peuvent être tirées sur la présence de 
fils rompus, de corrosion interne ou d’indentation de fils dans le câble. 

NOTE On peut adopter une analyse de LMA (perte de section métallique) au lieu de la méthode LD, si l’on 
peut prouver que la LMA peut fournir au moins les mêmes signaux et la même interprétation que la méthode LD. 

Les exigences générales suivantes doivent être satisfaites pour utiliser le MRT : 

— l’utilisateur de l’appareil de contrôle magnétique doit suivre les instructions d’utilisation, y compris 
celles relatives à la maintenance ; 

— les performances de tout appareil doivent être conformes aux exigences de la présente norme ; 

— tous les trois ans, une confirmation du bon fonctionnement de l’appareil de MRT doit être fournie et 
un appareil étalonné doit être utilisé pour la mesure du flux magnétique ; 

— lors de l’utilisation de l’appareil de contrôle magnétique, les circonstances doivent permettre 
d’effectuer le contrôle dans des conditions de sécurité et de qualité optimales ; 

— la performance de l’appareil doit être vérifiée avant sa première utilisation ; 

— les signaux délivrés par les détecteurs doivent être enregistrés ; 

— l’état de fonctionnement de l’appareil de contrôle magnétique doit être vérifié avant chaque 
contrôle ; 

— le rapport de contrôle doit inclure tous les détails nécessaires. 

L’appareillage doit comprendre un capteur, un dispositif d’exploitation du signal de sortie, qui peut être 
un élément d’affichage visuel ou un enregistreur à bande, et un dispositif d’enregistrement permanent. 
Il doit satisfaire aux exigences suivantes. 
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14.2.2 Capteur 

Le capteur doit comprendre les éléments suivants : 

— un ensemble d’aimantation ; 

— un dispositif de centrage du câble dans le champ magnétique destiné à prévenir des déplacements 
latéraux excessifs en cours de fonctionnement ; 

— un marqueur de « déplacement longitudinal » ou un dispositif d’entraînement proportionnel de la 
bande enregistreuse synchronisant sa vitesse de défilement avec celle du câble, et permettant 
d’obtenir une résolution d’un mètre et une exactitude de ± 1 % sur la mesure du déplacement du 
câble (sur câble sec) ; 

— le fabricant doit indiquer le type, les valeurs minimale et maximale du diamètre et de la section 
métallique du câble pouvant être contrôlé. 

NOTE La densité de flux magnétique exigée est indiquée à l’Annexe B. 

14.2.3 Élément d’affichage visuel et dispositif d’enregistrement permanent 

Les éléments d’affichage visuel sur site doivent satisfaire aux exigences minimales indiquées 
ci-dessous :

— la vitesse de défilement de la bande ou d’écriture, l’amplitude du tracé et la réponse en fréquence 
doivent être telles que l’appareil puisse satisfaire aux exigences appropriées ; 

— la capacité du dispositif d’enregistrement permanent doit être telle qu’elle lui permette de stocker, 
en une seule opération ininterrompue, les signaux délivrés sur la totalité de la longueur du câble. 

La fréquence de mesure effective pour une acquisition de données numériques doit être d’au moins 
une valeur par millimètre de longueur de câble à la vitesse maximale du câble. 

NOTE Les enregistrements permanents peuvent être réalisés sur des supports de stockage variés (par 
exemple, bande, disque, etc.) et sous forme analogique ou numérique. Le choix de l’appareil de stockage sera 
conditionné dans une large mesure par l’environnement dans lequel le contrôle est effectué. 

14.3 Mode opératoire 

14.3.1 Personnel 

Le personnel doit disposer des connaissances de base relatives aux types de câbles, au mode opératoire 
d’identification des câbles et à la méthode d’épissurage. 

Les contrôles peuvent être réalisés par du personnel des niveaux 1 et 2, voir l’Annexe C « Contrôle 
magnétique de câble – Niveaux de qualification du personnel ». 

14.3.2 Mise en place 

Avant le démarrage du contrôle, le câble doit être nettoyé et les moyens de communication doivent être 
vérifiés pour s’assurer qu’une liaison adéquate est établie entre le contrôleur MRT et la personne 
responsable de l’exploitation de l’installation pendant le déroulement du contrôle. 
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Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder directement aux câbles à contrôler, des plates-formes doivent être 
mises en place pour faciliter le contrôle. 

Les exigences générales de sécurité sont décrites dans l’EN 1709. 

Tous les signaux et l’ensemble des instructions destinés à la personne responsable de l’installation ou 
qui l’exploite doivent être clairs et sans ambiguïté. 

Pendant les contrôles MRT sur site, la communication entre les équipes et le responsable doit être 
efficace et fiable. 

Le capteur doit être contrôlé pour s’assurer que le diamètre interne du dispositif de guidage est tel qu’il 
permet, selon le cas, soit au câble passer librement à travers le capteur, soit à celui-ci de passer 
librement sur le câble. 

14.3.3 Réalisation du contrôle 

Après réalisation de toutes les connexions électriques et pour vérifier le bon fonctionnement des 
canaux LD, ceux-ci doivent être contrôlés en utilisant un fil d’essai ou un fil rompu connu. 

La vitesse du câble pendant un contrôle doit être au maximum de 5 m/s. 

En cas de câbles mobiles, le capteur doit être mis en place autour du câble et solidement arrimé de 
façon à l’empêcher d’effectuer des mouvements excessifs. 

Il convient que la personne ou l’organisme effectuant le contrôle tienne compte de l’incidence de tout 
élément en acier situé à proximité du capteur. 

14.3.4 Interprétation des résultats 

14.3.4.1 Généralités 

Les résultats doivent être interprétés par une personne classée niveau 2, voir l’Annexe C « Contrôle 
magnétique de câble – Niveaux de qualification du personnel ». 

Les défauts particuliers mentionnés dans la présente norme doivent également être pris en compte. 

Si possible, les résultats du contrôle doivent être comparés à ceux des contrôles précédemment réalisés 
sur le même câble. 

L’ensemble de ces résultats doit être consigné dans le rapport de contrôle rédigé par la personne 
mentionnée ci-dessus, avec une conclusion sur l’état du câble se référant aux critères de dépose 
spécifiés dans la présente norme. 

14.3.4.2 Rapport de contrôle 

Le rapport de contrôle doit inclure les détails suivants : 

— nom et niveau de la personne ayant effectué le contrôle et nom de son employeur ; 

— date du contrôle ; 

— date du précédent contrôle, le cas échéant ; 

— emplacement du site ; 
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— référence et réglages de l’appareillage ; 

— commentaires portant sur la signature du câble ; 

— référence de l’installation ; 

— identification du câble (désignation, nom du fabricant) ; 

— détails concernant le câble (diamètres nominal et mesuré du câble) et composition (diamètre et 
nombre de fils) ; 

— type, marque et identification de l’appareillage d’essai ; 

— position du capteur pendant le contrôle, le cas échéant ; 

— longueur de câble non contrôlée à son (ses) extrémité(s) ; 

— identification de la longueur ou de la zone de câble contrôlée ; 

— sens de déplacement du câble ou du capteur ; 

— vitesse approximative du câble ou du capteur ; 

— interprétation et évaluation des résultats, y compris la recommandation d’un autre intervalle de 
contrôle ; 

— position, type et importance de toutes les indications pouvant être consignées ; 

— conclusion sur l’état du câble. 

Toute augmentation de la taille, du nombre ou de l’importance des indications doit être évaluée par 
comparaison avec les résultats des contrôles précédents. 

Le rapport doit être conservé dans les documents de l’installation tant que le câble reste installé. 

14.3.5 Vérification de l’appareil 

14.3.5.1 Généralités 

Les modes opératoires suivants sont conçus pour les besoins des essais de performance de l’appareil. 
Cet essai ou ces essais doivent être réalisés : 

— avant de mettre l’appareil en service ; et 

— après une période ne dépassant pas douze mois afin de s’assurer que la performance est intacte. 

Tout appareil neuf ou appareil ayant subi une modification susceptible d’avoir une influence sur ses 
caractéristiques de performance doit faire l’objet du/des même(s) essai(s) dans les mêmes conditions. 

Les résultats de tous les essais ci-dessus doivent être consignés par la personne ou l’organisme 
effectuant l’essai. 

NOTE Les essais sont conçus pour produire des résultats reproductibles même s’ils ne permettent pas de 
quantifier la sensibilité et la résolution. 
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14.3.5.2 Essai de performance – Canal de défaut localisé (LD) 

L’essai doit être effectué sur un câble clos et/ou un câble à torons. La section métallique de l’éprouvette 
doit être équivalente à la section métallique maximale du câble à soumettre au contrôle au moyen du 
même appareil. 

L’essai doit être effectué sur une éprouvette de référence devant comporter des défauts artificiels 
représentant deux ruptures de fil avec un espacement correspondant à s [mm], où s = d, mais est 
inférieur ou égal à 50 mm, chaque rupture devant présenter un écartement de 3 mm entre les 
extrémités. 

Le défaut doit être situé entre un toron et l’âme d’un câble à torons monocouche et être équivalent à 
0,5 % de la section métallique du câble soumis au contrôle, ou au niveau du fil central d’un câble clos. 

La longueur libre du câble de part et d’autre du défaut doit être au moins équivalente à 40 fois d, mais 
elle ne doit pas nécessairement dépasser 2 m. 

L’enveloppe s’entend comme la distance entre deux lignes parallèles sur une longueur correspondant à 
25 fois d de part et d’autre des ruptures de fil où, dans l’ensemble, pas plus de cinq pics de la signature 
du câble coupent les lignes parallèles. 

NOTE La signature est considérée comme la référence pour l’évaluation des effets de la dégradation en 
service. 

La signature traduit la composition du câble et les variations de ses caractéristiques magnétiques sur 
toute sa longueur, notamment les différences affectant sa perméabilité magnétique. 

La longueur de 25 fois d de part et d’autre des ruptures de fil peut être démontrée directement sur le 
graphique en utilisant un défaut artificiel, un marqueur ou des systèmes équivalents. 

On ne doit pas tenir compte d’une zone de 0,2 m entourant le signal des ruptures de fil pour définir 
l’enveloppe. 

Les amplitudes de chaque signal des deux ruptures de fil du canal LD doivent être au moins égales au 
double de la hauteur de l’enveloppe et deux ruptures successives de fil doivent être représentées 
comme deux amplitudes distinctes du signal (voir la Figure 5). 

NM EN 12927:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

61 

Légende 

Y signal LD 

X axe du câble 

1 2 m par rapport à l’extrémité du câble ou 40 × d 

2 deux ruptures de fil 

3 séparation des signaux (max. 50 mm) 

4 hauteur de signal, amplitude au moins égale au double de la hauteur de l’enveloppe 

5 à ne pas prendre en considération (eu égard à la courbe de l’enveloppe) 

6 enveloppe 

Figure 5 — Deux ruptures de fils successives 

15 Protection incendie et lutte contre le feu 

Pendant la planification, la construction et l’exploitation d’installations à câbles, des mesures de 
protection incendie et de lutte contre le feu doivent être prévues et il convient de prendre en compte la 
réglementation locale applicable en matière de protection incendie. 

Les dangers liés à des incendies à proximité des installations à câbles doivent être pris en compte. 

Dans les mesures proposées, il faut en particulier tenir compte du fait que les câbles et leurs attaches 
d’extrémité peuvent être affectés par la chaleur d’un incendie. 
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(informative) 

Lignes directrices pour l’exécution du contrôle visuel de type « A » 

La position des personnes tout au long du contrôle doit être sûre et appropriée à sa durée. 

Il convient de contrôler la surface d’un câble depuis des points de vue opposés en même temps. 

Il est admis de contrôler la partie qui n’est pas directement visible de la surface d’un câble en faisant 
appel à une deuxième personne se trouvant à proximité et en utilisant un miroir. 

Il convient que la distance par rapport aux câbles tienne compte de la taille des dommages attendus. 

Les distances suivantes sont recommandées : 

— câbles tracteurs/câbles porteurs-tracteurs/câbles de tension/câbles d’évacuation : 30 d ; 

— câbles porteurs : 30 d ; 

— tous les autres câbles : en fonction de leur accessibilité, aussi près que possible. 

Il convient que l’éclairement lumineux minimal soit de 300 lux (mesuré perpendiculairement à la 
surface de câble contrôlée). 

Un éclairement lumineux de 500 lux est recommandé. 

Pendant la réalisation du contrôle visuel, il convient que le contrôleur observe une période de repos 
appropriée. 
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(informative) 

Densité de flux magnétique 

L’ensemble d’aimantation doit pouvoir générer une densité de flux magnétique B comprise entre 
1,9 Tesla et 2,3 Tesla dans un câble (ou une éprouvette métallique à des fins d’étalonnage) ayant une 
section métallique maximale Amax ne dépassant pas la section de conception sur une extension axiale

de 0,5 fois le diamètre maximum du câble dmax.

Dans cette plage, le câble le plus petit pouvant être contrôlé avec la même unité doit posséder une 
section métallique au moins égale à A = 0,25 Amax. Sinon, on doit prouver par une mesure que la

densité de flux magnétique B ne dépasse pas 2,4 Tesla. 

Légende 

X distance capteur/axe du câble 1 max. 2,3 T 

Y densité de flux magnétique 2 min. 1,9 T 

Figure B.1 — Répartition de la densité de flux magnétique 
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(informative) 

Contrôle magnétique de câble – Niveaux de qualification du personnel 

Le personnel chargé d’effectuer des MRT doit détenir un certificat médical (d’aptitude visuelle). 

Niveau 1 

Une personne classée niveau 1 est habilitée à effectuer des opérations de contrôle magnétique 
conformément à des instructions écrites et sous la supervision du personnel de niveau 2. 

Elle doit être capable : 

— de mettre en place l’appareil ; 

— d’effectuer les contrôles ; 

— d’enregistrer et de classer les résultats en termes de critères écrits ; 

— de rendre compte des résultats ; 

— d’effectuer immédiatement un contrôle visuel des zones douteuses et de réaliser des mesures, par 
exemple, du diamètre du câble, du pas de câblage, etc. ; 

— de reconnaître le type et la fonction des câbles et de comprendre leur mode de détérioration ; 

— de comprendre la méthode d’épissurage, de raccourcissement et de réparation. 

Elle ne doit pas être responsable du choix de la méthode ou de la technique de contrôle à utiliser, ni de 
l’évaluation ou de la caractérisation des résultats de contrôle. 

Niveau 2 

Une personne classée niveau 2 est habilitée à effectuer et à diriger des contrôles non destructifs 
conformément à des modes opératoires établis ou reconnus. 

Elle doit avoir une expérience d’au moins 50 MRT au niveau 1. 

Elle doit être compétente pour : 

— effectuer et superviser toutes les tâches de niveau 1 ; 

— comprendre le type et la fonction de l’installation, des câbles et leur mode de détérioration ; 

— choisir la technique pour la méthode de contrôle à utiliser ; 

— définir les limites d’application de la méthode de contrôle pour laquelle la personne de niveau 1 est 
qualifiée ; 

— comprendre les normes et les spécifications de contrôle magnétique et les traduire en instructions 
de contrôle pratiques adaptées aux conditions effectives de travail ; 
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— mettre en place et étalonner l’appareil ; 

— effectuer et superviser les contrôles ; 

— interpréter et évaluer les résultats, y compris la recommandation d’un autre intervalle de contrôle ; 

— préparer des instructions écrites pour l’exécution des contrôles ; 

— former ou guider le personnel d’une classe inférieure au niveau 2 ; 

— ordonner les résultats des contrôles non destructifs et rédiger les rapports correspondants ; 

— recommander le recours à des contrôles non destructifs complémentaires ; 

— évaluer et interpréter les résultats en termes de normes, codes et spécifications existants ; 

— avoir connaissance des matériaux applicables, de la fabrication et de la technologie des produits 
pour sélectionner des méthodes de NDT (contrôles non destructifs), établir des techniques de NDT 
et aider à la détermination de critères d’acceptation lorsqu’il n’y en a pas d’autres disponibles ; 

— être familiarisée avec d’autres méthodes de NDT (contrôles non destructifs). 
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(informative) 

Mordache – Calcul de la force de glissement 

Légende 

1 mordache 

2 câble 

CF force de serrage 

α angle de contact total 

Figure D.1 — Section de la mordache 

La surface de contact S est calculée comme suit : 

LdS  


360
(D.1) 

où 

L est la longueur de la zone de contact cylindrique entre la gorge et le câble ; 

α est l’angle de contact total entre le câble et la mordache. 

La pression de serrage p est le rapport entre la force de serrage CF et la surface de contact de 
conception S : 

Ld

CF
p









360

2
(D.2) 

où 

CF est la force de serrage et correspond à la somme de la force unitaire de chaque boulon 
multipliée par le nombre total de boulons et par 0,8. 
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La force de glissement (SF) est calculée comme suit : 

2 SF x CF x f  (D.3) 

où 

f est le coefficient de frottement entre les mâchoires et le câble. 

Les valeurs de pression de serrage maximale et de frottement doivent être sélectionnées conformément 
à 12.7.1. 
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(informative) 

Détermination des intervalles des contrôles visuels 

E.1 Généralités

Il convient que la fréquence des contrôles visuels soit associée à l’importance de certains paramètres 
spécifiques, notamment le nombre de cycles de flexion, le nombre de passages de galets, la 
configuration de la pente, l’état de l’installation, les conditions environnementales et le personnel sur 
site. 

Les lignes directrices suivantes indiquent l’importance relative des différents paramètres sur la base de 
notes relatives qui leur sont associées. 

E.2 Conditions d’exploitation

E.2.1 Cycles de flexion des câbles à torons

Tableau E.1 — Notes pour les cycles de flexion 

Nombre de cycles de flexion par an Note relative 

Câbles à torons (voir les lignes 4-5-6-7 du Tableau 15 et 1-2-3-4 du Tableau 16) utilisés 
pour les téléphériques à mouvement unidirectionnel 

moins de 5 000 0 

5 000–25 000 1 

25 000–70 000 2 

plus de 70 000 3 

Câbles à torons (voir les lignes 4-5-6-7 du Tableau 15 et 1-2-3-4 du Tableau 16) utilisés pour 
les téléphériques à va-et-vient 

moins de 5 000 0 

5 000–75 000 1 

75 000–150 000 2 

plus de 150 000 3 
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E.2.2 Nombre de passages de galets par an pour les câbles clos

NOTE Nombre de passages de galets par an = nombre de galets par véhicule × nombre de véhicules par an. 

Tableau E.2 — Notes pour le nombre de passages 

Passages de galets par an Note relative 

Câbles clos 

moins de 100 000 0 

100 000–500 000 1 

plus de 500 000 2 

E.3 Personnel d’exploitation

Tableau E.3 — Notes pour le personnel 

Tous types d’installations Note relative 

Personnel technique présent sur site pendant l’exploitation 0 

Pas de personnel technique, mais personnel de surveillance présent en 
permanence sur site pendant l’exploitation (système automatisé) 

1 

Pas de personnel présent sur site (système automatisé) 2 

E.4 Conditions liées aux véhicules

Tableau E.4 — Notes pour les conditions liées aux véhicules 

Câbles à torons (voir les lignes 4-5-6-7 du Tableau 15 et 1-2-3-4 du 
Tableau 16) 

Note relative 

Câble en boucle épissuré ou extrémité raccordée sans attache 0 

Câble en boucle épissuré avec attaches découplables ou fixes 1 

Câbles clos, force transversale max. des galets sur la section courante 
du câble 

Galets de véhicule avec garniture souple, 

module d’élasticité inférieur ou égal à 5 000 N/mm2, 

force transversale max. des galets sur la section courante du câble inférieure 
à 10 kN 

0 

Galets de véhicule avec garniture rigide, module d’élasticité supérieur 
à 5 000 N/mm2, force transversale max. des galets sur la section courante du 
câble 10 kN – 20 kN 

1 

Galets de véhicule avec garniture rigide, module d’élasticité supérieur 
à 5 000 N/mm2, force transversale max. des galets sur la section courante du 
câble 20 kN – 30 kN 

2 

Galets de véhicule avec garniture rigide, module d’élasticité supérieur 
à 5 000 N/mm2, force transversale max. des galets sur la section courante du 
câble supérieure à 30 kN 

3 
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E.5 Configuration de l’installation

Tableau E.5 — Notes pour la différence de hauteur et la configuration de ligne 

Câbles à torons Note relative 

Différence de hauteur inférieure à 250 m 0 

Différence de hauteur de 250 m à 600 m 

ou différence de hauteur inférieure à 250 m avec longueur horizontale 
supérieure à 1 000 m 

1 

Différence de hauteur de 600 m à 1 200 m 2 

Différence de hauteur supérieure à 1 200 m 3 

Tableau E.6 — Notes pour l’expérience du fabricant du système avec des systèmes similaires 

Câbles à torons et clos Note relative 

Référence positive de système en exploitation 0 

Installation pilote 2 

E.6 Conditions environnementales

Tableau E.7 — Notes pour les conditions environnementales 

Tous types d’installations Note relative 

Pas d’exposition à la foudre (par exemple, système fermé ou à tunnel) 0 

Exposition modérée à la foudre 1 

Forte exposition à la foudre 2 

Tableau E.8 — Notes pour l’expérience d’exploitation 

Tous types d’installations Note relative 

Aucun impact négatif connu sur la durée de vie d’un câble utilisé auparavant 
sur le même système 

0 

Impact négatif modéré connu sur la durée de vie d’un câble utilisé 
auparavant sur le même système 

1 

Impact négatif exceptionnel connu sur la durée de vie d’un câble utilisé 
auparavant sur le même système 

2 
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E.7 Évaluation finale et résultat

Les valeurs des notes relatives déterminées pour chaque point doivent être additionnées pour obtenir 
le résultat cumulé. 

Le Tableau E.9 ci-dessous permet d’évaluer les intervalles des contrôles visuels sur la base de ce 
résultat. 

Tableau E.9 — Notes pour les intervalles de contrôle visuel 

Résultat cumulé 
Intervalles possibles entre les contrôles visuels (A = année, 

M = mois) 

0 - 3 1A 

4 - 6 6M 

7 - 8 3M 

9 - 10 2M 

Supérieur à 10 1M 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées du Règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/300 de la 
Commission européenne afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles 
du Règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles et de la réglementation AELE associée. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre dudit 
Règlement (UE) 2016/424, 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) 2016/424 et de la réglementation AELE 
associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et les 
articles/paragraphes du Règlement (UE) 2016/424 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Exigences essentielles 

du Règlement (UE) 2016/424 

Remarques/Notes 

6. 2.2, 2.6.1, 2.6.4, 4.1.1 

7. 2.2, 2.4, 2.6.1, 4.1.1 

8. 2.2, 2.3, 2.4, 4.1.1, 

9. 2.6.2, 4.1.1, 7.1, 7.1.2 

10. 2.2, 2.5.1, 2.6.1, 4.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 
2.8 

11. 2.2, 2.4, 4.1.1 

12. 2.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.8, 
4.1.1 

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 exigences et d’autres Directives UE peuvent être applicables aux 
produits relevant du domaine d’application de la présente norme. 
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