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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 ISO 4309 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Appareils de levage (050).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 96, Appareils de levage à charge 
suspendue, sous-comité SC 3, Câbles.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 4309:2010), qui] fait l'objet d'une 
révision technique et porte sur les principales modifications suivantes:

— la méthode de contrôle électromagnétique des câbles (MRT) et les critères de dépose ont été 
introduits comme une aide pour l'inspection interne des câbles en acier;

— des lignes directrices sont données concernant la méthode des contrôles électromagnétique et 
comment combiner les résultats aux autre résultats d'inspection;

— un exemple de rapport de MRT est fourni.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés v

NM ISO 4309:2022

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/brevets
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 4309:2017(F)

Introduction

Dans un appareil de levage, le câble est considéré comme un élément consommable, appelé à être 
remplacé quand l'inspection montre que son état s'est détérioré à un point tel qu'il s'avèrerait dangereux.

En suivant des principes clairement établis, tels que ceux détaillés dans le présent document, ainsi 
que les instructions spécifiques supplémentaires fournies par le fabricant de l'appareil de levage ou du 
palan et/ou par le fabricant du câble, ce point ne devrait jamais être dépassé.

Lorsqu'ils sont correctement appliqués, les critères de dépose donnés dans le présent document 
permettent de conserver une bonne marge de sécurité. Le non-respect de ces critères peut engendrer 
des situations extrêmement nocives, dangereuses ou endommageantes.

Par commodité pour les personnes chargées de l'entretien et de la maintenance, distinctes des 
personnes chargées du contrôle et de la dépose, les procédures sont bien données séparément.
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Appareils de levage à charge suspendue — Câbles en acier 
— Entretien et maintenance, inspection et dépose

1 Domaine d'application

Le présent document établit des principes généraux pour l'entretien et la maintenance, l'inspection et la 
dépose de câbles en acier utilisés sur des appareils de levage et des palans.

En plus des recommandations sur le stockage, la manutention, l'installation et la maintenance, le 
présent document définit des critères de dépose pour les câbles en service à enroulement multicouche, 
lorsque l'expérience sur le terrain et les essais démontrent que la détérioration est considérablement 
plus importante dans les zones de recouvrement qu'au niveau de toute autre section du câble dans le 
système.

Il définit également des critères de dépose plus réalistes couvrant la diminution du diamètre du câble et 
la corrosion et décrit une méthode permettant d'évaluer l'effet combiné de détérioration en tout endroit 
du câble.

La présente Norme internationale est applicable aux câbles utilisés sur les types suivants d'appareils de 
levage, dont la plupart sont définis dans l'ISO 4306-1:

a) blondins et portiques à câble porteur;

b) grues à potence (sur colonne, murales, vélocipèdes);

c) grues de bord;

d) grues-derricks et grues-derricks à haubans;

e) grues-derricks à contreventement rigide;

f) grues flottantes;

g) grues mobiles;

h) ponts roulants;

i) portiques ou semi-portiques;

j) grues sur portique ou semi-portique;

k) grues sur voie ferrée;

l) grues à tour;

m) grues offshore, c'est-à-dire grues montées sur une structure fixe prenant appui sur le fond marin 
ou sur une unité flottante supportée par la poussée hydrostatique.

Le présent document est applicable aux câbles qui sont utilisés sur des appareils de levage opérant avec 
crochet, benne preneuse, électro-aimant, poche de coulée, excavateur ou gerbeur, qu'ils soient actionnés 
manuellement, électriquement ou hydrauliquement.

Il est également applicable aux câbles utilisés sur les palans et les moufles.

NOTE Étant donné que l'utilisation exclusive de poulies synthétiques ou métalliques avec revêtement 
intérieur synthétique de la gorge n'est pas recommandée en cas d'enroulement monocouche sur le tambour, en 
raison des inévitables ruptures de fils se produisant à l'intérieur du câble sans qu'il n’y ait ni ruptures visibles, ni 
signes d'usure importante à la périphérie du câble, aucun critère de dépose n’est donné pour cette combinaison.

NORME INTERNATIONALE ISO 4309:2017(F)
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 4301-1:1986, Grues et appareils de levage — Classification — Partie 1: Généralités1)

ISO 17893, Câbles en acier — Vocabulaire, désignation et classification

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 17893 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:

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

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

3.1
diamètre nominal
d
diamètre par lequel un câble est désigné

3.2
diamètre mesuré
diamètre réel
dm
moyenne de deux mesures du diamètre, réalisées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre, sur 
une section transversale du câble

3.3
diamètre de référence
dref
diamètre mesuré (3.2) d'une section de câble qui n'est pas soumise à la flexion, pris directement après 
l'enroulement du nouveau câble

Note 1 à l'article: Ce diamètre est utilisé comme base pour un changement uniforme du diamètre.

3.4
zone de croisement
portion d'un câble coïncidant avec le croisement d'une spire de câble par une autre au fur et à mesure 
que le câble s'enroule autour du tambour ou passe d'une couche à la couche suivante au niveau du 
flasque du tambour

3.5
couche
un tour de câble sur le tambour

3.6
touret
support sur lequel est enroulé le câble pour le transport ou le stockage

1)  Cette édition de l'ISO 4301-1 a été maintenue provisoirement.
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3.7
inspection périodique du câble
inspection visuelle approfondie du câble, avec mesurage du câble et, si possible, avec évaluation de l'état 
interne du câble

Note 1 à l'article: Si spécifié, ceci peut inclure un MRT (3.11) réalisé par une personne compétente pour la 
manipulation de l'équipement MRT et pour l'interprétation des données liées aux traces

3.8
personne compétente
personne ayant une connaissance et une expérience suffisantes des câbles utilisés sur les appareils de 
levage et les palans pour évaluer l'état du câble, décider si le câble peut ou non rester en service et 
spécifier l'intervalle de temps maximal entre les inspections

Note 1 à l'article: Si un contrôle électromagnétique (MRT) (3.11) du câble est requis, il doit être réalisé par une 
personne compétente dans cette discipline

3.9
rupture	de	fils	en	vallée
rupture de fil qui se produit au point de contact entre torons ou en zone de vallée entre deux torons 
extérieurs

Note 1 à l'article: Les ruptures de fils extérieurs qui se produisent aussi sur le câble n'importe où entre une zone 
de vallée et la suivante, voir Figure 1, y compris toute rupture âme-toron, peuvent aussi être considérées comme 
des ruptures de fil en vallée.

Figure	1	—	Position	de	rupture	de	fils	en	vallée

3.10
degré de sévérité
quantité de détérioration exprimée en pourcentage du critère de dépose

Note 1 à l'article: Ce degré peut se rapporter soit à un mode de détérioration particulier [par exemple ruptures 
de fils ou diminution de diamètre ou une perte de section métallique détectée par le contrôle électromagnétique 
(3.11)] ou l'effet combiné de plus d'un mode de détérioration, par exemple ruptures de fils ou diminution de 
diamètre.

3.11
contrôle électromagnétique de câble
MRT
essai non destructif (NDT) basé sur le mesurage de la perte de flux magnétique d'un câble aimanté

3.12
tête d'essai
dispositif sur la partie de l'instrument du MRT (3.11) qui est placée autour du câble lors de l'essai, qui 
génère le champ magnétique et qui comprend des éléments de détection ou d’exploration
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3.13
trace de référence
signaux sur l'écran d'enregistrement du MRT (3.11) lorsque le câble traverse pour la première fois la 
tête d'essai

Note 1 à l'article: La trace est la référence à laquelle les effets de détérioration future en service sont comparés. 
La trace reflète la composition du câble et les modifications des caractéristiques magnétiques du câble sur toute 
sa longueur, soit par exemple des différences de perméabilité magnétique

3.14
défaut local
faille locale
LF
courte discontinuité d'un câble, telle qu'une rupture de fil, un fil soudé, une piqûre de corrosion ou une 
indentation entre torons

3.15
perte de section métallique
LMA
modification de la section exprimée en pourcentage de la section métallique nominale du nouveau câble

Note 1 à l'article: La perte de section métallique est normalement associée à un endommagement tel que la 
corrosion généralisée, l'usure, l'abrasion/l'endommagement mécanique ou une concentration de fils cassés

4 Entretien et maintenance

4.1 Généralités

En l'absence de toute instruction fournie par le fabricant de l'appareil de levage dans le manuel 
d'utilisation et/ou dans tout autre document fourni par le fabricant ou le fournisseur du câble, les 
principes généraux donnés de 4.2 à 4.7 doivent être suivis.

4.2 Remplacement du câble

N'installer sur l'appareil de levage qu'un câble de longueur, de diamètre, de composition, de type, de 
sens de câblage et de résistance (c'est-à-dire charge minimale de rupture) appropriés tels que spécifiés 
par le fabricant de l'appareil de levage, sauf si un autre câble a été approuvé par le fabricant de l'appareil 
de levage, le fabricant du câble ou toute autre personne compétente. Un enregistrement du changement 
de câble doit être classé dans un dossier.

Dans le cas de câbles anti-giratoires de grand diamètre, il peut être nécessaire d'utiliser des moyens 
supplémentaires pour sécuriser les extrémités du câble, par exemple à l'aide de feuillards d’acier ou de 
ligatures, en particulier lors de la préparation des échantillons pour les essais.

Si la longueur de câble nécessaire pour l’utilisation doit être prélevée à partir d’une plus grande 
longueur, par exemple sur un touret de câble en vrac, une ligature doit être pratiquée de part et d'autre 
du point de coupure prévu pour éviter de détoronner (c'est-à-dire détorsader) le câble après que la 
coupure ait été effectuée.

La Figure 2 montre un exemple de la façon dont il convient de ligaturer un câble monocouche avant la 
coupe. Pour les câbles anti-giratoires et disposés en parallèle, plusieurs longueurs de ligatures peuvent 
être nécessaires. Une méthode alternative pour les câbles anti-giratoires de grand diamètre est donnée 
à la Figure 3. Les câbles qui sont seulement légèrement préformés sont davantage susceptibles de 
détorsader/détoronner après coupe si des ligatures inappropriées ou insuffisantes sont effectuées.

NOTE En anglais, «ligature» se dit serving, mais parfois également seizing.

À moins qu’une autre terminaison de câble n’ait été approuvée par le fabricant de l'appareil de levage, 
le fabricant de câble ou toute autre personne compétente, un seul type de terminaison tel que spécifié 
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par le fabricant d’appareil de levage dans le manuel d'utilisation sera utilisé pour fixer un câble à un 
tambour, à un moufle ou à un point d'ancrage sur la structure du mécanisme. Il est bénéfique d'adopter 
une trace de référence pour le contrôle électromagnétique en testant le câble avant son installation ou 
dès que possible après son installation.

Légende
L  = 2d minimum

Figure 2 — Application d'une ligature avant la coupe d'un câble de type monocouche
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Figure 3 — Méthode alternative de ligature et de coupe pour les câbles anti-giratoires de grand 
diamètre

4.3 Déchargement et stockage du câble

Pour éviter des accidents et/ou tout endommagement du câble proprement dit, il convient de décharger 
les câbles avec soin.

Les tourets ou les bobines de câbles ne doivent pas chuter sur le sol. Ils ne doivent pas être mis en 
contact avec un crochet métallique ou une fourche de chariot élévateur et ils ne doivent pas être soumis 
à toute force externe susceptible d'endommager ou de déformer le câble.

Il convient que les câbles soient stockés dans un bâtiment frais et sec sans être posés à même le sol. Il 
convient de ne pas les stocker dans des lieux où ils risquent d'être affectés par des produits chimiques, 
des fumées chimiques, de la vapeur ou d'autres agents corrosifs.

Si le stockage des câbles à l'extérieur ne peut être évité, il convient de les couvrir pour les protéger 
contre toute humidité susceptible de déclencher de la corrosion.

Les câbles entreposés doivent être examinés périodiquement afin de vérifier la présence de signes de 
détérioration telle qu'une corrosion superficielle et, si une personne compétente le juge nécessaire, un 
agent conservateur ou un lubrifiant approprié compatible avec le lubrifiant d'origine des câbles doit 
leur être appliqué.

Dans des environnements chauds, il convient que le touret soit périodiquement tourné d'un demi-tour 
pour éviter le drainage du lubrifiant du câble.

4.4 Condition du câble avant installation

Avant d'installer le câble, et de préférence lors de sa réception, il convient de contrôler le câble et son 
certificat afin de s'assurer que le câble est conforme à la commande.

La charge de rupture minimale du câble à installer ne doit pas être inférieure à celle spécifiée par le 
fabricant de l'appareil de levage.

Le diamètre du nouveau câble doit être mesuré dans une section droite lorsque celui-ci n'est soumis à 
aucune tension et la valeur (dm) doit être enregistrée.

Lorsqu’un câble a été stocké pendant un laps de temps ayant pu provoquer de la corrosion, il peut être 
avantageux d'effectuer une inspection visuelle et un contrôle électromagnétique (MRT).

Vérifier l'état de toutes les gorges de poulies et de tambours afin de s'assurer qu'elles peuvent recevoir 
le diamètre du nouveau câble, qu'elles sont exemptes de toute irrégularité telle que des ondulations et 
que leur épaisseur est encore suffisante pour supporter le câble en toute sécurité.
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Il convient que le diamètre des gorges des poulies dépasse de 5 % à 10 % le diamètre nominal du câble. 
Pour garantir des performances optimales, il convient que le diamètre des gorges des poulies dépasse 
d'au moins 1 % le diamètre réel du nouveau câble.

4.5 Installation du câble

Lors du déroulage et/ou de l’installation d'un câble, toutes les précautions doivent être prises pour ne 
pas le détordre ou augmenter sa torsion. Faute de ces précautions, il peut se former des boucles, des 
coques ou des flexions dans le câble, qui le rendraient inapte à l'utilisation.

À cet effet, il convient de dérouler le câble en ligne droite en laissant un minimum de mou (voir la 
Figure 4).

Il convient de placer un câble en bobine sur une table tournante et de le dérouler en ligne droite; 
toutefois, si la longueur bobinée est courte, il est permis de libérer l'extrémité extérieure de la bobine et 
d'enrouler le reste du câble au sol [voir la Figure 4 a)].

Un câble ne doit jamais être déroulé en excentrant les spires lorsque la bobine ou le touret est à plat sur 
le sol ou en faisant rouler le touret sur le sol (voir la Figure 5).

Pour les longueurs de câble fournies en bobine, placer la bobine débitrice et son socle ou son berceau 
support aussi loin que possible de l'appareil de levage ou du palan afin de limiter au strict minimum 
tout angle de déflexion et éviter ainsi toute rotation indésirable.

Protéger le câble de toute admission de poussière potentielle ou de tout autre contaminant en le 
déplaçant sur un support approprié (par exemple en utilisant un convoyeur à courroie) plutôt que de 
permettre son déplacement directement sur le sol.

Il est à noter qu'une bobine rotative peut présenter une forte inertie et qu'elle doit par conséquent 
être contrôlée pour que le câble soit déroulé lentement. Pour des bobines plus petites, cela est 
généralement réalisé en utilisant un simple frein (voir la Figure 6). Des bobines plus grandes ont une 
inertie significative une fois qu'elles sont en rotation et peuvent nécessiter d'être freinées de manière 
importante.

Dans la mesure du possible, s'assurer que le câble est toujours fléchi dans le même sens au cours de 
l'installation, c'est-à-dire dérouler le câble depuis le haut du touret vers le haut du tambour de l'appareil 
de levage ou du palan (désigné par «du haut vers le haut») ou depuis le bas du touret vers le bas du 
tambour de l'appareil de levage ou du palan (désigné par «du bas au bas»). Pour un exemple de déroulage 
«du bas au bas», voir la Figure 6.

a) À partir d'une bobine
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b) À partir d'un touret

Figure 4 — Procédures correctes de déroulement d'un câble

a) À partir d'une bobine
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b) À partir d'un touret

c) À partir d'un touret

Figure 5 — Procédures incorrectes de déroulement d'un câble

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 9

NM ISO 4309:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 4309:2017(F)

Figure 6 — Exemple de transfert du câble à partir du bas du touret vers le bas du tambour, avec 
contrôle de la tension du câble

Pour les câbles faisant l'objet d'un enroulement multicouche, au cours de l'installation, appliquer au 
câble une contre-tension équivalant à 2,5 % à 5 % environ de la charge minimale de rupture du câble. 
Cela permet de s'assurer que le câble est bien enroulé sur la couche inférieure, formant ainsi une base 
ferme pour les couches suivantes.

Suivre les instructions du fabricant de l'appareil de levage pour la sécurisation des extrémités du câble 
au niveau du tambour et des points d'attache extérieurs.

Protéger le câble de tout frottement contre une partie de l'appareil de levage ou du palan durant 
l'installation.

4.6 Rodage du nouveau câble

Avant la mise en service opérationnelle du câble sur l'appareil de levage, s'assurer que tous les dispositifs 
limiteurs/indicateurs de levage associés au service de l'appareil de levage fonctionnent correctement.

Afin de permettre aux éléments constitutifs du câble de mieux s'ajuster aux conditions normales de 
fonctionnement, il convient que l'appareil de levage fonctionne à vitesse réduite et sous une faible charge 
[c'est-à-dire une charge réduite jusqu'à 10 % de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU)] pendant un 
certain nombre de cycles de manœuvres.

4.7 Entretien du câble

L'entretien du câble doit être effectué en fonction du type d'appareil de levage, de sa fréquence d'emploi, 
des conditions ambiantes et du type de câble.

Pendant la durée de vie du câble, et avant qu'il ne présente des signes de manque de lubrifiant ou de 
corrosion, notamment dans les zones de passage sur les poulies et d'entrée et de sortie du tambour et 
dans les sections qui sont en relation avec une poulie d’équilibrage, le câble doit être lubrifié de temps 
à autre, à des intervalles déterminés par une personne compétente. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de nettoyer le câble avant d'appliquer le lubrifiant pour garantir son efficacité.

Le traitement du câble doit être compatible avec le lubrifiant d'origine appliqué lors de la fabrication du 
câble et il doit présenter des caractéristiques de pénétration. Si le type de traitement de câble n'est pas 
identifié dans le manuel de l'appareil de levage, l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur ou au 
fabricant du câble.

Une durée de vie plus courte du câble peut résulter d'un manque d'entretien, notamment si l'appareil 
de levage ou le palan travaille en milieu corrosif ou si, pour une raison quelconque, aucun traitement 
du câble ne peut être appliqué. Dans de tels cas, la période entre les inspections doit être réduite en 
conséquence.
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Afin d'éviter toute détérioration localisée, susceptible d'être provoquée par un fil cassé qui dépasse 
excessivement du câble et chevauche d'autres fils lorsque cette partie du câble passe sur une poulie, 
il peut être retiré en saisissant son extrémité ou ses extrémités qui dépassent et en pliant le fil vers 
l'arrière et vers l'avant (voir la Figure 7) jusqu'à ce qu'il casse (ce qui se produira invariablement au 
niveau des vallées entre les torons). Lorsqu'un fil cassé est retiré du câble en tant qu’opération de 
maintenance, il convient que son emplacement soit enregistré pour information de l'inspecteur du 
câble. Si une telle action est entreprise, ce fil doit être compté comme un fil cassé et d'en tenir compte 
lors de l'évaluation de l'état du câble par rapport aux critères de dépose pour les fils cassés.

Lorsque l'on constate des ruptures de fils à proximité ou au niveau de la terminaison, mais que le câble 
est intact partout ailleurs sur toute sa longueur, le câble peut être raccourci et la pièce de fixation de 
terminaison peut être rajustée. Avant de faire cela, la longueur restante de câble doit être vérifiée pour 
s'assurer qu'il restera sur le tambour le nombre minimal requis d'enroulements, lorsque l'appareil de 
levage est à sa limite extrême de fonctionnement.

Figure	7	—	Extraction	d'un	fil	saillant

4.8 Entretien des parties de l'appareil de levage liées au câble

Outre le respect des instructions contenues dans le manuel de l'appareil de levage, les tambours 
d’enroulement et les poulies doivent être vérifiés périodiquement pour s'assurer que tous ces éléments 
tournent correctement dans leurs paliers.

NOTE Des poulies ou des galets tournant mal ou bloqués s'usent fortement et inégalement, provoquant une 
abrasion sévère des câbles. Des poulies d’équilibrage sans effet peuvent provoquer un chargement dissymétrique 
dans le mouflage.

5 Inspection

5.1 Généralités

En l'absence d'instructions particulières relatives à l'inspection dans le manuel d'utilisation de 
l'appareil de levage et/ou dans tout autre document fourni par le fabricant ou le fournisseur du câble, 
les principes généraux concernant l'inspection donnés de 5.2 à 5.6 doivent être suivis.

5.2 Inspections visuelles quotidiennes

Dans la mesure du possible, toutes les parties visibles des câbles doivent être examinées 
quotidiennement afin de déterminer d'éventuels signes de détérioration générale ou de détérioration 
mécanique. Ces examens doivent également porter sur les points d'attache du câble avec l'appareil de 
levage (voir la Figure A.2).

Le câble doit également être vérifié afin de s'assurer qu'il est correctement logé sur le tambour et sur la 
ou les poulie(s) et qu'il n'a pas été déplacé par rapport à sa position normale de fonctionnement.
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Tout changement notable de l'état du câble doit être signalé et suivi d'un examen effectué par une 
personne compétente, conformément à 5.3.

Si, à n’importe quel moment, la disposition du câblage est modifiée, comme dans le cas où l'appareil de 
levage est déplacé vers un nouveau site et rééquipé en câblé, le câble doit faire l'objet d'une inspection 
visuelle telle que décrite ci-dessus.

Le conducteur/l'opérateur de l'appareil de levage peut être désigné pour effectuer les vérifications 
quotidiennes, dans la mesure où il a reçu une formation suffisante et est considéré comme compétent 
pour remplir cette tâche.

5.3 Inspections périodiques

5.3.1 Généralités

Les inspections périodiques doivent être effectuées par une personne compétente.

Les informations obtenues lors d'une inspection périodique sont à utiliser pour décider si le câble d'un 
appareil de levage

a) peut rester en service en toute sécurité et après quel intervalle de temps maximal il subira son 
inspection périodique suivante, ou

b) doit être immédiatement retiré ou dans un intervalle de temps spécifié.

Au moyen d'une méthode d'évaluation appropriée, c'est-à-dire par moyens visuels et/ou mesurage ou 
par contrôle électromagnétique (MRT), la sévérité de la détérioration doit être évaluée et exprimée, 
soit comme un pourcentage (par exemple: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %) du critère particulier de 
dépose, soit par des termes (par exemple «légère», «moyenne», «élevée», «très élevée» ou «dépose»).

Il convient que tout endommagement ayant pu se produire sur le câble avant qu'il soit enroulé et mis en 
service soit évalué par une personne compétente et que les observations soient enregistrées.

Le Tableau 1 fournit une liste des modes de détérioration les plus courants et indique comment chacun 
de ces modes peut être rapidement quantifié (c'est-à-dire par comptage ou mesurage) ou nécessite 
d'être subjectivement évalué (c'est-à-dire visuellement) par la personne compétente.

Tableau 1 — Modes de détérioration et méthodes d'évaluation

Mode de détérioration Méthode d'évaluation
Nombre de fils cassés visibles (y compris ceux répartis de manière 
aléatoire, concentrations de fils cassés, ruptures de fils en vallée et à 
proximité ou au niveau de la terminaison)

Comptage

Perte de section métallique causée par la rupture de fils Examen visuel, contrôle électromagné-
tique MRT

Diminution du diamètre du câble (due à une usure/abrasion externe, 
à une usure interne et à une détérioration de l'âme)

Mesurage

Perte de section métallique causée par un mécanisme autre que la 
rupture de fils, par exemple, corrosion, usure, etc.

Examen visuel, contrôle électromagné-
tique MRT

Rupture de toron(s) Examen visuel
Corrosion (externe, interne et contact) Examen visuel, contrôle électromagné-

tique MRT
Déformation Examen visuel et mesurage 

(déformation en tire-bouchon unique-
ment)

Dégradation mécanique Examen visuel
Détérioration due à la chaleur (y compris la formation d'un arc électrique) Examen visuel
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Pour des exemples types de modes de détérioration, voir l'Annexe B.

5.3.2 Fréquence

La fréquence de l'inspection périodique doit être déterminée par la personne compétente, elle doit au 
moins tenir compte de ce qui suit:

a) les conditions légales requises concernant l'appareil de levage dans le pays où il est utilisé;

b) le type d'appareil de levage et ses conditions environnementales d'utilisation;

c) le groupe de classification du mécanisme;

d) les résultats de l'inspection ou des inspections antérieures;

e) l'expérience tirée de l'inspection des câbles sur des appareils de levage comparables;

f) le temps pendant lequel le câble a été utilisé;

g) la fréquence d'utilisation;

h) les recommandations du fabricant d'appareil de levage à charge suspendue.

NOTE 1 Il est possible que, par prudence, la personne compétente prescrive ou recommande des inspections 
périodiques plus fréquentes que celles requises par la législation. Cette décision peut être influencée par le 
type et la fréquence de fonctionnement. Par ailleurs, en fonction de l'état du câble à tout moment et/ou en cas 
de changement de situation, tel qu'un incident ou une variation des conditions de fonctionnement, la personne 
compétente peut juger nécessaire d'augmenter ou recommander de réduire la fréquence des inspections.

NOTE 2 En général, le nombre de fils cassés augmente au fur et à mesure que le câble vieillit.

5.3.3 Étendue de l'inspection

Chaque câble doit être examiné sur toute sa longueur.

Cependant, dans le cas d'une grande longueur, et à la discrétion de la personne compétente, l'inspection 
peut uniquement couvrir la longueur utile, plus au moins cinq enroulements sur le tambour. Dans un tel 
cas, et lorsqu'une longueur utile plus grande est par la suite envisagée à la suite de l'inspection préalable 
et avant la suivante, il convient que la longueur supplémentaire soit également inspectée avant que la 
longueur supplémentaire du câble soit utilisée.

Une attention particulière doit cependant être apportée aux zones et emplacements critiques suivants:

a) les points d'attache sur tambour;

b) toute section située au niveau et à proximité d'une terminaison du câble;

c) toute section de câble qui passe sur une ou des poulie(s);

d) toute section de câble qui passe sur un indicateur de charge de sécurité comportant des poulies;

e) toute section de câble qui passe sur le moufle à crochet;

f) pour les appareils de levage effectuant un travail répétitif, tous les points de passage du câble sur 
une poulie lorsque l'appareil de levage est sous charge;

g) la partie du câble qui passe sur une poulie d’équilibrage;

h) toute section de câble qui passe sur un dispositif d'enroulement;

i) les sections qui s'enroulent sur un tambour, notamment les zones de recouvrement associées à un 
enroulement multicouche;

j) toute section qui est soumise à l'abrasion par des éléments externes (par exemple hiloires);
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k) toutes les parties de câble exposées à la chaleur.

NOTE Pour les zones nécessitant une inspection approfondie, voir l'Annexe A.

Si la personne compétente juge qu'il est nécessaire d'ouvrir le câble pour vérifier l'existence d'une 
éventuelle détérioration interne, il convient que cette opération soit effectuée avec le plus grand soin 
afin d'éviter d'endommager le câble (voir l'Annexe D). Dans cette optique, le contrôle électromagnétique 
(MRT) peut être une source supplémentaire d'informations utiles (voir 5.6).

5.3.4 Inspection au niveau ou à proximité d'une terminaison

Le câble doit être examiné à proximité de la terminaison, notamment à l'endroit où il pénètre dans 
la terminaison, cette zone étant vulnérable aux apparitions de ruptures de fils dues aux vibrations 
et autres effets dynamiques et, dépendant des conditions ambiantes, de la corrosion. Il se peut qu'un 
sondage soit nécessaire pour déterminer un éventuel relâchement de fils, suggérant l'existence d'un 
fil cassé dans la terminaison. Il convient d'examiner également la terminaison proprement dite afin de 
vérifier s'il n'y a pas de déformation et d'usure excessives.

En outre, les manchons utilisés dans les boucles et les œillets doivent être examinés visuellement afin 
de déceler d'éventuelles fissures dans le matériau et un éventuel glissement entre la douille et le câble.

Les boîtes à coin symétriques, tels que les serre-câbles, doivent être examinées afin de vérifier si 
des fils sont cassés à proximité de l'entrée du câble dans la terminaison et si la terminaison a été 
correctement montée.

Les raccords d'extrémité réalisés par épissure doivent être examinés afin de vérifier si la ligature se 
situe uniquement au-dessus de la partie conique de l'épissure, permettant ainsi de vérifier la présence 
éventuelle de fils cassés sur l'épissure.

5.3.5 Rapport d'inspection

À l'issue de chaque inspection périodique, la personne compétente doit fournir un rapport d'inspection 
du câble (des exemples types sont donnés à l'Annexe E), et spécifier un intervalle de temps maximal qui 
ne doit pas être dépassé avant le déroulement de l'inspection périodique suivante.

De préférence, il convient de tenir à jour un rapport de maintenance (voir E.2).

5.4 Inspection faisant suite à un incident

Si un incident ayant pu endommager le câble et/ou sa terminaison s'est produit, le câble et/ou sa 
terminaison doit être examiné comme pour une inspection périodique (voir 5.3) avant la remise en 
service, ou de la façon spécifiée par la personne compétente.

NOTE Lorsqu'un système de levage à câbles jumelés est utilisé, il est souvent nécessaire de remplacer les 
deux câbles même si un seul a atteint le stade de dépose du fait que le nouveau câble sera plus gros que celui 
restant et aura des propriétés d'allongement différentes, ces deux raisons pouvant affecter les longueurs 
respectives de câbles étant dévidées du tambour.

5.5 Inspection faisant suite à une période de mise hors service de l'appareil de levage

Si l'appareil de levage a été mis hors service pendant plus de trois mois, le(s) câble(s) doit subir une 
inspection périodique comme décrit en 5.3, avant la remise en service.

5.6	 Vérification	par	contrôle	électromagnétique	de	câble

Un MRT peut être utilisé pour aider l'inspection périodique à déterminer les sections de câble qui ont 
pu subir une détérioration.

S'il est prévu de réaliser un contrôle électromagnétique de câble comme un élément de l'inspection 
périodique, il convient de soumettre le câble à une première inspection (trace de référence) dès 
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que possible durant sa durée de vie afin de servir de point de référence (parfois référencée comme 
«signature du câble») pour une comparaison ultérieure.

Il convient d'utiliser le MRT lorsque des défauts pouvant exister ne peuvent être identifiés par 
l’inspection visuelle seule. Le MRT doit être réalisé conjointement avec une inspection visuelle.

En l'absence de Norme internationale disponible sur la qualification des dispositifs pour MR, il 
convient de prendre des lignes directrices issues des normes couvrant les thèmes «instrumentation» et 
«vérification des instruments», par exemple l’EN 12927 ou l'ASTM E157-11(2016)e1.

NOTE 2 Un MRT a quelques limitations telles que:

— il ne peut être utilisé que pour des câbles métalliques ferromagnétiques;

— lorsque l'espace entre les extrémités des fils cassés est plus petit que la sensibilité de l'instrument; et

— un câble présente un accès limité pour l'instrument de mesure, par exemple, à proximité des extrémités ou 
des poulies d’équilibrage.

6 Critères de dépose

6.1 Généralités

En l'absence d'instructions dans le manuel de l'opérateur fourni par le fabricant de l'appareil de levage 
et/ou dans tout autre document fourni par le fabricant ou le fournisseur du câble, les critères individuels 
de dépose donnés de 6.2 à 6.7 doivent être appliqués (pour des informations utiles venant en appui de 
ces critères, se reporter à l'Annexe F).

Dans la mesure où la détérioration résulte souvent d'une combinaison de différents modes au niveau 
d'une même position dans le câble, il convient que la personne compétente évalue l'effet «cumulé». Une 
des méthodes pour ce faire est décrite dans l'Annexe G.

Si, pour une raison quelconque, on constate un changement important du degré de détérioration du 
câble, la cause doit en être recherchée et, dans la mesure du possible, une action corrective doit être 
entreprise. Dans des cas extrêmes, la personne compétente peut décider de déposer le câble, de réduire 
le délai pour la prochaine inspection périodique ou de modifier les critères de dépose, par exemple en 
réduisant le nombre admissible de fils cassés visibles.

Dans le cas où un câble de grande longueur a été détériorée sur une section relativement courte, la 
personne compétente peut décider de ne pas déposer toute la longueur du câble, à condition que 
la section affectée puisse être enlevée de façon satisfaisante et que la longueur restante soit apte au 
service.

6.2 Fils cassés visibles

6.2.1	 Critères	de	fils	cassés	visibles

Les critères de dépose pour les divers cas de fils cassés visibles doivent être ceux spécifiés dans le 
Tableau 2.
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Tableau	2	—	Critères	de	dépose	pour	fils	cassés	visibles

 Nature	des	fils	cassés	visibles Critère de dépose
1 Ruptures de fils qui se produisent de façon aléatoire dans 

des sections de câble passant sur une ou plusieurs poulies, 
dans des sections de câble à enroulement et déroulement 
monocouche sur le tambour, ou dans des sections de 
câble coïncidant avec les zones de recouvrement en cas 
d'enroulement multicouchea

Voir le Tableau 3 pour les câbles à une couche et 
disposés en parallèle et le Tableau 4 pour les câbles 
anti-giratoires.

2 Regroupements localisés de fils cassés dans des sections 
de câble qui ne s'enroulent pas et ne se déroulent pas sur 
le tambour

Si le regroupement est localisé dans un ou deux 
torons voisins, la dépose du câble peut s'avérer 
nécessaire, même si le nombre est inférieur aux 
valeurs données dans les Tableaux 3 et 4, sur une 
longueur de 6d.

3 Ruptures de fils en valléeb Au moins deux ruptures de fils dans un pas de 
câblage (à peu près équivalent à une longueur de 6d).

4 Ruptures de fils au niveau d'une terminaison Au moins deux ruptures de fils.
a Voir la Figure B.12 pour un exemple type.
b Voir la Figure 8 et la Figure B.13 pour un exemple type.

6.2.2 Utilisation des Tableaux 3 et 4 et des numéros de catégorie de câbles (RCN)

Si le câble fait partie des câbles à une couche ou des câbles disposés en parallèle indiqués dans 
l'Annexe H, appliquer le numéro de catégorie de câble (RCN) correspondant et relever les critères de 
dépose indiqués dans le Tableau 3 pour les fils cassés sur une longueur de 6d et 30d. Si la composition 
n'est pas indiquée dans l'Annexe H, déterminer le nombre total de fils porteurs dans le câble (en faisant 
la somme de tous les fils dans la couche extérieure de torons, à l'exception des fils de remplissage) et 
relever les critères de dépose dans le Tableau 3 pour les fils cassés sur une longueur de 6d et 30d pour 
les conditions appropriées.

Si le câble est antigiratoire tel qu’indiqué dans l'Annexe H, appliquer le RCN correspondant et relever 
les critères de dépose indiqués dans le Tableau 4 pour les fils cassés sur une longueur de 6d et 30d. 
Si la composition n'est pas indiquée dans l'Annexe H, déterminer le nombre de torons extérieurs et le 
nombre total de fils porteurs dans la couche extérieure de torons dans le câble (en faisant la somme 
de tous les fils dans la couche extérieure de torons, à l'exception des fils de remplissage) et relever 
les critères de dépose dans le Tableau 4 pour les fils cassés sur une longueur de 6d et 30d pour les 
conditions appropriées.

6.2.3	 Ruptures	de	fils	autres	que	celles	résultant	de	l'utilisation

La rupture de fils peut également se produire du fait d'une mauvaise manutention, stockage, installation 
et fabrication et il convient que toute rupture de câble soit évalué et enregistré.

Dans cette situation, une rupture de fil isolée n'est pas attribuée à la détérioration résultant du 
fonctionnement en service, tels que la fatigue en flexion sur laquelle sont en grande partie fondées 
les valeurs spécifiées dans les Tableaux 3 et 4; elle ne devrait normalement pas être comptée lors de 
l'inspection de fils cassés du câble. Toutefois, lorsqu'elle est identifiée, il convient d'enregistrer cette 
rupture, car cela peut aider dans le cadre d'inspections. La personne compétente doit prendre ce facteur 
en compte lors de l'exécution d'un examen périodique. Voir la Figure 8.

Dans l'éventualité où de tels fils cassés seraient trouvés avec leurs extrémités dépassant du câble 
et qu'il est considéré que de les laisser tels quels pourrait conduire au développement de quelques 
détériorations localisées, ils doivent être retirés (pour le retrait, voir 4.7).
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Figure	8	—	La	mise	en	flexion	d'un	câble	peut	souvent	mettre	en	évidence	des	fils	cassés	cachés	
dans des vallées entre torons

6.2.4 Câbles à une couche et câbles disposés en parallèle

Tableau	3	—	Nombre	de	ruptures	de	fils,	atteintes	ou	dépassées,	de	fils	cassés	visibles	se	
produisant dans des câbles à une couche et des câbles disposés en parallèle, signalant la dépose 

du câble

Numéro 
de catégo-

rie 
de câble 

(RCN)
(voir 

Annexe H)

Nombre	total	de	fils	
porteurs dans la 

couche extérieure de 
torons du câblea

n

Nombre	de	fils	extérieurs	cassés	visiblesb

Sections de câble travaillant sur des poulies 
en acier et/ou enroulement monocouche sur le 

tambour 
(fils cassés répartis de façon aléatoire)

Sections de câble avec 
enroulement multi-

couche sur le tambourc

Classes M1 à M4 (ISO 4301-1:1986) ou classe 
inconnued

Toutes les classes

Câblage ordinaire Câblage Lang Câblage ordinaire 
et câblage Lang

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

01 n ≤ 50 2 4 1 2 4 8
02 51 ≤ n ≤ 75 3 6 2 3 6 12
03 76 ≤ n ≤ 100 4 8 2 4 8 16
04 101 ≤ n ≤ 120 5 10 2 5 10 20
05 121 ≤ n ≤ 140 6 11 3 6 12 22
06 141 ≤ n ≤ 160 6 13 3 6 12 26
07 161 ≤ n ≤ 180 7 14 4 7 14 28
08 181 ≤ n ≤ 200 8 16 4 8 16 32
09 201 ≤ n ≤ 220 9 18 4 9 18 36
10 221 ≤ n ≤ 240 10 19 5 10 20 38
11 241 ≤ n ≤ 260 10 21 5 10 20 42
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Numéro 
de catégo-

rie 
de câble 

(RCN)
(voir 

Annexe H)

Nombre	total	de	fils	
porteurs dans la 

couche extérieure de 
torons du câblea

n

Nombre	de	fils	extérieurs	cassés	visiblesb

Sections de câble travaillant sur des poulies 
en acier et/ou enroulement monocouche sur le 

tambour 
(fils cassés répartis de façon aléatoire)

Sections de câble avec 
enroulement multi-

couche sur le tambourc

Classes M1 à M4 (ISO 4301-1:1986) ou classe 
inconnued

Toutes les classes

Câblage ordinaire Câblage Lang Câblage ordinaire 
et câblage Lang

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

Sur une 
longueur 

de 6d e

Sur une 
longueur 
de 30d e

01 n ≤ 50 2 4 1 2 4 8
12 261 ≤ n ≤ 280 11 22 6 11 22 44
13 281 ≤ n ≤ 300 12 24 6 12 24 48
 n > 300 0,04 × n 0,08 × n 0,02 × n 0,04 × n 0,08 × n 0,16 × n

NOTE   Les câbles comportant des torons extérieurs de construction Seale pour lesquels le nombre de fils dans 
chaque toron est de 19 ou moins (par exemple 6 × 19 Seale), doivent être classés dans le présent tableau deux 
lignes au-dessus de celle où la composition du câble devrait normalement se situer, en se basant sur le nombre 
de fils porteurs des torons dans la couche extérieure de torons.
a   Pour les besoins du présent document, les fils de remplissage ne sont pas considérés comme des fils porteurs 
et ne sont pas inclus dans la valeur de n.
b   Un fil cassé possède deux extrémités (comptées comme un fil).
c   Les valeurs s'appliquent à la détérioration qui se produit dans des zones de recouvrement et à l'interférence 
entre les enroulements due aux effets d’angle de déflexion (par contre, elles ne s'appliquent pas aux sections du 
câble qui travaillent uniquement sur des poulies et qui ne s'enroulent pas sur le tambour).
d   Le double du nombre de fils cassés énuméré peut être appliqué aux câbles sur des mécanismes dont la classi-
fication est connue comme étant M5 à M8 [ISO 4301-1:1986].
e   d est le diamètre nominal du câble.
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6.2.5 Câbles anti-giratoires

Tableau	4	—	Nombre	de	ruptures	de	fils,	atteintes	ou	dépassées,	de	fils	cassés	visibles	se	
produisant dans un câbles antigiratoire, signalent la dépose du câble

Numéro 
de catégorie 

de câble 
(RCN)

(voir Annexe H)

Nombre de to-
rons extérieurs 
et nombre total 
de	fils	porteurs	
dans la couche 
extérieure de 

torons du câblea

n

Nombre	de	fils	extérieurs	cassés	visiblesb

Section de câble travaillant sur 
des poulies en acier et/ou enroule-
ment monocouche sur le tambour 

(fils cassés répartis de façon 
aléatoire)

Section de câble à enroulement mul-
ticouche sur le tambourc

Sur une lon-
gueur de 6d d

Sur une longueur 
de 30d d

Sur une lon-
gueur de 6d d

Sur une longueur 
de 30d d

21 4 torons 
n ≤ 100 2 4 2 4

22 3 ou 4 torons 
n ≤ 100 2 4 4 8

 Au moins 11 
torons extérieurs     

23-1 71 ≤ n ≤ 100 2 4 4 8
23-2 101 ≤ n ≤ 120 3 5 5 10
23-3 121 ≤ n ≤ 140 3 5 6 11

24 141 ≤ n ≤ 160 3 6 6 13
25 161 ≤ n ≤ 180 4 7 7 14
26 181 ≤ n ≤ 200 4 8 8 16
27 201 ≤ n ≤ 220 4 9 9 18
28 221 ≤ n ≤ 240 5 10 10 19
29 241 ≤ n ≤ 260 5 10 10 21
30 261 ≤ n ≤ 280 6 11 11 22
31 281 ≤ n ≤ 300 6 12 12 24
 n > 300 6 12 12 24

NOTE   Les câbles comportant des torons extérieurs de construction Seale pour lesquels le nombre de fils 
dans chaque toron est de 19 ou moins (par exemple 18 × 19 Seale - WSC), doivent être classés dans le présent 
tableau, deux lignes au-dessus de celle où la composition du câble devrait normalement se situer, en se basant 
sur le nombre de fils des torons dans la couche extérieure du câble.
a Pour les besoins du présent document, les fils de remplissage ne sont pas considérés comme des fils porteurs et ne sont 
pas inclus dans la valeur de n.
b Un fil cassé possède deux extrémités.
c Les valeurs s'appliquent à la détérioration qui se produit dans des zones de recouvrement et à l'interférence entre les 
enroulements due aux effets d’angle de déflexion (par contre, elles ne s'appliquent pas aux sections de câble qui travaillent 
uniquement sur des poulies et ne s'enroulent pas sur le tambour).
d d est le diamètre nominal du câble.

6.3 Contrôle électromagnétique du câble (MRT)

Pour l'exécution d'un MRT, la personne compétente doit avoir la connaissance à minima des éléments 
suivants pour déterminer le défaut local LF:

— les diamètres et le nombre de tous les fils dans le câble qui seront soumis au MRT;

— le diamètre de fil maximal et la section transversale métallique du câble qui est soumise au MRT.

En complément, pour déterminer la perte de section métallique LMA, la personne compétente doit 
connaître au moins la section transversale métallique du câble.
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Il convient que cette information soit fournie par le fabricant ou le fournisseur de câbles.

Les critères de dépose pour MRT sont donnés à l'Annexe C. Si les ruptures de fil déterminées par MR 
peuvent être identifiées comme des ruptures de fils extérieurs lors d'un examen visuel, la personne 
compétente peut utiliser le Tableau 3 ou le Tableau 4 de la présente norme en lieu et place du Tableau C.1.

6.4 Diminution du diamètre du câble

6.4.1 Diminution uniforme le long du câble

Les valeurs du critère de dépose pour cause de diminution uniforme du diamètre du câble pour les 
sections de câble qui s'enroulent sur un tambour monocouche et/ou parcourent une poulie en acier 
sont données en caractères gras, dans le Tableau 5. Elles ne s'appliquent pas aux sections de câbles 
coïncidant avec les zones de recouvrement ou aux autres sections de câble qui sont déformées de façon 
similaire du fait d'un enroulement sur un tambour multicouches.

Le calcul pour déterminer de l'importance de la diminution de diamètre et pour l'exprimer en 
pourcentage du diamètre nominal de câble est donné en 6.4.2.

Le Tableau 5montre également les diminutions uniformes équivalentes en diamètre, exprimées en 
pourcentage du diamètre nominal du câble, pour des degrés de sévérité exprimés par incréments de 
20 %, pour des questions de commodité (c'est-à-dire 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 %). D'autres degrés 
de sévérité, exprimés, par exemple, par incréments de 25 % (c'est-à-dire 25 %, 50 %, 75 % et 100 %), 
peuvent également être choisis.

Tableau 5 — Diminution uniforme du diamètre annonçant la dépose du câble — Enroulement 
de câble sur un tambour monocouche et/ou sur une poulie en acier

Type de câble
Diminution uniforme 

de diamètre (exprimée en pour-
centage du diamètre nominal)

Degré de sévérité

Description Pourcentage, %

Câble monocouche 
avec âme textile

Moins de 6 %
6 % et plus, mais moins de 7 %
7 % et plus, mais moins de 8 %
8 % et plus, mais moins de 9 %

9 % et plus, mais moins de 10 %
10 % et plus

—
Léger
Moyen
Élevé

Très élevé
Dépose

0
20
40
60
80

100

Câble monocouche 
avec âme acier 

ou câbles disposés 
en parallèle

Moins de 3,5 %
3,5 % et plus, mais moins de 4,5 %
4,5 % et plus, mais moins de 5,5 %
5,5 % et plus, mais moins de 6,5 %
6,5 % et plus, mais moins de 7,5 %

7,5 % et plus

—
Léger
Moyen
Élevé

Très élevé
Dépose

0
20
40
60
80

100

Câble anti-giratoire

Moins de 1 %
1 % et plus, mais moins de 2 %
2 % et plus, mais moins de 3 %
3 % et plus, mais moins de 4 %
4 % et plus, mais moins de 5 %

5 % et plus

—
Léger
Moyen
Élevé

Très élevé
Dépose

0
20
40
60
80

100

 

20 © ISO 2017 – Tous droits réservés

NM ISO 4309:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 4309:2017(F)

6.4.2 Calcul pour déterminer la diminution réelle uniforme de diamètre et l'exprimer en 
pourcentage du diamètre nominal du câble

La diminution uniforme réelle de diamètre, exprimée en pourcentage du diamètre nominal, est calculée 
par la Formule (1):

[(dref − dm)/d] × 100 (%) (1)

où

 dref est le diamètre de référence;

 dm est le diamètre mesuré;

 d est le diamètre nominal.

EXEMPLE 1 Pour un câble de diamètre 40 mm, 6 × 36-IWRC, ayant un diamètre de référence de 41,2 mm et un 
diamètre mesuré de 39,5 lors de l'inspection, la diminution en pourcentage est égale à:

[(41,2 − 39,5)/40] × 100 = 4,25 %

NOTE 1 À partir du Tableau 5, le degré de sévérité pour une diminution uniforme de diamètre conduisant à 
une dépose est de 20 % (c'est-à-dire léger).

NOTE 2 La dépose est atteinte lorsque le diamètre du câble diminue par rapport au diamètre de référence 
d'une valeur équivalente à 7,5 % du diamètre nominal, c'est-à-dire 3 mm. Dans le cas présent, cela donnerait un 
diamètre de dépose de 38,2 mm.

EXEMPLE 2 Pour le même câble que ci-dessus, mais mesurant 38,5 mm lors de l'inspection, la diminution en 
pourcentage est égale à:

(41,2 − 38,5)/40] × 100 = 6,75 %

NOTE 3 Le Tableau 5 donne un degré de sévérité de 80 % (c'est-à-dire très élevé).

6.4.3 Diminution locale

En cas de diminution locale évidente du diamètre, telle que celle causée par la rupture d'une âme ou 
de la partie centrale d'un câble, le câble doit être déposé (pour un exemple de diminution associée à un 
toron enfoncé, voir Figure B.5).

6.5 Rupture de torons

Si la rupture complète d'un toron survient, le câble doit être immédiatement déposé.

6.6 Corrosion

Les critères de dépose et les degrés de sévérité intermédiaires pour la corrosion sont donnés dans le 
Tableau 6.

Lors de l'évaluation de l'étendue de la corrosion, il est important de faire la différence entre la corrosion 
des fils et toute corrosion à la surface du câble liée à l'oxydation de corps étrangers.

Par conséquent, avant de faire une évaluation, les parties du câble à examiner doivent être essuyées ou 
nettoyées à la brosse. Il convient d'éviter l'utilisation de solvants pour le nettoyage.
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Tableau 6 — Critère de dépose au titre de la corrosion et degrés de sévérité intermédiaires

Type de corrosion Condition Degré de sévérité

Corrosion externea

Signes d'oxydation de surface mais qui peut 
être nettoyée par essuyage
Surface du fil rugueuse au toucher
Surface	du	fil	profondément	piquée	et	fils	
relâchésb

Superficiel - 0 %
Élevé – 60 %c

Dépose – 100 %

Corrosion interned
Signes visibles évidents de corrosion interne 
– c'est-à-dire débris dus à la corrosion res-
sortant des vallées entre torons externese

Dépose – 100 %
ou

si jugé réalisable par la personne 
compétente, examen interne confor-

mément à la procédure décrite 
à l'Annexe C ou au 6.3

Corrosion par usure

Le processus d'usure de contact implique l'enlè-
vement de fines particules d'acier sur les fils du 
fait de fils secs et de torons frottant constam-
ment les uns sur les autres et donc s'oxydant et 
créant des débris de corrosion interne qui se 
manifeste comme une poudre sèche, similaire 
à de la terre battue.

Il convient que les preuves de telles ca-
ractéristiques fassent l'objet d'investi-

gations plus approfondies et, 
en cas de doute par rapport à leur 

gravité, il convient que le câble soit 
déposé (100 %).

a Voir les Figures B.6 et B.7 pour des exemples types. L'Annexe I montre un exemple de progression de la corrosion 
externe dans le câble.
b Pour toute autre condition intermédiaire, il convient qu'une évaluation soit effectuée quant à son degré de sévérité 
(c'est-à-dire son degré de contribution aux effets combinés).
c L'oxydation de fils revêtus de zinc peut aboutir à une surface des fils qui soit également rugueuse au toucher mais la 
situation globale peut ne pas être aussi sérieuse que celle correspondant à des fils non revêtus. Dans de tels cas, l'inspecteur 
peut considérer qu'il convient d'appliquer un niveau de contribution plus bas aux effets combinés que celui donné dans le 
présent tableau.
d Voir la Figure B.8 pour un exemple.
e L'évaluation de la corrosion interne est subjective sans MRT; cependant, s'il y a un doute quelconque sur la gravité de la 
corrosion interne, il convient de déposer le câble.

NOTE Une augmentation de diamètre peut résulter d'une corrosion interne ou d'une corrosion par 
frottement.

6.7 Déformation et endommagement

6.7.1 Généralités

On appelle «déformation» du câble une distorsion visible de sa forme normale. Cela se traduit 
usuellement par une répartition inégale des contraintes dans le câble, dans la zone de déformation qui 
est souvent localisée.

Les déformations et les endommagements peuvent se manifester de plusieurs manières et les critères 
de dépose pour les types plus courants sont donnés de 6.7.2 à 6.7.10.

Tout câble dont l'état est considéré comme dangereux doit être immédiatement déposé.

6.7.2 Déformation en tire-bouchon

Le câble doit être déposé si, sous toute condition, l'une quelconque des conditions suivantes existe (voir 
la Figure 9):

a) sur une section droite du câble qui ne passe jamais sur une poulie et ne s'enroule jamais autour 
d'un tambour, l'écartement entre une règle plate et la surface inférieure de l'hélice est supérieur ou 
égal à 1/3 × d;
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b) sur une partie du câble qui passe sur une poulie ou s'enroule autour d'un tambour, l'écartement 
entre une règle plate et la surface inférieure de l'hélice est supérieur ou égal à 1/10 × d.

Légende
d diamètre nominal du câble
g écartement

Figure 9 — Déformation en tire-bouchon

NOTE Voir la Figure B.9 pour un exemple type de câble en tire-bouchon.

6.7.3 Déformation en panier

Les câbles présentant une déformation en panier ou en lanterne (voir la Figure B.10) doivent être 
immédiatement déposés ou, si la longueur restante est apte au service, la section affectée doit être 
enlevée.

6.7.4 Extrusion/distorsion de toron ou d'âme

Les câbles présentant une extrusion de toron ou d'âme (voir les Figures B.11, B.12 et B.13) doivent être 
immédiatement déposés ou, si la longueur restante est apte au service, la section affectée doit être 
enlevée.

NOTE Ce phénomène est un type spécial de déformation en panier ou en lanterne dans lequel le déséquilibre 
du câble est caractérisé par l'extrusion de l'âme ou du centre entre les torons extérieurs du câble ou par 
l'extrusion d'un toron extérieur du câble ou d'un toron de l'âme.

6.7.5	 Extrusion	de	fils	(fils	saillants)	dans	les	boucles

Les câbles présentant des fils saillants, se produisant généralement en groupes du côté du câble opposé 
à celui en contact avec la gorge de la poulie, doivent être immédiatement déposés (voir la Figure B.14).

NOTE La présence d'un fil central unique qui soit saillant entre les torons extérieurs du câble peut ne pas 
constituer une raison suffisante de dépose, à condition qu'il puisse être enlevé ou qu'il n'interfère pas avec 
d'autres éléments du câble durant le service.

6.7.6 Augmentation locale du diamètre du câble

Si le diamètre du câble augmente de 5 % ou plus, pour un câble avec âme en acier, ou de 10 % ou plus, 
pour un câble à âme textile, durant le service, la cause doit en être recherchée et la dépose du câble doit 
être envisagée (voir la Figure B.15).

NOTE Une augmentation du diamètre du câble peut survenir et affecter une longueur relativement 
importante du câble, telle que celle résultant du gonflement de l'âme en fibre naturelle, peut se produire sous 
l'effet d'une absorption excessive d'humidité et créant un déséquilibre dans les torons extérieurs qui s'orientent 
de façon incorrecte.
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6.7.7 Parties aplaties

Les parties aplaties du câble qui passent par une poulie sont susceptibles de se détériorer rapidement 
et de présenter des fils cassés. Dans de tels cas, mais en fonction de l'importance de l'aplatissement, la 
possibilité de déposer le câble peut être envisagée.

Les parties aplaties d'un câble dans un mouflage classique peuvent souffrir d'un degré plus élevé de 
corrosion que d'autres portions non affectées, et ce d'autant plus lorsque les torons extérieurs s’ouvrent 
et permettent la pénétration d'humidité. Si elles sont maintenues en service, ces parties doivent être 
inspectées plus fréquemment; sinon, il convient d'envisager la dépose du câble.

Il est possible que les parties aplaties d'un câble résultant d’un enroulement multicouches ne conduisent 
pas à la dépose, pour autant que le nombre de fils cassés associés à l'aplatissement n'excède pas les 
valeurs données dans les Tableaux 3 et 4.

Les Figures B.16 et B.17 illustrent deux différents types d'aplatissements.

6.7.8 Coques (nœuds) ou boucles resserrées

Les câbles présentant une ou plusieurs coques ou boucles resserrées doivent être déposés 
immédiatement (voir les Figures B.18, B.19 et B.20).

NOTE Les coques ou boucles resserrées sont des déformations du câble qui se produisent quand on tire en 
ligne droite un câble formant une spire en ne lui permettant pas une rotation autour de son axe. Il y a déséquilibre 
du commettage provoquant une usure excessive et, dans des cas extrêmes, le câble présente une déformation 
telle qu'elle réduit de manière significative sa résistance.

6.7.9 Flexion de câble

Les parties d'un câble présentant une flexion importante qui passent sur une poulie sont susceptibles 
de se détériorer rapidement et de présenter des fils cassés. Dans de tels cas, le câble doit être 
immédiatement déposé.

Si le degré de flexion n'est pas jugé sévère et que le câble est maintenu en service, il doit être examiné 
plus fréquemment; sinon, il convient d'envisager la dépose du câble.

NOTE Les flexions sont des déformations angulaires du câble produites par des causes extérieures.

L'appréciation de la sévérité d'une flexion est subjective. S’il y a un pliage dans le câble en face inférieure de 
la flexion, il convient de considérer cela comme un défaut sévère, que le câble passe ou non sur une poulie.

6.7.10 Détérioration produite par la chaleur ou un phénomène électrique

Les câbles qui ne sont normalement pas utilisés à des températures élevées, mais qui ont été soumis 
à des effets thermiques exceptionnellement élevés, extérieurement reconnaissables par des couleurs 
d’incandescence produites dans les fils en acier et/ou une perte évidente de lubrifiant, doivent être 
immédiatement déposés.

Si deux fils au moins ont été localement exposés à un arc électrique, dû par exemple à des câbles de 
soudage incorrectement mis à la terre, le câble doit être déposé. Cela peut se produire aux endroits où le 
courant entre ou sort du câble.
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Annexe A 
(normative) 

 
Zones clefs nécessitant une inspection approfondie

Légende
1 sections s’enroulant sur un tambour au moment du levage de la charge et autres sections exposées aux 

interférences maximales (coïncidant habituellement avec un angle de déflexion maximal)
2 section(s) pénétrant dans le(s) moufle(s) au moment du levage de la charge
3 sections en contact direct avec une poulie d’équilibrage, notamment aux points d'entrée

Figure A.1 — Enroulement monocouche
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1

3

2

4

Légende
1 zones de recouvrement et sections subissant les interférences maximales (coïncidant habituellement avec 

l'angle de déflexion maximal)
2 section où le câble entre dans la poulie de levage au moment du levage de la charge
3 section(s) entrant dans la(les) poulie(s) de moufle inférieur au moment du levage de la charge
4 point d'attache à l'appareil de levage à charge suspendue

Figure A.2 — Enroulement multicouche
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Annexe B 
(informative) 

 
Modes de détérioration types

Le Tableau B.1 indique les défauts pouvant se produire ainsi que les critères de dépose correspondants. 
Les Figures B.1 à B.20 illustrent un exemple type de chacun des défauts.

Tableau B.1 — Défauts se produisant sur un câble en acier

Figure Défaut Article/ Para-
graphe/ Tableau

B.1 Usure externe 5.3.1, Tableau 1
B.2 Ruptures de fils extérieurs 6.2
B.3 Ruptures de fils en vallées 6.2
B.4 Ruptures de fil internes 6.2
B.5 Diminution locale du diamètre du câble (toron enfoncé) 6.4
B.6 Corrosion externe 6.6
B.7 Agrandissement de la Figure B.6 6.6
B.8 Corrosion interne 6.6
B.9 Déformation en tire-bouchon 6.7.2

B.10 Déformation en panier 6.7.3
B.11 Extrusion de l'âme – Câble monocouche 6.7.4
B.12 Extrusion du câblage intérieur d'un câble anti-giratoire 6.7.4
B.13 Extrusion/distorsion de torons 6.7.4
B.14 Extrusion de fils 6.7.5
B.15 Augmentation locale du diamètre du câble due à l'extrusion de l'âme 6.7.6
B.16 Partie aplatie 6.7.7
B.17 Partie aplatie 6.7.7
B.18 Coque (positive) 6.7.8
B.19 Coque (négative) 6.7.8
B.20 Coque 6.7.8

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 27

NM ISO 4309:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 4309:2017(F)

Figure B.1 — Usure externe

Figure	B.2	—	Ruptures	de	fils	extérieurs
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Figure	B.3	—	Ruptures	de	fils	en	vallées

Figure	B.4	—	Câble	complet	figurant	à	gauche	et	le	même	câble	sans	ses	torons	extérieurs	
figurant	à	droite.	Cela	illustre	l'absence	de	ruptures	de	fils	extérieurs,	mais	la	présence	de	

ruptures	de	fils	internes

Figure B.5 — Diminution locale du diamètre du câble (toron enfoncé)
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Figure B.6 — Corrosion externe

Figure B.7 — Agrandissement de la Figure B.6
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Figure B.8 — Corrosion interne

Figure B.9 — Déformation en tire-bouchon
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Figure B.10 — Déformation en panier

Figure B.11 — Extrusion de l'âme – Câble monocouche
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Figure B.12 — Extrusion du câblage intérieur d'un câble anti-giratoire

Figure B.13 — Extrusion/distorsion de torons
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Figure	B.14	—	Extrusion	de	fils

Figure B.15 — Augmentation locale du diamètre du câble due à l'extrusion de l'âme

Figure B.16 — Partie aplatie
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Figure B.17 — Partie aplatie

Figure B.18 — Coque (positive)

Figure B.19 — Coque (négative)
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Figure B.20 — Coque
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Annexe C 
(informative) 

 
Critères de dépose pour contrôles électromagnétiques MRT

C.1 Défaut local (LF)

Pour le calcul de la perte de section métallique LMA résultant de ruptures de fils, il convient que le 
diamètre réel des fils cassés soit déterminé. Lorsque ce n’est pas possible, le diamètre maximal de fil 
des câbles à l’exception des fils de remplissage peut être pris en considération pour le calcul. La perte de 
section métallique LMA résultant du défaut local LF est déterminée indépendamment de la composition 
du câble. Les valeurs de dépose pour la perte de section métallique peuvent être lues pour des longueurs 
de 6d et de 30 d données au Tableau C.1.

Tableau C.1 — Critères de de dépose Défaut local LF — Contrôle électromagnétique MRT - Perte 
maximale admissible de section métallique pour toutes les compositions de câble

Perte de section métallique  
%

Sur une longueur de 6d 6
Sur une longueur de 30d 10
d = diamètre nominal du câble

Le calcul pour déterminer le nombre maximal de fils cassés, basé sur une perte de la section métallique 
de 6 %, est le suivant:

Nombre max. de fils cassés= φ*A*4/ (π*δmax^2)

où

 φ perte maximale totale admissible de la section métallique (6% sur une longueur 6d);

 A perte de section métallique du câble (issue du certificat d'essai);

 δmaxdiamètre du fil de diamètre maximal.

EXEMPLE Pour les câbles giratoires – RCN 23-2 avec une surface métallique de 240mm2 et un diamètre de 
câble maximal de 1,45mm, alors le nombre maximal de fils cassés autorisés est 6d = 9.

NOTE Si la valeur réelle de la surface de perte de section métallique du câble n'est pas connue, elle peut être 
calculée en utilisant les facteurs de surface de perte de section métalliques listés dans l'ISO 2408.

C.2 Perte de section métallique (LMA)

Pour déterminer la dépose due à la perte de section métallique LMA, l’entière section transversale du 
câble métallique est utilisée. La perte de la section métallique LMA résultant du système de mesurage 
du contrôle électromagnétique MTR est déterminée indépendamment de la composition du câble. 
Lire les valeurs de dépose pour la perte de section métallique pour des longueurs de 30 d données au 
Tableau C.2.
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Tableau C.2 — Perte de zone aimantée LMA – Contrôle électromagnétique MRT — Perte 
maximale admissible de section métallique pour toutes les compositions de câble

Perte de section métallique 
%

Sur une longueur de 30d 10
d = diamètre nominal du câble.
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Annexe D 
(informative) 

 
Examen interne d'un câble en utilisant des mâchoires

D.1 Généralités

Lorsque la personne compétente décide qu'un examen interne est nécessaire en service et qu’il n’est pas 
possible d’effectuer un contrôle MRT, il convient que cette opération soit exécutée avec le plus grand 
soin afin d'éviter une détérioration et/ou une déformation permanente du câble. Dans la pratique, cet 
examen est plus facile à réaliser lorsque le câble est posé sur le sol que lorsqu'il est suspendu en l'air.

Tous les types et/ou diamètres de câbles ne peuvent pas être suffisamment ouverts pour permettre 
l'évaluation de leur état interne.

Si elle est réalisée, cette opération est généralement limitée à une position où une évidence visuelle a 
créé un doute quant à l'état interne du câble et il convient que l'opération soit effectuée sans aucune 
traction présente dans le câble.

NOTE L'expérience sur la détérioration des câbles peut être tirée de l'examen détaillé des câbles déposés 
après leur retrait du service, impliquant le détoronnage des câbles et l'exposition de leurs éléments internes, 
qu'il n'aurait pas été possible de voir lors de l'inspection du câble en service. Cet examen a parfois révélé une 
situation plus grave que celle que l'on pouvait supposer lors de l'inspection visuelle périodique systématique, 
allant jusqu'au point où la rupture du câble était imminente.

D.2 Méthode

D.2.1 Examen général du câble

Fixer solidement au câble deux mâchoires de serrage [voir la Figure D.1 a)] et noter leur position. Il 
convient que les mâchoires

a) aient une taille suffisante pour leur permettre de saisir le câble sans le tordre, et

b) soient fabriquées à partir d'un matériau permettant l'ouverture du câble sans glissement et sans 
détérioration.

Pour cela, les mâchoires peuvent comprendre des inserts, tels que ceux en cuir.

Faire tourner les mâchoires dans la direction inverse du sens de câblage des torons, de manière que 
les torons extérieurs se séparent et se détachent de l'âme ou du centre du câble, permettant ainsi 
l'ouverture du câble. S'assurer que les torons n'ont pas été excessivement déplacés.

Une fois le câble légèrement ouvert, il est admis d'utiliser une petite sonde, telle qu'une pointe en T 
(tournevis modifié), pour retirer de la graisse ou des débris qui pourraient gêner l'observation de 
l'intérieur du câble.

Il convient d'observer les points suivants:

— le degré de toute corrosion;

— toute indentation des fils (due à la pression ou à l'usure);

— la présence de fils cassés dans les torons extérieurs et dans l'âme ou au centre du câble (il est possible 
que ces fils ne soient pas faciles à voir);
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— l'état de lubrification interne.

Il convient d'appliquer un traitement pour le service (lubrifiant) dans la partie ouverte du câble avant 
de le refermer.

Il convient de faire tourner les mâchoires de serrage, en exerçant une force modérée, pour fermer le 
câble et assurer un replacement correct des torons extérieurs autour de l'âme ou du centre du câble. 
Pour cela, il est souvent nécessaire de placer les mâchoires de serrage juste après leur position d'origine.

Après avoir retiré les mâchoires de serrage, mais avant de remettre l'appareil de levage en service 
normal, il convient de traiter le câble au voisinage de l'endroit où l'examen a été effectué.

D.2.2 Examen du câble au voisinage d'une terminaison

Pour de telles positions, il suffit d'utiliser une seule mâchoire de serrage puisque l'ancrage d'extrémité, 
ou une barre convenablement placée à travers la partie de l'extrémité d'une terminaison, permet 
d'assurer l'immobilisation de l'autre extrémité [voir la Figure D.1 b)].

Il convient de procéder à l'examen comme indiqué en D.2.1.

a) D'une partie courante de câble (non tendu)
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b) À l'extrémité d'un câble, près du point d'attache (non tendu)

Figure D.1 — Examen interne
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemples types de rapports d'inspection

E.1 Inspection visuelle — Rapport unique

Référence de l'appareil de levage

.………………………………………….

Application du câble

………………………………………………
Détails du câble:

Nom de la marque (si connue)

Diamètre nominal ………………………………….mm

Composition

Âmea: IWRC FC WSC

Apprêtage du fil: Non zingué Zinc/Gal.

Sens et type de câblage: (À droite) sZ zZ Z (À gauche) zS sS S

Nombre admissible de fils extérieurs cassés visibles: ……………. sur 6d et ……………………… sur 30d

Diamètre de référence ………………………. mm

Réduction de diamètre admissible par rapport au diamètre de référence  mm
Date d'installation (aa/mm/jj) ……………………. Date de dépose (aa/mm/jj):

Fils extérieurs cassés 
visibles

Diamètre Corrosion Endommagement 
et/ou déformation

Position 
sur le 
câble

Estimation 
totale, 

c'est-à-dire 
degré de 
sévérité b 
combiné 

aux endroits 
indiqués

Nombre 
sur une 

longueur 
de

Degré de 
sévérité b

Diamètre 
mesuré

Diminution 
réelle par 
rapport au 

diamètre de 
référence

Degré de 
sévérité b

Degré de 
sévérité b

Degré de 
sévérité b

Nature

6d 30d 6d 30d mm mm
            
            
            
            
Autres observations/commentaires:

Fonctionnement jusqu'à cette date (cycles/heures/jours/mois/etc.):

Date d'inspection (aa/mm/jj)

Nom (en lettres d'imprimerie) de la personne compétente …………………………………………………. Nom (signature)
a   Cocher ce qui convient.
b   Indiquer le degré de détérioration de la façon suivante: léger, moyen, élevé, très élevé, ou dépose.

E.2 Inspection visuelle — Rapport courant
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E.3 Essai du câble par contrôle électromagnétique MRT — Rapport

Détails de l’inspection
Référence de l’appa-
reil de levage:  Date:  

Position de l’appa-
reil de levage:  Inspecteur:  

Application:  Longueur inspectée:  
Détails des instruments

Instrument utilisé:
Enregistreur des 
données:  Tête magnétique:  

Capteurs:  Vitesse:  
Détails du câble métallique

Spécification	du	câble	métallique:
Diamètre nominal:  Fabricant:  
Composition:  Installation:  
Dernier essai:  Certificat	d’origine:  
Départ – Extrémité 
du câble  Fint – Extrémité du 

câble  

Remarques:
Trace de LMA
Trace de LF
Nom de la personne compétente
Signature
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Annexe F 
(informative) 

 
Informations utiles sur les critères de détériorationet de dépose 

des câbles

F.1 Fils cassés

a) Généralités — Répartis de façon aléatoire

Dans le cas des câbles à une couche (tels que les câbles à six et à huit torons) et des câbles disposés 
en parallèle, passant sur des poulies en acier, les ruptures de fils se produisent généralement de façon 
aléatoire le long du câble au niveau des couronnes des torons, c'est-à-dire au niveau des surfaces 
externes des torons extérieurs. De telles ruptures de fils sont souvent associées à des zones d'usure 
externe.

Dans le cas des câbles anti-giratoires, il y a une possibilité que la majorité des ruptures de fils se 
produisent en interne et qu'il soit difficile de les détecter lors d'un examen visuel. Pour cette raison, le 
nombre admissible de fils cassés visibles pour un câble anti-giratoire est inférieur à celui pour un câble 
à une couche ou disposé en parallèle. Les Tableaux 3 et 4 reflètent les facteurs mentionnés ci-dessus. De 
fait, l'expérience acquise avec le MRT a démontré que des ruptures de fils internes étendues peuvent se 
produire sans AUCUNE rupture visible de fils externes. En conséquence un contrôle magnétique MRT 
est recommandé pour l'examen des constructions des câbles anti-giratoires (en particulier pour les 
câbles composés de plus de 3couches de torons pour lesquels l'inspection interne à l'aide de pinces, etc. 
est inefficace).

Dans les utilisations où le mode de détérioration prédominant est la fatigue par flexion, les ruptures de 
fils commencent à se produire au bout d'un certain nombre de cycles de fonctionnement. Toutefois, ce 
nombre va progressivement augmenter avec le temps; dans ce cas, il est recommandé d'entreprendre 
une inspection périodique minutieuse et de reporter le nombre de ruptures détectées afin d'établir le 
taux d'augmentation. Cela permettra de proposer une date pour l'inspection périodique suivante.

b) Zones de recouvrement (enroulement multicouche)

Pour les machines munies de câbles soumis à un enroulement multicouche sur le tambour, on s'attend à 
ce que les ruptures de fils et les déformations dans les zones de recouvrement représentent le principal 
mode de détérioration. Comme les essais et l'expérience ont montré que les performances d'un câble 
peuvent être sévèrement altérées dans ces endroits par rapport aux sections de câble qui passent 
simplement sur des poulies, la personne compétente concentrera son attention sur ces zones lors de 
l'inspection périodique du câble.

c) Concentration

Il est difficile de définir avec précision le nombre admissible de fils cassés lorsqu'ils sont localisés ou 
concentrés dans un seul toron. Dans certains cas, les concentrations de fils cassés peuvent se répéter 
à chaque pas de câblage, en commençant souvent par des zones d'usure localisées. En pareil cas, le 
nombre de fils cassés acceptable sera déterminé par la personne compétente, mais sera inférieur à ceux 
indiqués dans les Tableaux 3 et 4.

d) Fils cassés au niveau des vallées

Une rupture en vallée peut indiquer une détérioration interne du câble, exigeant donc une inspection 
plus minutieuse de cette section de câble. Notamment pour les câbles de petite dimension, de telles 
ruptures peuvent parfois être exposées en déplaçant le câble par rapport à sa position normale et 
en le pliant sans le soumettre à aucune traction. Si au moins deux ruptures en vallée sont décelées 
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dans un seul pas de câblage, il convient de supposer que l'âme ou le centre du câble ne soutient pas 
complètement les torons extérieurs. Dans cette optique, un essai par contrôle MR peut fournir une 
source supplémentaire d’informations utiles.

F.2 Diminution de diamètre

Une diminution du diamètre du câble peut résulter d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels 
l'usure externe. Elle peut être générale ou localisée et résulte habituellement d'un contact avec les 
poulies ou les tambours ou de la pression exercée par un câble sur un autre, comme dans les zones de 
recouvrement lorsque le câble passe sur le tambour. L'usure peut être uniforme le long ou autour du 
câble ou peut se produire d'un côté seulement du câble. Si l'usure n'est pas uniforme, il convient d'en 
rechercher la cause et, si possible, d'entreprendre une action corrective.

Des taux d'usure plus importants sont habituellement rencontrés dans les sections de câble qui sont en 
contact avec les gorges des poulies et des tambours, en phases d'accélération ou de décélération de la 
charge de levage.

Le taux d'usure peut également être affecté par un manque de lubrification ou une mauvaise 
lubrification, ainsi que par la présence de poussières et de particules abrasives.

En plus du mode de détérioration visible évident décrit ci-dessus (dans le présent article), le diamètre 
du câble peuvent également diminuer en raison d'un ou de plusieurs mécanismes internes, tels que:

a) l'usure interne et l'indentation de fil;

b) l'usure interne due au frottement entre des torons et des fils adjacents dans le câble, en particulier 
lorsqu'il est soumis à la flexion;

c) la détérioration d'une âme en textile ou la rupture d'une âme en acier; et

d) la rupture des couches intérieures de torons d'un câble anti-giratoire.

La réduction de la section métallique du câble par l'usure entraîne une réduction de la résistance 
du câble. Dans cette optique, un essai par contrôle MRT peut fournir une source supplémentaire 
d’informations utiles.

F.3 Corrosion

La corrosion se produit notamment en atmosphère marine et en atmosphère industrielle polluée et non 
seulement elle réduit la résistance par diminution de son coefficient de remplissage, mais elle accélère 
la fatigue en générant une surface irrégulière à partir de laquelle une fissuration par contrainte peut se 
propager. Une corrosion sévère peut également provoquer une diminution de l'élasticité du câble.

Une corrosion interne est plus difficile à détecter qu'une corrosion externe, mais les deux se produisent 
souvent ensemble, bien que cela ne soit pas toujours évident à observer lors d'une inspection visuelle du 
câble. En cas de doute, il convient qu'une personne compétente procède à un examen interne du câble, 
bien que cette opération soit souvent extrêmement difficile à réaliser. Dans cette optique, les essais par 
contrôle MRT peuvent fournir une source supplémentaire d’informations utiles.

F.4 Déformation et endommagement

a) Déformation en tire-bouchon

La déformation en tire-bouchon est une déformation où l'axe longitudinal du câble lui-même 
prend la forme d'une hélice, avec ou sans charge. Même si cela ne se traduit pas nécessairement par 
l'affaiblissement du câble, cela peut favoriser l'apparition de contraintes anormales, donnant lieu à des 
profils d'usure inhabituels et à des ruptures de fils prématurées. Si la déformation est sévère, elle peut 
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également altérer l'état des équipements associés au câble, tels que les paliers de poulies, les gorges de 
poulies, les guides de câble et les tambours de câble.

b) Déformation en panier ou lanterne

La déformation en panier ou lanterne, également appelée «cage d'oiseaux», est le résultat d'une 
différence de longueurs entre l'âme du câble et la couche extérieure de torons. Divers mécanismes 
peuvent être à l'origine de ce type de déformation.

Si, par exemple, le câble est enroulé sur une poulie ou un tambour avec un angle de déflexion important, 
il touche en premier lieu le rebord de la gorge de la poulie ou du tambour, puis se déroule jusqu'au 
fond de la gorge. Cette condition distend la couche extérieure de torons dans une proportion beaucoup 
plus grande que pour l'âme du câble, donnant lieu à une différence de longueurs entre les éléments 
constitutifs du câble.

Lorsqu'il est enroulé sur une poulie étroite, c'est-à-dire une poulie ayant un rayon de gorge trop petit, 
le câble devient comprimé. Cette réduction de diamètre engendre par là même une augmentation de la 
longueur du câble. Dans la mesure où la couche extérieure de torons est davantage comprimée et étirée 
que l'âme du câble, ce mécanisme produit de nouveau une différence de longueurs entre ces éléments 
constitutifs du câble.

Dans les deux cas, les poulies et le tambour sont alors capables de déplacer les torons extérieurs relâchés 
et de ramener la différence de longueurs à un endroit sur le mouflage où elle se présente sous la forme 
d'une déformation en panier ou lanterne.

c) Extrusion de torons ou d'âme

Ce phénomène est un type spécial de déformation en panier ou lanterne lorsque le déséquilibre du câble 
entraîne l'extrusion de l'âme ou du centre du câble (dans le cas de câble anti-giratoire) entre les torons 
extérieurs, ou l'extrusion d'un toron extérieur du câble ou d'un toron de l'âme.

d) Extrusion	de	fils

Dans ce cas, certains fils ou groupes de fils se dégagent, souvent du côté du câble opposé à celui qui est 
en contact avec la gorge de la poulie, en formant des boucles.

e) Augmentation du diamètre du câble

Cette situation est souvent liée à un changement d'état de l'âme, tel que le gonflement d'une âme 
textile sous l'effet d'une absorption excessive d'humidité ou de l'accumulation de débris de corrosion 
dans le câble. Dans cette optique, un essai par contrôle MRT peut fournir une source supplémentaire 
d’informations utiles.

f) Parties aplaties

Les parties aplaties du câble qui passent sur une poulie se détériorent rapidement en présentant des fils 
cassés, ce qui peut endommager la poulie.

g) Détérioration produite par la chaleur ou un phénomène électrique

Les parties de câble qui ont été soumises à un effet thermique exceptionnel peuvent être parfois 
identifiées par des changements de couleur du câble, par exemple un effet de «bleuissement». Dans 
cette optique, un essai par contrôle MRT peut fournir une source supplémentaire d’informations utiles.

h) Diminution d'élasticité

Dans certaines circonstances, habituellement associées à l'environnement de travail, un câble peut 
subir une diminution importante d'élasticité qui le rend inapte pour un usage futur.

Cette condition, souvent difficile à détecter, peut être associée aux conditions suivantes:

1) une diminution du diamètre du câble;
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2) un allongement du câble;

3) un manque de jeu entre des torons et/ou des fils individuels;

4) l'apparition d'une fine poussière brunâtre dans les vallées entre les torons et/ou les fils (ce qui 
suggère une corrosion par frottement);

5) un raidissement notable du câble lors de sa manutention et une réduction de diamètre supérieure à 
celle exclusivement due à l'usure des fils individuels, même en l'absence de fils cassés visibles.
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Annexe G 
(informative) 

 
Évaluation d’effet combiné de condition du câbleet de degré de 

sévérité — Une méthode

G.1 Généralités

Bien que des fils cassés constituent une raison ordinaire de dépose, une détérioration résulte souvent 
d'une combinaison de facteurs. Par exemple, un câble peut être affecté par des fils cassés et par une 
usure uniforme dus à des passages répétés sur une poulie, tout en étant en même temps dégradé par 
une corrosion due à un environnement marin. Dans de tels cas, il convient que la personne compétente:

a) prenne en compte les différents modes de détérioration, en particulier lorsqu'ils se produisent au 
même endroit du câble;

b) effectue une évaluation globale de « l’effet combiné » des différents modes de détérioration;

c) décide s'il est sûr de laisser le câble en service et, le cas échéant, s'il nécessite d'être soumis à une 
contre-inspection ou à des dispositions en vue de la dépose.

Une méthode de détermination de l’effet combiné est décrite comme suit:

— examiner le câble et consigner le type et l'importance de chaque mode individuel de détérioration, 
par exemple nombre de fils cassés sur 6d, diminution du diamètre en millimètres et étendue de la 
corrosion;

— pour chacun de ces modes de détérioration individuels, qualifier la sévérité et l'exprimer soit 
en pourcentage des critères individuels respectifs de dépose, par exemple: si 40 % du nombre 
admissible de fils cassés selon les critères individuels de dépose de dépose sont atteints, cela 
représente un degré de 40 % vers la dépose ou, littéralement, par exemple, léger, moyen, élevé, très 
élevé, ou dépose;

— soit additionner les valeurs individuelles obtenues pour les endroits choisis uniquement lorsqu'ils se 
produisent aux mêmes endroits et exprimer la sévérité en tant que valeur cumulée en pourcentage 
ou établir un jugement sur les degrés de sévérité cumulés et en exprimer le degré littéralement, par 
exemple léger, moyen, élevé, très élevé, ou dépose;

— si le nombre de fils cassés détecté par MRT est supérieur au nombre de fils cassés détecté par 
inspection visuelle, alors le nombre de fils cassés détecté par MRT doit être pris en compte dans 
l'effet combiné.

NOTE 1 La méthode d'évaluation de «l’effet combiné» donnée dans le présent article suppose que la 
détérioration se produit de manière graduelle plutôt que soudainement. Lorsque le résultat de l'évaluation 
combinée est plus ou moins équitablement partagé entre deux ou trois des modes individuels de détérioration les 
plus courants (par exemple 40 % dus à des fils cassés et 40 % dus à une diminution du diamètre), on considère 
que la situation n'est pas aussi sévère que lorsqu'un seul mode de détérioration se produit au niveau d'une section 
de câble donnée (par exemple 80 % dus à des fils cassés et faible diminution de diamètre/corrosion).

NOTE 2 Les degrés de diminution uniforme du diamètre ne s'appliquent pas aux sections de câble qui 
s'enroulent sur un tambour multicouche et subissent des détériorations sous la forme d'écrasement, avec fils 
déformés/cassés associés, tels que ceux se produisant dans des zones de recouvrement.
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NOTE 3 La méthode d'évaluation de «l’effet combiné» donnée dans le présent article fournit une approche 
simple pour évaluer les conditions générales de situation d'une portion spécifique de câble. D'autres méthodes 
tout aussi acceptables peuvent être développées et mises en pratique par une personne compétente à la lumière de 
son expérience acquise à partir d'inspections similaires de câbles utilisés sur des appareils de levage similaires.

G.2 Exemples

Afin d'aider à la compréhension de l'application de cette méthode d'évaluation de «l’effet combiné», six 
exemples sont donnés ci-dessous.

EXEMPLE 1 Câble de diamètre de 22 mm, 6 × 36WS-IWRC, sZ, utilisé sur palan suspendu (classification M4) et 
enroulement sur un tambour monocouche.

À partir du Tableau 3, les nombres de fils externes cassés impliquant la dépose sont de 9 sur 6d et de 
18 sur 30d. Par conséquent, si deux fils coupés sont trouvés sur 6d (mais pas plus de 18 sur 30d) cela 
amène à un degré individuel de sévérité de 20 %.

À partir du Tableau 5, une diminution uniforme du diamètre par rapport au diamètre de référence 
impliquant la dépose est de 7,5 % du diamètre nominal, soit 1,65 mm. Par conséquent, si le diamètre de 
référence est de 22,6 mm et si le diamètre mesuré lors de l'inspection est de 21,8 mm, alors la diminution 
de diamètre, exprimée en pourcentage du diamètre nominal, est [(22,6 − 21,8)/22 × 100 = 3,6 %. À 
partir du Tableau 5, cela amène à un degré de sévérité de 20 %.

Par conséquent, si les quantités de détérioration ci-dessus se produisent aux mêmes endroits sur le 
câble, elles peuvent être cumulées, le degré de sévérité résultant étant de 40 %.

EXEMPLE 2 Diamètre de 22 mm, 18 × 7-WSC, sZ, utilisé sur palan suspendu (classification M4) et enroulement 
sur un tambour monocouche.

À partir du Tableau 4, les nombres de fils externes cassés impliquant la dépose sont de 2 sur 6d et de 4 
sur 30d. Par conséquent, si un fil coupé est trouvé sur 6d (mais pas plus de 4 sur 30d) cela amène à un 
degré individuel de sévérité de 50 %.

À partir du Tableau 5, une diminution uniforme du diamètre par rapport au diamètre de référence 
impliquant la dépose est de 5 % du diamètre nominal, soit 1,10 mm. Par conséquent, si le diamètre de 
référence est de 22,6 mm et si le diamètre mesuré lors de l'inspection est de 21,8 mm, alors la diminution 
de diamètre, exprimée en pourcentage du diamètre nominal, est [(22,6 − 21,8)/22 × 100 = 3,6 %. À 
partir du Tableau 5, cela amène à un degré de sévérité de 60 %.

Par conséquent, si les quantités de détérioration ci-dessus se produisent aux mêmes endroits sur le 
câble, elles peuvent être cumulées, le degré de sévérité résultant étant de 110 % (c'est-à-dire dépose).

EXEMPLE 3 Câble de diamètre de 22 mm, 6 × 25F-IWRC, zZ, utilisé en tant que câble de levage sur flèche de 
grue sur chenilles (classification M4) et enroulement sur un tambour multicouche.

À partir du Tableau 3, le nombre de fils externes cassés dans la zone de croisement impliquant la dépose 
est de 10 sur 6d. Par conséquent, si sept fils coupés sont trouvés sur 6d dans la zone de croisement 
(mais pas plus de 20 sur 30d), cela amène à un degré de sévérité de 70 % (c'est-à-dire élevé).

Comme la diminution de diamètre n'est pas prise en considération dans les zones de recouvrement, cela 
amène à un degré de sévérité de 70 %.

EXEMPLE 4 Câble de diamètre de 22 mm, 18 × 19-WSC, zZ, utilisé en tant que câble de levage sur grue mobile 
(classification M4) et enroulement sur un tambour multicouche.

À partir du Tableau 4, le nombre de fils externes cassés dans la zone de dérive impliquant la dépose est 
de 8 sur 6d. Par conséquent, si quatre fils coupés sont trouvés sur 6d dans la zone de dérive (mais pas 
plus de 16 sur 30d), cela amène à un degré de sévérité de 50 % (c'est-à-dire moyen).
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Comme la diminution de diamètre n'est pas prise en considération dans les zones de recouvrement, cela 
amène à un degré de sévérité de 50 %.

EXEMPLE 5 Câble de diamètre de 22 mm, 8 × K26WS-IWRC sZ, utilisé en tant que câble de levage sur un pont 
roulant (classification M4) et s'enroulant sur un tambour monocouche.

À partir du Tableau C.1, la Perte de section métallique autorisée sur une longueur 6d est de 6 % et sur 
une longueur 30d elle est de 10 %.

À partir du Tableau 3, le nombre de fils externes cassés impliquant la dépose est de 9 sur 6d et de 18 
sur 30d. En utilisant la méthode de contrôle électromagnétique MRT, le nombre de fils cassés trouvé 
correspond à 5 % de la section métallique sur 30d mais sans aucune rupture de fils extérieurs. De ce 
fait, le critère MRT peut être considéré équivalent à un degré de sévérité de 50 %.

À partir du Tableau C.2, la perte maximale autorisée de section métallique sur 10d est de 30 %. Par 
conséquent, si aucune corrosion n'est détectée, cela équivaut à un degré de sévérité de 0 %.

À partir du Tableau 5, la diminution uniforme du diamètre par rapport au diamètre de référence 
impliquant la dépose est de 7,5 % du diamètre nominal, soit 1,65 mm. Par conséquent, si le diamètre de 
référence est de 22,6 mm et si le diamètre mesuré lors de l'inspection est de 21,7 mm, alors la diminution 
de diamètre, exprimée en pourcentage du diamètre nominal, est de [(22,6− 21,8)/22] × 100 = 4 %. À 
partir du Tableau 5, cela équivaut à un degré de sévérité de 20 %.

IMPORTANT — Si les quantités de détérioration mentionnées dans cet exemple se produisent au 
même endroit sur le câble, elles peuvent être cumulées, le degré de sévérité résultant étant de 
70 % (c'est-à-dire élevé).

EXEMPLE 6 Câble de diamètre de 70 mm, 35 × 7 - WSC sZ, utilisé en tant que câble de levage sur une grue off-
shore à flèche repliable (classification M4) et s'enroulant sur un tambour multi-couche.

À partir du Tableau C.1, la perte de section métallique autorisée sur une longueur 6d est de 6 % et sur 
une longueur 30d elle est de 10 %.

À partir du Tableau 4, le nombre de fils externes cassés impliquant la dépose est de 5 sur 6d et de 10 
sur 30d.

En utilisant la méthode de contrôle électromagnétique MRT, le nombre de fils cassés trouvé correspond 
à 5 % des critères de dépose et lors de l'inspection visuelle, 3 fils extérieurs cassés ont été détectés 
sur 30 d ce qui correspond à 30 % des critères de dépose. De ce fait, le critère MRT peut être considéré 
équivalent à un degré de sévérité de 50 %.

À partir du Tableau C.2, la perte maximale autorisée de section métallique sur 30d est de 10 %. Par 
conséquent, si une corrosion de 6 %est détectée, cela équivaut à un degré de sévérité de 60 %.

IMPORTANT Si les quantités de détérioration mentionnées dans cet exemple se produisent au même endroit 
sur le câble, elles peuvent être cumulées, le degré de sévérité résultant étant de 110 % (c'est-à-dire dépose).

Tableau G.1 — Exemples d'évaluation du degré de sévérité

Exemple

Degré de sévérité des modes individuels de détérioration  
% Degré de 

sévérité 
cumulé

%

CommentairesRuptures 
de	fils

Diminution 
du dia-
mètrea

Corrosion

Visuelle MRT LF Extérieure MRT LMA
1 0 — 20 20 — 40 Sans danger
2 20 — 20 0 — 40 Sans danger
3 20 — 20 20 — 60 Sans danger

4 40 — 20 20 — 80 Inspecter plus fré-
quemment
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Exemple

Degré de sévérité des modes individuels de détérioration  
% Degré de 

sévérité 
cumulé

%

CommentairesRuptures 
de	fils

Diminution 
du dia-
mètrea

Corrosion

Visuelle MRT LF Extérieure MRT LMA

5 40 — 40 0 — 80 Inspecter plus fré-
quemment

6 0 — 80 0 — 80

Envisager la dépose 
si la diminution du 
diamètre est princi-
palement attribuée à 
l'usure externe

7 60 — 0 0 — 60
Inspecter (notam-
ment les fils cassés) 
plus fréquemment

8 60 -— 20 0 — 80

Examiner plus fré-
quemment (notam-
ment les fils cassés) 
et préparer pour le 
remplacement

9 20* 20 20 20* 20 60 Sans danger

10 10 30* 20 20* 20 70 Inspecter plus fré-
quemment

11 20* 20 20 10 30* 70 Inspecter plus fré-
quemment

12 10 30* 20 10 30* 80 Inspecter plus fré-
quemment

13 0 30 20 0 30* 80 Inspecter plus fré-
quemment

Les chiffres identifiés par un astérisque, par exemple, 30* indiquent lequel des deux critères est à prendre en 
considération.
a   Pris en compte uniquement en cas de passages sur poulie en acier et/ou enroulements sur un tambour 
monocouche.

 

Tableau G.1 (suite)
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Annexe H 
(informative) 

 
Exemples de sections transversales de câbles et du numéro de 

catégorie de câble correspondant (RCN)

Composition: 6 × 7-FC Câble à une couche

RCN.01

Composition: 6 × 19S-IWRC Câble à une couche

RCN.02
Composition: 6 × 19M-WSC Câble à une couche

RCN.04

Composition: 6 × 25F-IWRC Câble à une couche

RCN.04
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Composition: 6 × 25TS-IWRC Câble à une couche

RCN.04

Composition: 6 × 36WS-IWRC Câble à une couche

RCN.09
Composition: 6 × 41WS-IWRC Câble à une couche

RCN.11

Composition: 6 × 37M-IWRC Câble à une couche

RCN.10
Composition: 8 × 19S-IWRC Câble à une couche

RCN.04

Composition: 8 × 25F-IWRC Câble à une couche

RCN.06
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Composition: 8 × 19S-PWRC
Câble disposé en parallèle

RCN.04

Composition: 8 × K26WS-IWRC
Câble à une couche à torons compactés

RCN.09
Composition: 4 × K26WS

Câble à une couche/câble anti-giratoire à torons 
compactés

RCN.22

Composition: 6 × K26WS-IWRC
Câble à une couche à torons compactés

RCN.06

Composition: 6 × K36WS-IWRC
Câble à une couche à torons compactés

RCN.09
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Composition: 8 × K26WS-PWRC
Câble disposé en parallèle à torons compactés

RCN.09

Composition: 18 × K19S-WSC or 19 × K19S
Câble anti-giratoire à torons compactés

RCN.26
Composition: 4 × 29F

Câble à une couche/câble anti-giratoire à torons 
4 × 29F

RCN.21

Composition: K3 × 40
Câble compacté (martelé) à une couche/câble 

compacté (martelé) anti-giratoire

RCN.22

Composition: K4 × 40
Câble compacté (martelé) à une couche/câble 

compacté (martelé) anti-giratoire

RCN.22
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Composition: K3 × 48
Câble compacté (martelé) à une couche/câble 

compacté (martelé) anti-giratoire

RCN.22

Composition: K4 × 48
Câble compacté (martelé) à une couche/câble 

compacté (martelé) anti-giratoire

RCN.22
Composition: 17 × 7-FC

Câble anti-giratoire

RCN.23-1

Composition: 18 × 7-WSC or 19 × 7
Câble anti-giratoire

RCN.23-1
Composition: 34(W) × 7-WSC or 35(W) × 7

Câble anti-giratoire

RCN.23-2

Composition: 12 × P6:3 × Q24
Câble anti-giratoire (Paragon)

RCN.23-1
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Composition: 39(W) × 7-WSC
Câble anti-giratoire

RCN.23-3

Composition: 34(W) × K7-WSC
Câble anti-giratoire à torons compactés

RCN.23-2
Composition: 39(W) × K7-KWSC

Câble anti-giratoire à torons compactés

RCN.23-3

Composition: 34(W) × K19-WSC
Câble anti-giratoire à torons compactés

RCN.30
Voir NOTE du Tableau 4.
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Annexe I 
(informative) 

 
Lignes directrices pour l'estimationet l'évaluation de la 

corrosion externe

Figure	I.1	—	Début	d'oxydation	superficielle,	peut	être	nettoyé	au	chiffon,	superficiel	— 
Degré: 0 % vers la dépose

Figure	I.2	—	Fils	rugueux	au	toucher,	oxydation	superficielle	générale	— 
Degré: 20 % vers la dépose

Figure	I.3	—	Surface	des	fils	à	présent	sévèrement	affectée	par	l'oxydation	— 
Degré: 60 % vers la dépose
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Figure	I.4	—	Surface	sévèrement	piquée	et	fils	assez	lâches,	espacements	entre	fils	— 
Dépose immédiate
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