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Avant-propos européen
Le présent document (EN 12385-3:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 168 “Chaînes,
câbles, sangles, élingues et accessoires - sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable[s]
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 12385-3:2004+A1:2008.
L’EN 12385-3:2020 intègre les modifications rédactionnelles requises par la conformité à la directive
Ascenseurs 2014/33/EU.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences
essentielles de la (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir les annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie
intégrante du présent document.
Les autres parties de la présente Norme européenne sont :
— Partie 1 : Prescriptions générales
— Partie 2 : Définitions, désignation et classification
— Partie 4 : Câbles à torons pour application générales de levage
— Partie 5 : Câbles à torons pour ascenseurs
— Partie 6 : Câbles d’extraction à torons pour puits de mines
— Partie 7 : Câbles clos d’extraction pour puits de mines
— Partie 8 : Câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport
de personnes
— Partie 9 : Câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes
— Partie 10 : Câbles spiraloïdaux pour applications générales de structures
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Le présent document est une norme de type C comme stipulé dans l’EN ISO 12100.
Cette partie de la présente norme Européenne a été préparée pour venir à l’appui des autres parties de
la présente norme qui définissent les prescriptions particulières relatives aux câbles en acier à utiliser
dans des applications spécifiques.
Les types de câbles concernés et l’étendue pour lesquels les phénomènes dangereux, situations et
évènements dangereux sont couverts, sont indiqués dans le domaine d’application du présent document.
Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les
normes de types A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des
autres normes pour l’information sur l’utilisation et la maintenance conformément aux dispositions de la
présente norme type C.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie le type d’informations pour l’utilisation et la maintenance des câbles en
acier que doit fournir le fabricant de câbles ou qui doivent être incluses dans le manuel du fabricant qui
accompagne une machine, un équipement ou une installation équipée d’un câble en acier.
Les phénomènes dangereux particuliers couverts par le présent document sont identifiés à l’Article 4.
Les informations spécifiques sur l’utilisation et la maintenance des câbles en acier conformes aux
parties 8 et 9 utilisés sur les installations équipées de câbles prévues pour le transport de personnes sont
données dans l'EN 12927.
Les informations spécifiques relatives à l’utilisation et à la maintenance des élingues en acier sont
données dans l’EN 13414-2.
Le présent document n’est pas applicable aux câbles en acier fabriqués avant la date de publication de ce
document par le CEN.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 12385-2:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 2 : Définitions, désignation et
classification
EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque
et réduction du risque (ISO 12100:2010)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010,
l’EN 12385-2:2002+A1:2008 et les suivants s’appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp
3.1
inspection
vérification visuelle de routine de l’état du câble, pour identifier les dommages ou la détérioration
manifestes susceptibles d’affecter son aptitude à l’emploi
NOTE 1 à l’article : Souvent effectué quotidiennement avant la première utilisation de la machine

3.2
examen approfondi
examen externe (et si possible interne) détaillé du câble, effectué par une personne compétente (formée
et expérimentée) à des intervalles périodiques spécifiques déterminés par la réglementation nationale
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