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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13155 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13155:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 “Appareils de 
levage à charge suspendue – 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 tenupour responsablede 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13155:2003+A2:2009. 

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

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les principales modifications entre l’EN 13155:2003+A2:2009 et l’EN 131555:2020 portent sur : 

— la prise en compte de l’EN 13001-1 et l’EN 13001-2 pour les prescriptions générales relatives aux 
calculs ; 

— les ventouses de levage ; 

— les aimants de levage ; 

— l’ajout au domaine d’application des systèmes d’ancre de levage pour le levage des produits en béton 
préfabriqué. 

— la diminution de la charge de 20000 à 16000 dans tous les articles. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

EN 13155:2020 (F) 
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Introduction 

Le présent document a été préparé en tant que norme harmonisée pour fournir un moyen de mettre les 
accessoires de levage amovibles en conformité avec les exigences essentielles de santé et sécurité de la 
Directive Machines et de ses modifications. 

Le présent document est de type C, tel que défini dans l’EN ISO 12100. 

Les équipements concernés et l’étendue des phénomènes dangereux traités sont indiqués dans le 
domaine d’application de la présente norme. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C diffèrent de celles indiquées dans des normes 
de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prévalent sur celles des autres normes, 
pour les accessoires de levage amovibles conçus et construits conformément à la présente norme de 
type C. 

NM EN 13155:2021
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions de sécurité pour les accessoires de levage amovibles 
suivants destinés aux appareils de levage à charge suspendue, aux palans et aux manipulateurs de charge 
à contrôle manuel : 

a) pinces à tôle ;

b) ventouses de levage ;

1) dispositifs auto-amorçants ;

2) dispositifs non auto-amorçants (pompe, venturi, turbine) ;

c) aimants de levage :

1) électro-aimants de levage (alimentés par batterie et par le réseau) ;

2) aimants permanents de levage ;

3) aimants électro-permanents de levage ;

d) palonniers ;

e) cés de levage ;

f) fourches de levage ;

g) pinces ;

h) systèmes d’ancre de levage pour le béton de masse volumique normale,

comme définis à l’Article 3. 

Le présent document ne spécifie pas de prescriptions pour : 

— les accessoires de levage amovibles en contact direct avec des produits alimentaires ou 
pharmaceutiques exigeant un degré élevé de propreté pour des raisons d’hygiène ; 

— les phénomènes dangereux résultant de la manutention de produits dangereux spécifiques (par 
exemple, explosifs, masses fondues chaudes, produits radioactifs) ; 

— les phénomènes dangereux causés par le fonctionnement en atmosphère explosible ; 

— les phénomènes dangereux causés par le bruit ; 

— les phénomènes dangereux liés au levage des personnes ; 

— les phénomènes dangereux électriques ;  

— les phénomènes dangereux causés par les composants hydrauliques et pneumatiques. 

Les recommandations relatives aux applications à haut risque non couvertes par la présente norme sont 
données dans l’EN 13001-2:2014, 4.3.2. 

EN 13155:2020 (F) 
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Le présent document couvre la vérification de la résistance statique, de la stabilité élastique et de la 
résistance à la fatigue.  

NOTE De manière générale, le présent document ne traite pas des accessoires prévus pour le levage au-dessus 
de personnes. Certains accessoires peuvent être destinés à cette fonction s’ils sont équipés de dispositifs de sécurité 
supplémentaires. Dans de tels cas, les dispositifs de sécurité supplémentaires sont traités dans les prescriptions 
particulières. 

Le présent document ne couvre pas les élingues, les poches de coulée, les mandrins d'expansion, les 
godets, les grappins ou les bennes de préhension. Le présent document ne s’applique aux palonniers 
motorisés de la manutention de conteneurs qui sont couverts par l’EN 15056. 

Le présent document ne s’applique pas aux accessoires de levage amovibles fabriqués après la date de sa 
publication 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 206:2013+A1:2016, Béton — Spécification, performances, production et conformité 

EN 349:1993+A1:2008, Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques 
d'écrasement de parties du corps humain 

EN 818-4:1996+A1:2008, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 4 : Elingues en chaînes 
– Classe 8

EN 818-5:1999+A1:2008, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 5 : Elingues en chaînes 
– Classe 4

EN 842:1996+A1:2008, Sécurité des machines — Signaux visuels de danger — Exigences générales, 
conception et essais 

EN 981:1996+A1:2008, Sécurité des machines — Système de signaux auditifs et visuels de danger et 
d'information 

EN 1492-1:2000+A1:2008, Élingues textiles — Sécurité — Partie 1 : Elingues plates en sangles tissées en 
textiles chimiques d'usage courant 

EN 1492-2:2000+A1:2008, Élingues textiles — Sécurité — Partie 2 : Elingues rondes en textiles chimiques 
d'usage courant 

EN 1492-4:2004+A1:2008, Élingues textiles — Sécurité — Partie 4 : Elingues de levage en cordage en fibres 
naturelles et chimiques pour service général 

EN 1677-1:2000+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 1 : Accessoires en acier forgé — 
Classe 8 

EN 1677-2:2000+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 2 : Crochets de levage en acier 
forgé à linguet – Classe 8 
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EN 1677-3:2000+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 3 : Crochets autobloquants en 
acier forgé - Classe 8 

EN 1677-4:2000+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 4 : Mailles - Classe 8 

EN 1677-5:2001+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 5 : Crochets de levage en acier 
forgé à linguet – Classe 4 

EN 1677-6:2001+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 6 : Mailles - Classe 4 

EN 10029:2010, Tôles en acier laminées à chaud, d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm — Tolérances sur 
les dimensions et la forme 

EN 10034:1993, Poutrelles I et H en acier de construction — Tolérances de forme et de dimensions 

EN 12385-4:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 4 : Câbles à torons pour applications 
générales de levage 

EN 13001-1, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 1 : Principes 
généraux et prescriptions 

EN 13001-2:2014, Sécurité des appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 
: Charges 

EN 13001-3-1:2012+A2:2018, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-
1 : Etats limites et vérification d'aptitude des charpentes en acier 

EN 13369:2018, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 

EN 13414-1:2003+A2:2008, Élingues de câbles en acier — Sécurité — Partie 1 : Elingues pour applications 
générales de levage 

EN 13557:2003+A2:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de conduite 

EN ISO 5817:2014, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion 
(soudage par faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817:2014) 

EN ISO 7731:2008, Ergonomie — Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail — Signaux de 
danger auditifs (ISO 7731:2003) 

EN ISO 9606-1:2017, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers (ISO 
9606-1:2012 y compris Cor 1:2012 et Cor 2:2013)  

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

EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 
— Partie 1  :Principes généraux de conception  (ISO 13849-1:2015) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’EN ISO 12100, ainsi que les suivants, 
s’appliquent. 

EN 13155:2020 (F) 
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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 
force d’adhérence 
force exigée pour retirer la charge d’une ventouse de levage 

3.2 
cé de levage 
équipement en forme de « C » utilisé pour le levage de charges creuses 

(voir Figure 1) 

EXEMPLE Les bobines et les tuyaux sont des exemples de charges creuses. 

Figure 1 — Exemple de cé de levage 

3.3 
coefficient d’utilisation 
rapport arithmétique entre la charge maximale pouvant être tenue par l’accessoire de levage et la limite 
de la charge maximale d’utilisation marquée 

3.4 
pince 
équipement utilisé pour manutentionner des charges en serrant une partie déterminée de la charge 

(voir Figure 2) 

Note 1 à l’article : Les pinces sont aussi dénommées griffes. Pour une définition des pinces à tôle, voir 3.5. 

NM EN 13155:2021
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Figure 2 — Exemple de pince 

3.5 
pinces à tôle 
équipement autonome utilisé pour la manutention des tôles par serrage entre des mâchoires (voir 
Figure 3) 

Figure 3 — Exemples de pinces à tôle 

3.6 
zone à haut risque 
zone dans laquelle les conséquences d’une défaillance s’étendent au-delà de l’environnement immédiat 
de l’appareil de levage, avec des conséquences graves en termes de pertes de vies humaines ou avec des 
conséquences économiques, sociales et environnementales très graves 

EXEMPLE Les zones à haut risque sont, par exemple, les sites de construction et de démolition ainsi que les 
zones dans lesquelles l’environnement est en changement constant. 

Note 1 à l’article : L’EN 13135:2013+A1:2018, 5.9.1 traite des applications à haut risque. 

3.7 
vérification individuelle 
vérification effectuée sur chaque accessoire produit 

3.8 
palonnier 
équipement composé d’un ou plusieurs éléments chargés en compression et/ou en flexion et équipés de 
points d’accrochage pour faciliter la manutention de charges suspendues en plusieurs points, ce qui 
comprend les palonniers de rotation à charge tournante  

EN 13155:2020 (F) 
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(voir Figure 4a et Figure 4b) 

Note 1 à l’article : Un palonnier chargé uniquement en compression est également appelé palonnier-écarteur. 

a) Exemple de palonnier chargé en flexion

b) Exemple de palonnier chargé en compression

Figure 4 — Exemples de palonnier 

3.9 
fourches de levage 
équipement constitué de deux bras ou plus, fixés sur un montant solidaire d’un bras supérieur, 
essentiellement prévu pour la manutention des charges palettisées ou similaires  

(voir Figure 5) 

Figure 5 — Exemple de fourches de levage 

NM EN 13155:2021
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3.10 
aimant de levage 
équipement à champ magnétique permanent qui génère une force suffisante pour la préhension, le 
maintien et la manutention des charges ayant des propriétés ferromagnétiques  

(voir Figure 6) 

Figure 6 — Exemple d’aimant de levage 

3.10.1 
électro-aimant de levage 
équipement à champ magnétique produit par un courant électrique qui génère une force suffisante pour 
la préhension, le maintien et la manutention des charges ayant des propriétés ferromagnétiques 

3.10.2 
aimant permanent de levage 
équipement à champ magnétique permanent commandé mécaniquement qui génère une force suffisante 
pour la préhension, le maintien et la manutention des charges ayant des propriétés ferromagnétiques 

3.10.3 
aimant électro-permanent de levage 
équipement à champ magnétique permanent commandé par un courant électrique qui n’est pas exigé 
pour le maintien du champ magnétique et qui génère une force suffisante pour la préhension, le maintien 
et la manutention des charges ayant des propriétés ferromagnétiques 

Note 1 à l’article : Les aimants électro-permanents de levage peuvent être alimentés soit par le réseau, soit par 
batterie, soit par un générateur autonome. 

3.11 
charge minimale d’utilisation 
charge minimale pouvant être levée dans les conditions spécifiées par le fabricant et pour laquelle 
l’accessoire de levage amovible a été conçu 

3.12 
zone non accessible 
zone dont les personnes sont exclues pendant les opérations de levage normales 

3.13 
accessoire de levage amovible 
accessoire de levage qui peut être ajusté directement ou indirectement au crochet ou à un autre dispositif 
d’accouplement d’un appareil de levage à charge suspendue, d’un palan ou d’un manipulateur de charge 
à contrôle manuel par l’utilisateur sans affecter l’intégrité de l’appareil de levage à charge suspendue, du 
palan ou du manipulateur de charge à contrôle manuel 

3.14 
béton de masse volumique normale 
béton dont la masse volumique sèche est comprise entre 2 000 kg/m³ et 2 600 kg/m³ 

NM EN 13155:2021
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3.15 
dispositif de retenue à action positive 
dispositif réalisant une liaison mécanique directe avec la charge et qui ne repose pas seulement sur le 
frottement, la dépression ou une adhérence magnétique à la charge 

3.16 
dispositif secondaire de retenue à action positive 
dispositif pour maintenir les charges si les moyens primaires de retenue sont défaillants et qui ne repose 
pas sur le frottement, la dépression ou une adhérence magnétique à la charge 

3.17 
force d’arrachement 
force appliquée perpendiculairement au plan des pôles des aimants, exigée pour détacher la charge des 
aimants activés 

3.18 
commande à double action 
commande qui, pour être effective, exige la réalisation de deux actions distinctes à l’aide d’une ou de deux 
mains 

EXEMPLE Une commande à double action peut consister en : 

a) l’utilisation de deux organes de commande distincts à action maintenue ;

b) une manœuvre séquentielle de deux mouvements d’un même organe de commande ;

c) le déverrouillage préalable de l’organe de commande avec auto-verrouillage en position neutre.

3.19 
vérification de type 
vérification effectuée sur un ou plusieurs échantillons représentatifs d’une conception et d’une taille 
particulières d’un produit avant sa mise sur le marché 

3.20 
ventouse de levage 
équipement comprenant une ou plusieurs ventouses fonctionnant par dépression 

(voir Figure 7) 

Légende 

1 ventouse de levage 

2 ventouse 

3 charge 

Figure 7 — Exemples de ventouses de levage 

NM EN 13155:2021
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3.20.1 
ventouse de levage auto-amorçante 
ventouse de levage qui utilise la charge pour créer la dépression 

(voir Figure 8) 

Figure 8 — Exemple de ventouse de levage auto-amorçante 

3.20.2 
ventouse de levage non auto-amorçante 
ventouse de levage utilisant une énergie extérieure pour créer la dépression 

(voir Figure 9) 

Figure 9 — Exemple de ventouse de levage non auto-amorçante 

3.21 
ventouse 
partie de la ventouse de levage qui est au contact de la charge par création d’une dépression 

(voir Figure 7) 

3.22 
charge maximale d’utilisation 
CMU 
charge maximale pouvant être levée dans les conditions spécifiées par le fabricant et pour laquelle 
l’accessoire de levage amovible a été conçu 

3.23 
système d’ancre de levage 
dispositif destiné au levage d’éléments en béton préfabriqué, qui comprend une ancre de levage ainsi 
qu’une main de levage correspondante  

(voir Figure 10) 

EN 13155:2020 (F) 
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Légende 

1 crochet de levage 

2 élingue 

3 angle d’inclinaison 

4 élément en béton préfabriqué 

5 main de levage 

6 ancre de levage 

7 système d’ancre de levage 

Figure 10 — Exemple de système d’ancre de levage 

3.23.1 
ancre de levage 
élément incorporé dans un élément en béton préfabriqué qui, avec la main de levage correspondante, 
constitue un accessoire de levage de charge 

(voir Figure 10) 

3.23.2 
main de levage 
élément amovible qui s’engage dans l’insert de levage correspondant pour constituer un élément de 
levage  

NM EN 13155:2021
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(voir Figure 10) 

3.24 
élément en béton préfabriqué 
élément en béton, y compris en béton armé et en béton armé précontraint, moulé et durci dans un 
environnement contrôlé 

4 Listes des phénomènes dangereux significatifs 

Les Tableaux 1 à 8 donnent une liste des situations dangereuses significatives et les dangers spécifiés 
dans la norme EN ISO 12100 sont basés sur l'examen des dangers significatifs sans référence spécifique 
aux exigences essentielles de la directive 2006/42/CE. En outre, il fait référence aux articles pertinents 
de la présente norme qui sont nécessaires pour réduire ou éliminer les risques associés à ces phénomènes 
dangereux. 

Tableau 1 — Pinces à tôles – Liste des phénomènes dangereux et des prescriptions associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.1.1, 5.2.1.2, 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 
5.2.1.5, 

Annexe B 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

Non spécifié 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non traité 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angless 

Non spécifié 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

5.1.4 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs 
d’affichage  

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Informations En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 
7.2.3 

1.7.4 Notice d'instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.1 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.1 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.1 Foudre 1.5.16 Foudre 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

Non spécifié 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

Non spécifié 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non spécifié 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.1.1, 5.2.1.2, 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 
5.2.1.5, 5.2.1.6, 
5.2.1.7, Annexe B 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine Non spécifié 

17 Phénomènes dangereux liés au poste de travail (y compris le poste de conduite) de la machine 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

5.2.1.7, 7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
5.2.1.6, 5.2.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, câbles 
et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
5.2.1.6, 5.2.1.7, 
Annexe B 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 5.2.1.7, 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

Tableau 2 — Ventouses de levage – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des 
prescriptions associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.2.1, 5.2.2.2, 
5.2.2.3, 5.2.2.4, 
5.2.2.5, 5.2.2.6, 
5.2.2.7, 5.2.2.8, 
5.2.2.9, 5.2.2.11, 
Annexe C 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

2 Phénomènes dangereux électriques 

2.5 Phénomènes électromagnétiques 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4, 5.2.2.6 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4, 5.2.2.6 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.6 Conception, emplacement ou 
identification des organes de service 

1.2.2 Organes de service 5.1.3, 5.2.3.3.2, 
5.2.3.4.2, 5.2.3.4.3 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 5.1.4, 5.2.2.6 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4, 5.2.2.6 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

5.2.2.5, 5.2.2.7, 
5.2.2.8, 5.2.2.9, 
5.2.2.10 

1.2.2 Organes de service 5.1.3 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Informations En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.2.2, 
7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.2 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.2 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4, 5.2.2.6 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.1 Foudre 1.5.16 Foudre Non spécifié 

9.2 Humidité 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

10 

10.1 Défaillance/trouble du système de 
contrôle et du circuit de commande 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.4 Arrêt Non pertinent 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

Non spécifié 

1.6.3 Séparation de la machine de ses 
sources d’énergie 

Non pertinent 

10.2 Rétablissement de l’alimentation en 
énergie après une interruption 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.2.5, 5.2.2.7, 
5.2.2.8 

10.3 Erreur affectant un logiciel 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non traité 

10.4 Défaillance de l’alimentation en énergie 1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.2.5, 5.2.2.7, 
5.2.2.8 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.1 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

NM EN 13155:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13155:2020 (F) 

25 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

— par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non spécifié 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.2.1, 5.2.2.2, 
5.2.2.3, 5.2.2.4, 
5.2.2.5, 5.2.2.6, 
5.2.2.7, 5.2.2.8, 
5.2.2.9, 5.2.2.11, 
Annexe C 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine 7.1.2.2 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, câbles 
et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

7.1 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

Tableau 3 — Aimants de levage – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des 
prescriptions associées  

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 
5.2.3.2.1, 5.2.3.2.2, 
5.2.3.2.3, 5.2.3.3.1, 
5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 
5.2.3.3.4, 5.2.3.4.1, 
5.2.3.5.1, 5.2.3.5.2, 
Annexe D 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

2 Phénomènes dangereux électriques 

2.5 Phénomènes électromagnétiques 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

5.2.3.1.1, 5.2.3.2.3, 
5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 
5.2.3.3.4, 5.2.3.5.2, 

1.2.2 Organes de service 5.1.3, 5.2.3.3.2, 
5.2.3.4.2, 5.2.3.4.3 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Information En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.2.3, 
7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.3 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.3 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.2 Humidité 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non traité 

1.1.7 Poste de travail 

10 

10.1 Défaillance/trouble du système de 
contrôle et du circuit de commande 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.4 Arrêt Non pertinent 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

Non spécifié 

1.6.3 Séparation de la machine de ses 
sources d’énergie 

Non pertinent 

10.2 Rétablissement de l’alimentation en 
énergie après une interruption 

1.2.3 Mise en marche Non traité 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.3.3.2 

10.3 Erreur affectant un logiciel 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

10.4 Défaillance de l’alimentation en énergie 1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.3.3.2 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 
5.2.3.2.1, 5.2.3.2.2, 
5.2.3.2.3, 5.2.3.3.1, 
5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 
5.2.3.3.4, 5.2.3.4.1, 
5.2.3.5.1, 5.2.3.5.2, 
Annexe D 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine 7.1.2.3 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 7.1 

4.4.1 Accessoires de levage 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, 
câbles et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 5.1.2.1, 5.1.2.2, 

5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

Supplémentaire, pour les aux machines présentant des phénomènes dangereux spécifiques liés au levage de personnes 

Tableau 4 — Cés de levage – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions 
associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.4.1, 5.2.4.2 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Informations En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 
7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.4 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.4 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

Non spécifié 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

Non spécifié 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non spécifié 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.4.1, 5.2.4.2 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine Non spécifié 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, câbles 
et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

23 Phénomènes dangereux liés aux postes de conducteur/opérateur 

23.1 Visibilité insuffisante depuis la position 
du conducteur 

4.1.2.7 Mouvements des charges lors 
de la manutention 

4.4.2c) Machines de levage 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Supplémentaires, pour les machines destinées aux travaux souterrains 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

Tableau 5 — Fourches de levage – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des 
prescriptions associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.5.1, 5.2.5.2, 
5.2.5.3, 5.2.5.4, 
5.2.5.5, 5.2.5.6, 
Annexe F 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs 
d’affichage  

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

5.1.4 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Information En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 
7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.4 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.4 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.1.7 Poste de travail 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non spécifié 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.5.1, 5.2.5.2, 
5.2.5.3, 5.2.5.4, 
5.2.5.5, 5.2.5.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine Non spécifié 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, câbles 
et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 4.4.1 Accessoires de levage 7.1 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non traité 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non traité 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non traité 

Tableau 6 — Palonniers – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions 
associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux 
mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.6.1.1, 5.2.6.2.1, 
5.2.6.2.2, 5.2.6.3.1, 
5.2.6.3.2, Annexe E 

— par énergie cinétique 
(accélération, décélération, 
éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

2 Phénomènes dangereux électriques 

2.5 Phénomènes électromagnétiques 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs 
d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non spécifié 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

5.2.7.3, 5.2.7.4 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Information En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.5 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1. 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.5 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.1 Foudre 1.5.16 Foudre Non spécifié 

9.2 Humidité 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

10 

10.1 Défaillance/trouble du système de 
contrôle et du circuit de commande 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.4 Arrêt Non pertinent 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

Non spécifié 

1.6.3 Séparation de la machine de ses 
sources d’énergie 

Non pertinent 

10.2 Rétablissement de l’alimentation en 
énergie après une interruption 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

Non spécifié 

10.3 Erreur affectant un logiciel 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

10.4 Défaillance de l’alimentation en 
énergie 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

Non spécifié 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non traité 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.6.1.1, 5.2.6.2.1, 
5.2.6.2.2, 5.2.6.3.1, 
5.2.6.3.2, 

Annexe E 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine Non spécifié 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, 
câbles et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

Supplémentaires, pour les machines destinées aux travaux souterrains 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

Tableau 7 — Pinces – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions 
associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux 
mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.7.1, 5.2.7.2, 
5.2.7.3, 5.2.7.4, 
5.2.7.5, 5.2.7.6, 
Annexe G 

— par énergie cinétique 
(accélération, décélération, 
éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

1.10 Frottement ou abrasion 1.3.4 Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

Non spécifié 

1.11 Injection 1.3.2 Risque de rupture en service 

1.12 Glissade, trébuchement et chute 1.5.15 Risque de glisser, de trébucher 
ou de tomber 

1.13 Instabilité 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 5.1.6 

2 Phénomènes dangereux électriques 

2.5 Phénomènes électromagnétiques 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non traité 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

8.1 Mauvaise posture ou effort excessif 1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

8.2 Prise en compte de l’anatomie 
inadaptée 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

2.2 Machines portatives tenues 
et/ou guidées à la main 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs 
d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

Non traité 

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 1.1.6 Ergonomie 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

5.1.4 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 7.1.1 

1.7 Information En-tête 

1.7.3 Marquage des machines 7.2, 7.2.1, 7.2.3 

1.7.4 Instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.6 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.6 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.1 Foudre 1.5.16 Foudre Non spécifié 

9.2 Humidité 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

9.3 Pollution 1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

Non spécifié 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

1.1.7 Poste de travail 

9.4 Neige, eau, vent, température 1.1.3 Matériaux et produits Non spécifié 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.1.7 Poste de travail 

10 

10.1 Défaillance/trouble du système de 
contrôle et du circuit de commande 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non spécifié 

1.2.3 Mise en marche Non spécifié 

1.2.4 Arrêt Non pertinent 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

Non spécifié 

1.6.3 Séparation de la machine de ses 
sources d’énergie 

Non pertinent 

10.2 Rétablissement de l’alimentation en 
énergie après une interruption 

1.2.3 Mise en marche Non traité 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.7.3 

10.3 Erreur affectant un logiciel 1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

Non traité 

10.4 Défaillance de l’alimentation en 
énergie 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

5.2.7.3 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.1 — par exemple activité répétitive + 
effort + température ambiante 
élevée 

1.1.5 Conception de la machine en vue 
de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 

1.5.5 Températures extrêmes Non traité 

11.2 — par exemple, démontage de 
protecteurs lourds + 

— effort douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les 
risques mécaniques 

5.1.6 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

5.2.7.1, 5.2.7.2, 
5.2.7.3, 5.2.7.4, 
5.2.7.5, 5.2.7.6, 
Annexe G 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

12 Phénomènes dangereux liés à : 

— montage et installation 

— réglage 

— nettoyage 

— recherche de défauts 

— maintenance 

12.1 Maintenance 1.6.1 Entretien de la machine Non traité 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

5.1.6 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension 
inadaptés 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, 
câbles et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.5, 5.1.7, 
Annexe A 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

Supplémentaires, pour les machines destinées aux travaux souterrains 

25 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

25.1 Circulation restreinte des personnes 5.2 Circulation Non spécifié 

26 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel la machine est utilisée 

26.1 Incendie et explosion 5.5 Incendie Non spécifié 

26.2 Emission de poussière, de gaz, etc. 5.6 Emissions de gaz d’échappement Non spécifié 

NM EN 13155:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13155:2020 (F) 

44 

Tableau 8 — Systèmes d’ancre de levage – Liste des phénomènes dangereux significatifs et des 
prescriptions associées 

Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dû à des éléments de la machine ou à 
des pièces, par exemple 

— par énergie potentielle (chute 
d’objets, hauteur depuis le sol, 
gravité) 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

5.2.8 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en 
mouvement/tournants) 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

— par résistance mécanique 
(rupture) 

1.1.3 Matériaux et produits 

1.3.2 Risque de rupture en service 5.2.8 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques 

8.5 Conception ou emplacement des 
indicateurs et des dispositifs d’affichage 

1.7.1 Informations et avertissements 
sur la machine 

7.1 

7.2 

8.9 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement de la machine 

1.1.6 Ergonomie 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes 
de commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 

1.7 Informations 5.2.8.8 

8.10 Activité répétitive 1.1.6 Ergonomie 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 Phénomènes dangereux mécaniques liés aux chutes de charge, collisions, basculement de la 
machine 

22.9 Résistance mécanique des éléments 
insuffisante 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.2.8 

22.10 Conception inadéquate des poulies et 
des tambours 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

5.2.8 

7.1 

22.11 Sélection inadéquate des chaînes, câbles 
et accessoires de levage et leur 
intégration inadaptée à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

5.2.8, 7.1 
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Groupe 
Phénomène dangereux 

conformément à 
l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1 

Directive 2006/42/CE, Annexe I 

Paragraphe(s) 
correspondant(s) 
dans la présente 

norme 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 7.2 

22.12 Déplacement de la charge sous contrôle 
d’un frein à friction 

4.1.2.6d) Contrôle des mouvements 

22.13 Conditions anormales 
d’assemblage/usage/maintenance 

4.4.1 Accessoires de levage 7.1 

4.4.2d) Machines de levage 

4.4.2e) Machines de levage 

5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

5.1 Prescriptions générales 

5.1.1 Généralités 

L’accessoire de levage de charge doit être conforme aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de 
protection du présent article. 

De plus, il convient que l’accessoire de levage soit conçu conformément à l’EN ISO 12100 pour les 
phénomènes dangereux spécifiques, mais non significatifs, qui ne sont pas traités dans la présente norme. 

5.1.2 Éléments mécaniques porteurs de charge 

Sauf spécification contraire en 5.2, la résistance mécanique des éléments mécaniques porteurs de charge 
doit satisfaire aux prescriptions suivantes :  

5.1.2.1 Accessoires de levage de charge conçus pour moins de 16 000 de cycles de levage 

— État élastique : les pièces mécaniques porteuses de charge doivent être conçues pour supporter une 
charge statique égale au double de la charge à maintenir dans les conditions de fonctionnement 
prévues, sans déformation permanente.  

— État plastifié : les pièces porteuses de charges doivent être conçues pour supporter une charge 
statique égale au triple de la charge à maintenir dans les conditions de fonctionnement prévues, sans 
libérer la charge, même si des déformations permanentes se produisent.  

Les coefficients mentionnés ci-dessus couvrent les incertitudes de la valeur de la charge réelle et le 
facteur d’impact pour le levage de la charge au sol (effet dynamique) dans des applications générales. La 
vérification de la résistance à la fatigue n’est pas nécessaire du fait qu’elle est couverte par la sécurité 
globale de la vérification de la résistance statique. 

5.1.2.2 Accessoires de levage de charge conçus pour plus de 16 000 de cycles de levage 

Les vérifications de la résistance statique et de la résistance à la fatigue doivent être basées sur 
l’EN 13001-1, l’EN 13001-2 et l’EN 13001-3-1. 
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Pour la résistance statique, la valeur du coefficient de risque (γn) défini dans l’EN 13001-2 doit être égale 
à 1,4. 

5.1.2.3 Les accessoires de levage de charge destinés à être inclinés doivent être conçus pour un angle 
dépassant d’au moins 6° l’angle maximal de travail. Les accessoires de levage qui ne sont pas destinés à 
être inclinés doivent être conçus pour un angle de 6° minimum. 

5.1.3 Commandes 

Le cas échéant, les commandes de l’accessoire de levage doivent être conformes aux paragraphes suivants 
de l’EN 13557:2003+A1:2008, 5.1.1, 5.1.9, 5.2.3.1.1 à 5.2.3.1.4 inclus et 5.2.3.2.1 à 5.2.3.2.5 inclus.  

5.1.4 Poignées 

Les accessoires de levage prévus pour être guidés manuellement doivent être munis d’une ou de 
plusieurs poignées disposées de manière à éviter toutes blessures aux doigts. Les poignées ne sont pas 
exigées si la conception offre des possibilités de préhension équivalentes. 

5.1.5 Prescriptions relatives aux élingues intégrées 

Les élingues qui sont font partie intégrante de l’accessoire de levage doivent être conformes aux normes 
appropriées suivantes : 

— EN 818-4 ; 

— EN 818-5 ; 

— EN 1492-1 ; 

— EN 1492-2 ; 

— EN 1492-4 ; 

— EN 1677-1 ; 

— EN 1677-2 ; 

— EN 1677-3 ; 

— EN 1677-4 ; 

— EN 1677-5 ; 

— EN 1677-6 ; 

— EN 13414-1. 

5.1.6 Stabilité pendant le stockage 

Lorsque l’accessoire de levage n’est pas utilisé, il doit être possible de le poser de telle manière qu’il soit 
stable pendant le stockage. Pour être considéré comme stable, il ne doit pas basculer s’il est incliné d’un 
angle de 10° quelle que soit la direction. La stabilité doit être acquise soit par la forme de l’accessoire, soit 
au moyen d’équipements supplémentaires comme un support. 
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5.1.7 Qualité de soudure 

Il doit être prouvé que la qualité de soudures est conforme à l’EN ISO 5817. Les soudeurs doivent être 
qualifiés conformément à la série des EN ISO 9606.  

Il n’est pas nécessaire que le vérificateur ou l’organisme de vérification spécifié dans série des 
EN ISO 9606soit indépendant. 

5.2 Prescriptions spécifiques de sécurité pour chaque catégorie d’accessoire de levage 

5.2.1 Pinces à tôles  

5.2.1.1 Dans les conditions spécifiées par le fabricant, la charge ne doit pas pouvoir être libérée 
accidentellement, notamment dans les cas suivants : 

a) contact de la pince à tôle, en particulier du mécanisme de verrouillage, avec un obstacle ;

b) poids du crochet de l’appareil de levage, du moufle inférieur ou d’autres éléments de liaison venant
peser sur le dispositif ;

c) inclinaison et/ou renversement volontaire.

5.2.1.2 Les pinces à tôle prévues pour transporter verticalement des tôles suspendues doivent être 
équipées d’un dispositif qui empêche la charge de se détacher par inadvertance lorsque cette dernière 
est déposée. 

5.2.1.3 Le coefficient de sécurité, pour empêcher le glissement de la charge, doit être au moins égal à 2. 

5.2.1.4 La charge minimale d’utilisation d’une pince à tôle doit être inférieure ou égale à 10 % de la 
CMU. 

5.2.1.5 Dans le cas de pinces à tôle dont la plage de préhension ne commence pas à 0, une plage de 
sécurité dans laquelle l’effort de préhension ne descend pas en dessous de la valeur indiquée en 5.2.1.3 
est exigée en dessous de la limite inférieure de la plage de préhension spécifiée, afin de pouvoir 
compenser les tolérances de fabrication, les déformations élastiques ou autres. 

Les plages de sécurité minimales suivantes sont exigées : 

a) pour une épaisseur minimale de préhension inférieure ou égale à 50 mm : 10 % de l’épaisseur
minimale de préhension ;

b) pour une épaisseur minimale de préhension comprise entre 50 mm et 100 mm : 5 mm ;

c) pour une épaisseur minimale de préhension supérieure à 100 mm : 5 % de l’épaisseur minimale de
préhension.

5.2.1.6 Si l’accessoire de levage est prévu pour utiliser plus d’une pince, la CMU de chaque pince doit 
tenir compte de la part de charge qui sera en principe imposée à la pince (y compris l’éventuelle inégalité 
de répartition due à la rigidité de la charge) et à tout équipement intermédiaire entre les pinces et 
l’appareil de levage, comme un palonnier. 

5.2.1.7 La méthode d’accouplement à l’appareil de levage ou à l’équipement intermédiaire doit 
garantir la transmission des forces à la pince dans le bon alignement. Si cela n’est pas réalisable à la 
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conception, le marquage et/ou les instructions d’utilisation doivent indiquer clairement comment il 
convient d’effectuer l’accouplement. 

5.2.2 Ventouses de levage 

5.2.2.1 Les ventouses de levage doivent être dimensionnées pour maintenir une charge correspondant 
au moins au double de la CMU à la limite entre la plage utile de niveau de vide et la plage de danger pour 
tous les angles d’inclinaison de conception. Les angles d’inclinaison de conception doivent dépasser les 
angles maximaux de travail conformément à 5.1.2.3. 

La plage de pression qui peut être utilisée est appelée plage utile. La plage de danger est adjacente à la 
plage utile. Dans certains systèmes de ventouses, en particulier dans le cas des ventouses de levage auto-
amorçantes, la baisse de pression qui se produit dépend du poids de la charge. 

5.2.2.2 Les ventouses de levage qui ne sont pas auto-amorçantes doivent être munies d’un dispositif 
de mesure de pression indiquant la plage utile et la plage de danger du vide. 

5.2.2.3 Les ventouses de levage auto-amorçantes doivent être équipées d’un indicateur indiquant à 
l’opérateur que la limite de la plage utile a été atteinte. 

5.2.2.4 Le dispositif de mesure ou l’indicateur doit être parfaitement visible par l’élingueur ou, en 
l’absence d’élingueur, par l’opérateur de l’appareil de levage depuis sa position normale de travail. 

5.2.2.5 Des moyens doivent être mis en place pour empêcher la chute de la charge en raison d’une 
perte de vide. Ces moyens doivent être : 

a) dans le cas d’une ventouse de levage avec pompe à vide, d’une réserve de vide avec un clapet anti-
retour entre la réserve de vide et la pompe, placée aussi près que possible de la réserve de vide ;

b) dans le cas d’une ventouse de levage avec venturi, d’un réservoir à pression ou d’une réserve de vide
avec un clapet anti-retour entre la réserve de vide et le système venturi, placé aussi près que possible
de la réserve de vide ;

c) dans le cas d’une ventouse de levage à turbine, d’une batterie d’appoint ou d’un volant d’inertie
supplémentaire ;

d) dans le cas d’une ventouse de levage auto-amorçante, d’une course de réserve égale à 5 % de la
course totale du piston.

Des pertes de vide peuvent se produire, par exemple, en raison de fuites, ou dans le cas des ventouses de 
levage qui ne sont pas auto-amorçantes par suite d’une coupure d’alimentation en énergie. 

5.2.2.6 Un dispositif doit être prévu pour avertir automatiquement que la plage de danger a été 
atteinte, lorsque les pertes de vide ne peuvent pas être compensées. Le signal d’avertissement doit être 
visuel ou acoustique, en fonction des conditions d’utilisation des ventouses de levage et en conformité 
avec l’EN 981, l’EN 842 et l’EN ISO 7731. Le dispositif d’avertissement doit fonctionner même en cas de 
panne d’alimentation en énergie de la ventouse de levage.  

Le dispositif d’avertissement n’est pas le dispositif de mesure de 5.2.2.2 ou l’indicateur de 5.2.2.3. 

5.2.2.7 En cas de panne de courant, une ventouse de levage qui n’est pas prévue pour une utilisation 
en zone non accessible doit : 

— être muni d'un avertisseur qui doit être activé dès qu'il y a une panne de courant ; et 
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— être capable de maintenir la charge pendant cinq minutes ; ou 

— disposer d’un guidon pour permettre à l’opérateur de contrôler la charge depuis l’extérieur de la zone 
dangereuse dans laquelle la charge risque de chuter ; ou 

— indiquer par marquage et dans sa notice d’utilisation qu’il est interdit de lever la partie supérieure 
de la charge au-dessus de 1,8 m et que la charge doit être inférieure à 20 kg. ; ou 

— indiquer par marquage et dans sa notice d’utilisation qu’il est interdit de lever la partie supérieure 
de la charge au-dessus de 1,2 m et que la charge doit être inférieure à 35 kg. 

5.2.2.8 Pour les ventouses de levage prévues pour être utilisées dans une zone à haut risque où il est 
difficile de quitter la zone dangereuse ou d’avertir les personnes présentes dans la zone de danger, un 
second dispositif de levage de retenue à action positive est exigé. À défaut, deux réserves de vide doivent 
être installées, équipées chacune de clapets anti-retour. Chaque réserve de vide doit être reliée à un 
groupe de ventouses différent. Chaque groupe de ventouses doit satisfaire aux prescriptions de 5.2.2.1. 

5.2.2.9 La libération de la charge doit s’effectuer au moyen d’une commande à double action sauf 
lorsqu’il n’est pas possible de libérer la charge tant qu’elle n’a pas été déposée ou lorsqu’elle se trouve en 
zone non accessible. 

5.2.2.10 Les commandes pour les mouvements d’inclinaison ou de retournement doivent être du type à 
action maintenue. 

5.2.2.11 La forme des ventouses doit être adaptée à celle des charges prévues. En cas d’utilisation de 
plusieurs ventouses avec un palonnier, la disposition et la charge maximale d’utilisation des ventouses 
doivent être adaptées à celles des charges prévues. La part de charge qui peut, de manière prévisible, être 
imposée à chaque ventouse ne doit pas être supérieure à sa CMU, en tenant compte des rigidités de la 
charge et de la ventouse de levage. 

5.2.3 Aimants de levage 

5.2.3.1 Généralités 

5.2.3.1.1 La libération de la charge doit s’effectuer au moyen d’une commande à double action sauf 
lorsqu’il n’est pas possible de libérer la charge tant qu’elle n’a pas été déposée ou lorsqu’elle se trouve en 
zone non accessible. 

5.2.3.1.2 La forme de l’aimant doit être adaptée à celle des charges prévues. En cas d’utilisation de 
plusieurs aimants avec un palonnier, la disposition et la CMU des aimants doivent être adaptées à celles 
des charges prévues. La part de charge qui peut, de manière prévisible, être imposée à chaque aimant ne 
doit pas être supérieure à sa CMU, en tenant compte des rigidités de la charge et du palonnier. 

5.2.3.2 Électro-aimants de levage alimentés par batterie 

5.2.3.2.1 Les électro-aimants de levage alimentés par batterie doivent avoir une force d’arrachement 
au moins égale au double de la CMU dans les conditions prévues par le fabricant. 

5.2.3.2.2 Un dispositif d’avertissement automatique doit être fourni pour contrôler l’alimentation en 
énergie et avertir l’opérateur de l’appareil au moins 10 min avant que la batterie soit épuisée au point de 
libérer la charge. Le dispositif avertisseur peut être visuel et/ou acoustique. 
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5.2.3.2.3 Après le déclenchement du dispositif signalant la faiblesse du courant et après la mise hors 
tension de l’aimant, un dispositif de sécurité doit empêcher sa remise en marche, tant que la batterie n’est 
pas rechargée au niveau minimum auquel le dispositif avertisseur de faible courant ne se déclenche plus. 

5.2.3.2.4 Un indicateur signalant que l’aimant est enclenché (marche/arrêt) doit être prévu. 

L’indicateur n’indique pas nécessairement que le champ magnétique est suffisant. 

5.2.3.3 Électro-aimants de levage alimentés par réseau 

5.2.3.3.1 Les électro-aimants de levage alimentés par le réseau doivent avoir une force d’arrachement 
au moins égale au double de la CMU dans les conditions prévues par le fabricant. 

5.2.3.3.2 En cas de panne de courant, une ventouse de levage qui n’est pas prévue pour une utilisation 
en zone non accessible doit : 

—  disposer d’un dispositif d’avertissement automatique pour avertir de la rupture d’alimentation en 
énergie par le réseau ; et 

— être munie d’une batterie de secours capable de fournir le courant nécessaire pour maintenir la CMU 
pendant au moins 10 min ; ou 

— disposer d’un guidon pour permettre à l’opérateur de contrôler la charge depuis l’extérieur de la zone 
dangereuse dans laquelle la charge risque de chuter ; ou 

— indiquer par marquage et dans sa notice d’utilisation qu’il est interdit de lever la partie supérieure 
de la charge au-dessus de 1,8 m et que la charge doit être inférieure à 20 kg. ; ou 

— indiquer par marquage et dans sa notice d’utilisation qu’il est interdit de lever la partie supérieure 
de la charge au-dessus de 1,2 m et que la charge doit être inférieure à 35 kg. 

5.2.3.3.3 S’il est difficile de quitter la zone de danger (par exemple, sur les chantiers ou sur les navires 
lors des opérations de chargement et de déchargement), les électro-aimants de levage doivent être 
équipés d’un second dispositif à action positive. À défaut, le système d’électro-aimant de levage doit être 
doublé. Chaque système d’électro-aimant doit être relié à des électro-aimants séparés (ou à des électro-
aimants ayant chacun deux jeux de bobines). Chaque électro-aimant (ou chaque jeu de bobines) doit 
satisfaire aux prescriptions de 5.2.3.3.1. 

5.2.3.3.4 Les électro-aimants pour le levage de charges comme des plaques, des tôles ou des barres, 
depuis le dessus d’une pile, doivent être équipés d’organes de commande permettant de réduire 
l’alimentation en énergie de manière à pouvoir laisser tomber plus aisément les charges en excédent. Une 
fois cette opération accomplie, les commandes doivent permettre de rétablir la pleine puissance. 

5.2.3.3.5 Les systèmes d’aimants doivent être équipés d’un indicateur signalant que les aimants sont 
sous tension. Pour les aimants à commande de puissance variable, l’indicateur doit faire la distinction 
entre aimantation totale et partielle. 

L’indicateur n’indique pas nécessairement que le champ magnétique est suffisant. 

5.2.3.4 Aimants permanents de levage 

5.2.3.4.1 Les aimants permanents de levage doivent avoir une force d’arrachement au moins égale au 
triple de la CMU dans les conditions prévues par le fabricant. 
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5.2.3.4.2 L’organe de commande doit indiquer clairement si l’aimant est en position arrêt ou marche. 

5.2.3.4.3 La conception de l’organe de commande de l’aimant doit être conforme à l’EN 349 en ce qui 
concerne l’espace nécessaire pour les mains de l’opérateur. 

5.2.3.5 Aimants électro permanents de levage 

5.2.3.5.1 Sans système de surveillance 

Les aimants électro permanents de levage sans système de surveillance doivent avoir une force 
d’arrachement au moins égale au triple de la CMU dans les conditions prévues par le fabricant. 

Les aimants doivent être équipés d’un indicateur signalant qu’ils sont enclenchés. Pour les aimants à 
commande de puissance variable, l’indicateur doit faire la distinction entre aimantation totale et partielle. 

5.2.3.5.2 Avec système de surveillance 

Sous réserve que la force de maintien soit continuellement surveillée pendant le fonctionnement, les 
aimants électro permanents de levage avec système de surveillance doivent avoir une force 
d’arrachement correspondant au moins au double de la charge maximale d’utilisation dans les conditions 
prévues par le fabricant.  

Le dispositif de surveillance doit satisfaire au niveau de performances, catégorie 3 de 
l’EN ISO 13849-1:2015. 

Les aimants doivent être équipés d’un indicateur signalant qu’ils sont enclenchés. Pour les aimants à 
commande de puissance variable, l’indicateur doit faire la distinction entre aimantation totale et partielle. 

5.2.4 Cés de levage 

5.2.4.1 Le bras inférieur du cé sans charge doit en position suspendue faire un angle de moins de 5° 
par rapport à l’horizontale pour faciliter l’accès à la charge. 

5.2.4.2 Une des dispositions suivantes doit être prévue pour empêcher le glissement de la charge sur 
le bras inférieur ou la chute de tout ou partie de la charge : 

a) inclinaison du cé de levage vers l’arrière avec un angle supérieur ou égal à 5° en charge ;

b) pour les cés de levage prévus pour la manutention de bobines de tôle, le bras inférieur doit être
horizontal ou incliné vers l’arrière en charge ;

c) une chaîne, une barre ou un étrier permettant de refermer le cé de levage ;

d) un système de blocage de la charge ;

e) une butée en bout de bras inférieur.

5.2.5 Fourches de levage 

5.2.5.1 Les bras de la fourche de levage sans charge doivent en position suspendue faire un angle de 
moins de 5° par rapport à l’horizontale pour faciliter l’accès à la charge. 

5.2.5.2 Pour la plage de charge et les positions du centre de gravité prévues, la fourche de levage doit 
être en charge inclinée vers l’arrière avec un angle supérieur ou égal à 5° pour empêcher la charge de 
glisser des fourches. 
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5.2.5.3 Les fourches de levage pour charges non solidaires, comme des briques et les tuiles, et utilisées 
dans des zones à haut risque doivent : 

— être munies d’un dispositif secondaire de retenue de charge à action positive dont les ouvertures 
latérales et inférieures ne dépassent 50 mm x 50 mm ; 

— le dispositif secondaire de retenue de charge à action positive, comme un filet ou une cage, doit 
empêcher la libération complète de la charge et de toute partie de la charge non solidaire. 

Il est recommandé que l’activation du dispositif secondaire de retenue de charge à action positive soit 
automatique. 

5.2.5.4 Les fourches de levage équipées d’un dispositif secondaire de retenue de charge à action 
positive exigé en 5.2.5.3 doivent être capables de maintenir une charge uniformément distribuée égale à 
50 % de la CMU dans les quatre directions horizontales et 200 % de la CMU dans la direction verticale. 

5.2.5.5 Les fourches de levage pour charge unitaire (par exemple, charge palettisée et filmée) pour 
utilisation dans des zones à haut risque doivent avoir un dispositif de retenue (par exemple chaîne, sangle 
ou barre). 

5.2.5.6 Les fourches de levage avec le dispositif de retenue exigé en 5.2.5.5 doivent être capables de 
maintenir une charge uniformément distribuée égale à 100 % de la CMU. 

5.2.6 Palonniers 

5.2.6.1 Accrochage du palonnier à l’appareil de levage à charge suspendue 

5.2.6.1.1 Toute liaison créée en déplaçant ou en enlevant un composant du palonnier doit être conçue 
de manière à pouvoir être verrouillée avant l’action de levage de manière à empêcher tout décrochage 
accidentel de cette liaison. 

5.2.6.1.2 Des moyens doivent être prévus pour empêcher tout mouvement dangereux et tout 
endommagement des éléments suspendus du palonnier au cours du stockage, de l’accouplement ou du 
désaccouplement avec l’appareil de levage. 

5.2.6.2 Accrochage de la charge au palonnier 

5.2.6.2.1 Les palonniers dont les équipements d’accrochage de charge peuvent être déplacés le long de 
la poutre doivent être pourvus de dispositifs qui les empêchent de tomber. 

5.2.6.2.2 Les équipements d’accrochage de charge qui peuvent être déplacés le long de la poutre 
doivent être pourvus de dispositifs pour les maintenir en place lorsqu’ils sont en charge. 

5.2.6.2.3 Si les dispositifs de maintien en place sont actionnés manuellement, l’élingueur doit pouvoir 
vérifier visuellement leur état. 

5.2.6.3  Structure 

5.2.6.3.1 Si le palonnier est destiné à être incliné, le fabricant doit indiquer l’angle maximal admissible 
d’inclinaison par rapport à l’horizontale. Si le palonnier est destiné à être utilisé à l’horizontale, la 
conception doit permettre une tolérance d’inclinaison jusqu’à 6° par rapport à l’horizontale. 

5.2.6.3.2 Les pièces mobiles de la structure doivent être équipées de dispositifs pour les maintenir en 
place lorsqu’elles sont chargées. Ces dispositifs doivent être efficaces jusqu’à 6° de l’angle d’inclinaison 
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maximum permis pour le palonnier. Si ces dispositifs fonctionnent sur le principe du frottement, le 
coefficient de sécurité pour prévenir le glissement de la charge doit être au moins de 2. 

5.2.6.3.3 Si le mouvement libre présente un danger, les palonniers pourvus d’un mécanisme de rotation 
ou d’inclinaison doivent être munis d’un dispositif pour arrêter le mouvement et immobiliser la charge 
dans sa position prévue. 

5.2.6.3.4 Lorsque l’écartement entre les éléments mobiles de la poutre est commandé par une source 
d’énergie, des dispositifs de protection doivent être prévus pour éviter les risques d’écrasement et de 
cisaillement conformément à l’EN 349. 

5.2.7 Pinces 

5.2.7.1 La force de frottement exercée par les pinces pour empêcher la charge de glisser doit être 
supérieure ou égale au double de la CMU.  

5.2.7.2 Pour les pinces qui maintiennent la charge par frottement, si la plage de prise ne commence 
pas à 0, une plage de sécurité dans laquelle l’effort de préhension ne descend pas en dessous de la valeur 
indiquée en 5.2.7.1 est exigée en dessous de la limite inférieure de la plage de prise spécifiée, afin de 
compenser la tolérance de fabrication, les déformations élastiques, etc. 

Les plages de sécurité minimales suivantes sont exigées : 

a) pour une épaisseur minimale de préhension inférieure ou égale à 50 mm : 10 % de l’épaisseur
minimale de préhension ;

b) pour une épaisseur minimale de préhension comprise entre 50 mm et 100 mm : 5 mm de l’épaisseur
minimale de préhension ; et

c) pour une épaisseur minimale de préhension supérieure à 100 mm : 5 % de l’épaisseur minimale de
préhension.

A noter qu’en raison de la grande variété d’applications des pinces, il est impossible de spécifier une plage 
sûre convenant à toutes les pinces. Il convient que les plages ci-dessus soient utilisées avec précaution et 
augmentées en fonction de l’application appropriée. 

5.2.7.3 Pour les pinces qui maintiennent la charge par frottement, le mécanisme de serrage doit être 
conçu pour garantir le maintien de la force de serrage en cas de déformation de la charge par écrasement 
de surface, déformation élastique ou plastique, etc. 

Ceci peut être obtenu par exemple par un mécanisme à ciseaux actionné par la gravité ou un dispositif de 
compensation à pression comme des ressorts, des accumulateurs hydrauliques, etc. 

Les pinces qui maintiennent la charge par des moyens hydrauliques ou pneumatiques doivent être 
équipées d’un dispositif pour compenser une chute de pression en dessous de la pression de service. Si 
les prescriptions de 5.2.7.1 ne peuvent pas être maintenues, un signal d’avertissement acoustique ou 
visuel doit être actionné automatiquement. 

5.2.7.4 À l’exception des pinces prévues pour une utilisation dans une zone non accessible, la libération 
des pinces qui ne sont pas à auto-verrouillage doit être déclenchée par une commande à double action 
sauf lorsque la libération de la charge n’est possible qu’une fois celle-ci posée. 

5.2.7.5 Les pinces prévues pour une utilisation dans une zone à haut risque doivent respecter les 
dispositions suivantes : 
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— un dispositif de retenue à action positive ou un dispositif secondaire de maintien à action positive, 
comme des élingues, des filets, des cages, doit être prévu pour empêcher la libération de l’ensemble 
de la charge ou d’une partie non solidaire de la charge ;  

— pour la manutention des charges non solidaires comme des briques ou des tuiles, le dispositif 
secondaire de maintien de charge à action positive ne doit pas présenter d’ouvertures latérales et 
inférieures plus grandes que 50 mm². 

Il est recommandé que l’activation du dispositif secondaire de retenue de charge à action positive soit 
automatique. 

5.2.7.6 Pour la manutention des charges non solidaires comme des briques ou des tuiles, le dispositif 
de retenue à action positive ou le dispositif secondaire de retenue à action positive (filet, cage, etc.) doit 
être capable de retenir une charge uniformément distribuée égale à 50 % de la CMU dans les quatre 
directions horizontales et à 200 % de la CMU dans la direction verticale. 

5.2.7.7 Les prescriptions de 5.2.7.5 et 5.2.7.6 ne sont pas applicables si la hauteur maximale de levage 
prévue de la partie inférieure de la pince ne dépasse pas 1,8 m et si la pince n’est destinée qu’à :  

— déplacer un à un des briques ou des éléments de construction de masse inférieure à 50 kg ; ou 

— décharger au sol le contenu de camions.  

5.2.8 Systèmes d’ancre de levage 

5.2.8.1 Rupture de l’acier 

Les coefficients de sécurité suivants relatifs à la résistance caractéristique de H.1.3 doivent s’appliquer à 
la rupture de l’acier :  

— câbles :  = 4,0; 

— chaînes :  = 3,0; 

— sections pleines :  = 3,0. 

Lorsque le système de l’ancre de levage comprend plusieurs pièces en acier, la vérification doit être 
effectuée sur chaque composant avec le coefficient de sécurité correspondant. Pour l’ensemble du 
système en contexte, il doit être vérifié que la valeur de  = 3,0 est dépassée. 

5.2.8.2 Défaillance du béton 

La conception des systèmes d’ancre de levage doit tenir compte des modes de défaillance du béton par 
rupture, rupture locale (éclatement), arrachement, extraction, fissurage et défaillance de l’armature. Pour 
la détermination de la résistance admissible des modes de défaillance du béton, le coefficient de sécurité : 

 = 2,3

relatif à la résistance caractéristique (voir H.1.3) doit être appliqué. 

Le coefficient de sécurité est déterminé sous l’hypothèse d’un contrôle de production en usine conforme 
à l’EN 13369 (voir H. 1.3.6). Si ces prescriptions ne sont pas satisfaites, un coefficient de sécurité  = 2,5 
doit être utilisé. 
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5.2.8.3 Tous les modes de défaillance pertinents doivent être vérifiés. 

Les différents modes de défaillance sont décrits à l’Annexe H. 

5.2.8.4 Les systèmes d’ancre de levage doivent être conçus de manière à ce qu’il y ait, avant la 
défaillance, une déformation plastique des inserts de levage même sous l’influence, par exemple, du 
vieillissement ou de températures extrêmes et notamment en dessous du point de congélation. La plage 
de température couverte doit être de -20 °C à +80 °C.  

5.2.8.5 La résistance à la traction de l’acier utilisé pour les composants, à l’exception des câbles, est 
limitée à fuk = 1 000 N/mm². Le rapport de la résistance à la traction à la limite d’élasticité, à savoir la 
limite d’allongement de 0,2 %, ne doit pas être inférieur à 1,08. L’allongement mesuré à la défaillance Agt 
doit être au moins égal à 5 %. 

5.2.8.6 Les câbles doivent être conformes à l’EN 12385-4 et à l’EN 13414-1. Ils doivent également 
respecter les prescriptions suivantes : 

— ils doivent être secs et non lubrifiés ; 

— le nombre minimal de fils doit être de 114 pour les diamètres inférieurs ou égaux à 14 mm et de 200 
pour les diamètres supérieurs ; 

— le câble doit être de qualité 1770 ou 1960. 

5.2.8.7 Les systèmes d’ancre de levage doivent être conçus pour répondre aux prescriptions 
spécifiques de performance de l’application correspondante lorsque la résistance du béton est 
≥ 15 N/mm² (éprouvette : cube 150 mm de côté). 

5.2.8.8 Les systèmes d’ancre de levage doivent être conçus et marqués pour garantir l’association 
sans équivoque des inserts de levage avec des mains de levage compatibles. 

5.2.8.9 La déclaration des performances des caractéristiques essentielles du produit par le fabricant 
doit s’appuyer sur les éléments suivants : 

a) le fabricant doit procéder à un contrôle de fabrication en usine conformément à H.2 ;

b) le fabricant ou un laboratoire d’essai désigné par le fabricant doit procéder à la détermination du
type de produit sur la base d’un essai de type (à partir des échantillons prélevés par le fabricant), de
calculs types, de valeurs tabulées ou de la documentation descriptive du produit.

6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

La conformité avec chacune des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection décrites à 
l’Article 5 et à l’Article 7 doit être vérifiée par les méthodes spécifiées au Tableau 9 et détaillées dans les 
Annexes A à H. 

Pour les appareils conçus et produits à l’unité, des vérifications de type et des vérifications individuelles 
doivent être effectuées. 

Pour les appareils produits : en série, la vérification de type doit être réalisée sur un ou plusieurs produits 
représentatifs des séries. La vérification individuelle doit être réalisée sur chaque produit fabriqué ou en 
utilisant un échantillonnage, à condition que celui-ci soit tel que les écarts par rapport aux spécifications 
requises soient détectés et corrigés avant que les produits ne soient mis sur le marché. 
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Tableau 9 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité avec les prescriptions et/ou 
mesures de sécurité  

Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Pinces à tôles 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.2 A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Prévention des libérations 
accidentelles 

5.2.1.1 B.1

Prévention des libérations 
accidentelles lors de la dépose 

5.2.1.2 B.1

Coefficient de frottement 5.2.1.3 B.2 et B.3

Charge minimale d’utilisation 5.2.1.4 B.5

Tolérances sur les plages 
d’épaisseurs 

5.2.1.5 B.4

Distribution de la charge 5.2.1.6 A.4

Accouplement avec l’appareil 5.2.1.7 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Ventouses de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.3 C.10 C.9

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Qualité de soudage 5.1.7 A.4

Force d’adhérence 5.2.2.1 C.10

Dispositif de mesure de pression 5.2.2.2 C.1

Indicateur de fuite 5.2.2.3 C.2

Visibilité du dispositif de mesure ou 
de l’indicateur 

5.2.2.4 C.3

Moyens de prévention des risques liés 
aux pertes de vide 

5.2.2.5 C.4 et C.6

Dispositif d’avertissement 5.2.2.6 C.5 et C.8 C.5 et C.8

Temps de maintien 5.2.2.7 C.4 C.4

Dispositif secondaire de retenue à 
action positive pour les applications 
à haut risque 

5.2.2.8 A.1 ou A.2 A.4

Dispositif secondaire des ventouses 
de levage  

5.2.2.8 C.1 – C.8

Commandes à double action 5.2.2.9 C.7

Commandes pour l’inclinaison ou le 
retournement 

5.2.2.10 A.4

Conception adaptée à la charge 5.2.2.11 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Alimentation 
par batterie 

Aimants de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Commandes à double action 5.2.3.1.1 D.2

Conception adaptée à la charge 5.2.3.1.2 D.7
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Forces d’arrachement 5.2.3.2.1 D.1

Dispositifs d’avertissement 5.2.3.2.2 D.3 et D.4 D.3 et D.4

Dispositif de sécurité pour interdire 
la mise sous tension de l’aimant 

5.2.3.2.3 A.4 A.4

Indicateur d’aimantation 5.2.3.2.4 D.5 D.5

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Alimentation 
par le réseau 

Aimants de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Commandes à double action 5.2.3.1.1 D.2

Conception adaptée à la charge 5.2.3.1.2 D.7

Forces d’arrachement 5.2.3.3.1 D.1

Dispositifs d’avertissement 5.2.3.3.2 D.3 et D.4 D.3 et D.4

Temps de décharge des batteries 5.2.3.3.3 D.4 D.4

Exception 5.2.3.3.4 A.4 A.4

Redondance ou dispositifs de secours 5.2.3.3.5 D.6 D.6

Pose de charge 5.2.3.3.6 D.2

Indicateur d’aimantation 5.2.3.3.7 D.5 D.5

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Permanent 
Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Aimants de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Commandes à double action 5.2.3.1.1 A.4

Conception adaptée à la charge 5.2.3.1.2 D.7

Forces d’arrachement 5.2.3.4.1 D.1

Position des commandes 5.2.3.4.2 A.4 A.4

Distance de sécurité 5.2.3.4.3 A.4 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Électro 
permanent 

Aimants de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Commandes à double action 5.2.3.1.1 D.2

Conception adaptée à la charge 5.2.3.1.2 D.7

Forces d’arrachement 5.2.3.5.1 D.1

Indicateur d’aimantation 5.2.3.5.2 D.5 D.5

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Cés de levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.2

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Position sans charge 5.2.4.1 A.4 A.4

Prévention du glissement ou de la 
chute de la charge 

5.2.4.2 A.4 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Fourches de 
levage 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Position sans charge 5.2.5.1 A.4 A.4

Prévention du glissement ou de la 
chute de la charge 

5.2.5.2 A.4 A.4

Chantiers 5.2.5.3 A.4 A.4

Résistance du dispositif secondaire 5.2.5.4 F.1

Dispositif de retenue pour charge 
unitaire 

5.2.5.5 A.4

Résistance du dispositif de retenue 5.2.5.6 A.1 ou A.2
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Palonniers 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou E.2 A.1 ou E.1

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 ou E.2 A.1 ou E.1

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4

Accouplement avec l’appareil 5.2.6.1.1 A.4

Endommagement des éléments 
suspendus 

5.2.6.1.2 A.4

Accrochage de la charge au palonnier 5.2.6.2 A.4

Limite d’inclinaison 5.2.6.3.1 A.1 ou E.2 A.1 ou E.1

Blocage des pièces mobiles de la 
structure 

5.2.6.3.2 E.3 ou E.4 E.3 ou E.4

Mécanisme de rotation et 
d’inclinaison 

5.2.6.3.3 A.4

Espace entre les pièces mobiles 5.2.6.3.4 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Pinces 

Éléments mécaniques porteurs de 
charge ≤ 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Éléments mécaniques porteurs de 
charge > 16 000 cycles porteurs de 
charge 

5.1.2.2 A.1 et A.3 A.3

Limite d’inclinaison 5.1.2.1 A.1 ou A.2 A.1 ou A.3

Commandes 5.1.3 A.4

Poignées 5.1.4 A.4

Élingues 5.1.5 A.4

Stabilité durant le stockage 5.1.6 A.4
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Accessoire 
de levage 

Prescription Méthode de vérification 

Description N° d’article Vérification 
de type 

Vérification 
individuelle 

Coefficient de sécurité 5.2.7.1 G.1 + G.2

Plage d’épaisseurs 5.2.7.2 G.5

Déformation de la charge 5.2.7.3 A.4 A.4

Commandes à double action 5.2.7.4 A.4 A.4

Dispositif de retenue 5.2.7.5 A.4 A.4

Résistance du dispositif de retenue 5.2.7.6 A.1 ou (G.3 ou
G.4)

Exception 5.2.7.7 A.4 A.4

Informations d’utilisation 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4

Systèmes 
d’ancre de 
levage 

Dispositifs porte-charge mécaniques 5.2.8.1 A.1 ou A.2 H.2

Noyage dans le béton 5.2.8.2 A.2 et H.1

Angle de charge maximal 5.1.2.2 A.2 et H.1

Commandes 5.1.3 A.4

Modes de défaillance pertinents 5.2.8.3 (A.1 ou A.2) et 
H.1

Déformation plastique 5.2.8.4 A2 et H.1 

Acier 5.2.8.5 A.1 ou A.4 H.2

Câbles en acier 5.2.8.6 A.1 ou A.4 H.2

Résistance minimale du béton 5.2.8.7 A.1 et H.1

Compatibilité 5.2.8.8 A.4

Déclaration de performances 5.2.8.9 A.1 ou A.2 ou
A.4 ou H.1

Informations destinées à l’utilisateur 7.1 A.4 A.4

Marquage 7.2 A.4 A.4 et H.2

7 Informations pour l’utilisation 

7.1 Notice d’utilisation 

7.1.1 Informations générales 

Pour permettre aux utilisateurs de choisir, d’utiliser et maintenir en état leurs accessoires de levage 
amovibles en toute sécurité pendant leur durée de vie normale, les fabricants doivent au moins fournir 
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les informations et recommandations suivantes propres à leur équipement dans une notice 
d’utilisation (voir EN ISO 12100:2010, 6.4.5) : 

a) une description sommaire de l’équipement ;

b) la charge maximale d’utilisation ;

c) l’utilisation prévue, y compris le nombre de cycles de travail par conception ou la classe U (voir la
série des EN 13001) pour lequel l’accessoire de levage amovible a été calculé ;

d) les caractéristiques de la charge, y compris les performances et le nombre de pièces pouvant être
manutentionnées simultanément ;

e) la détermination de la plage de fonctionnement ;

f) des instructions concernant les opérations et l’utilisation ;

g) des instructions sur l’adaptation, la fixation, le montage, le remontage et le réglage de l’accessoire de
levage sur les appareils de levage ;

h) la manutention et le stockage de l’accessoire de levage ;

i) la stabilité (s’il y a lieu) ;

j) la plage des températures d’utilisation de l’accessoire de levage ;

k) les restrictions d’utilisation en atmosphères spéciales (par exemple, humidité élevée, atmosphère
explosible, acide, alcaline ou saline) ;

Il n’est pas recommandé d’employer des élingues en chaînes conformes à l’EN 818-4 dans les bains
de décapage en raison du danger de fragilisation par l’hydrogène.

l) les restrictions relatives à la manutention de matières dangereuses comme des masses en fusion, des
produits radioactifs, etc. ;

m) s’il y a lieu, l’interdiction de manutentionner au-dessus des personnes ;

n) la formation spécifique des opérateurs, si nécessaire ; et

o) la CMU et, si nécessaire, le nombre correspondant de cycles de levage, par exemple CMU 10 t/U3.

7.1.2 Informations spécifiques 

7.1.2.1 Pinces à tôles 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) le levage vertical d’une pièce à la fois ;

b) le retournement des tôles au sol ;

c) le fonctionnement du dispositif de sécurité ;

d) l’état de surface (graisse, peinture ou revêtement) de la pièce à manutentionner ;
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e) la charge minimale de travail à respecter ;

f) les plages de serrage à respecter ;

g) la dureté de la surface des pièces à manutentionner ; et

h) les mesures pour empêcher la libération accidentelle de la charge causée par le poids du crochet de
levage, du moufle ou des éléments de liaison agissant sur la pince (par exemple, petite longueur de
chaîne).

7.1.2.2 Ventouses de levage 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) le contrôle du niveau du vide ;

b) les mesures à prendre dès le déclenchement des avertisseurs ;

c) la vérification de l’état des organes d’alimentation en vide ;

d) la vérification de l’état des ventouses ;

e) le temps de maintien en cas de coupure d’alimentation en énergie ;

f) le niveau de bruit ambiant au-delà duquel le dispositif d’avertissement n’est plus efficace ; et

g) les conditions réelles de vérification (voir C.10) doivent être déclarées en mentionnant au minimum
la différence de pression, la température, les matériaux et les conditions de surface.

7.1.2.3 Aimants de levage alimentés par batterie ou par le réseau 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) les mesures de sécurité à prendre dès le déclenchement des avertisseurs ;

b) la vérification de l’état des câbles d’alimentation ;

c) des recommandations relatives à la maintenance ainsi qu’à la vérification de l’état de charge et de la
capacité des batteries ;

d) le temps de maintien en cas de coupure d’alimentation en énergie (le cas échéant) ;

e) le niveau de bruit ambiant au-delà duquel le dispositif d’avertissement n’est plus efficace.

7.1.2.4 Cés et fourches de levage 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) la vérification de l’aptitude à la charge ;

b) la plage de charge et la position exigées du centre de gravité de la charge pour prévenir le glissement
de celle-ci ;
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c) en cas d’utilisation de fourches de levage dans une zone à haut risque, la vérification que le dispositif
de retenue secondaire à action positive est bien en place.

7.1.2.5 Palonniers 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants :  

a) les méthodes de fixation de la charge pour à permettre à l’utilisateur de s’assurer que l’ensemble
palonnier-charge est stable lors du levage.

Ces informations doivent identifier le centre de rotation du palonnier avec l’appareil de levage, le
centre de rotation des points de suspension avec la charge ainsi que la distance verticale qui les
sépare. Ceci est illustré schématiquement à la Figure 11 dans un seul plan, ainsi que des illustrations
similaires pour le centre de rotation des points de suspension avec la charge et la distance verticale
par rapport au centre de gravité.

NOTE La force nécessaire pour renverser un objet à base étroite et centre de gravité haut est moins
importante que celle pour renverser un objet à base large et centre de gravité bas. Sachant que la hauteur du
centre de gravité augmente en fonction de la largeur de la base, il arrive un point où l’objet risque de basculer
à moins qu’il ne soit soutenu par des moyens externes. En ce point, l’objet est considéré comme instable et plus
le soutien nécessaire est important, plus l’objet est instable. Une charge suspendue peut se trouver dans une
telle situation. Il est inévitable que des forces comme le vent, les accélérations et les coups de frein, tentent de
provoquer le basculement de la charge. Il est donc important, pendant l’élingage de la charge, de s’assurer
qu’elle est suffisamment stable pour résister à ces forces de basculement. Une charge est par définition stable
si l’élingue est attachée au-dessus de son centre de gravité et disposée correctement autour d’elle.

A la Figure 11, le Palonnier 1 a une hauteur de stabilité positive, alors que le Palonnier 2 a une
hauteur de stabilité négative. La Charge 1 a une hauteur de stabilité positive, alors que la Charge 2 a
une hauteur de stabilité négative. Pour que l’ensemble palonnier-charge soit stable, la hauteur de
stabilité totale doit être positive. Bien qu’illustrée dans un seul plan, cette règle s’applique à chaque
axe horizontal de rotation. Le résultat de chaque combinaison est le suivant :

1) ensemble Palonnier 1 + Charge 1 : toujours stable ;

2) ensemble Palonnier 1 + Charge 2 : stable si A > D ;

3) ensemble Palonnier 2 + Charge 1 : stable si C > B ;

4) ensemble Palonnier 2 + Charge 2 : toujours instable.

La charge doit être soutenue dans au moins deux plans verticaux pour être stable sur les deux axes 
horizontaux. 

b) Angle d’inclinaison maximal autorisé pour le palonnier.
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Légende 

1 palonnier 1 2 palonnier 2 

3 charge 1 4 charge 2 

 centre de gravité • centre de rotation

Figure 11 — Centres de rotation d’une charge et d’un palonnier 

7.1.2.6 Pinces 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) l’état de surface (graisse, peinture ou revêtement) de la pièce à manutentionner ;

b) les plages de serrage à respecter ;

c) la dureté de la surface des pièces à manutentionner ;

d) les mesures pour prévenir la libération accidentelle de la charge causée par le poids du crochet de
levage, du moufle ou des éléments de liaison agissant sur la pince (par exemple, petite longueur de
chaîne).

7.1.2.7 Systèmes d’ancre de levage 

En plus des prescriptions générales de 7.1.1, des informations complémentaires doivent être fournies sur 
les points suivants : 

a) les spécifications et les conditions marginales pour le choix et l’utilisation des systèmes d’ancre de
levage :
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1) mesures minimales des éléments préfabriqués, distance séparant les inserts de levage, distance
par rapport au bord, épaisseur des composants, couverture et coffrage du béton ;

2) armature exigée, matériau, forme, diamètre, longueur, masse et position dans l’élément en
fonction du mode opératoire de levage ;

3) direction autorisée de la charge et restrictions ;

4) le coefficient de sécurité à utiliser si le contrôle de production en usine n’est pas conforme à
l’EN 13369 ;

b) les mains de levage correspondant aux inserts de levage :

1) une description ;

2) le marquage ;

3) la référence de la vérification ;

4) les critères de mise au rebut ;

c) les prescriptions relatives au personnel en fonction du choix et de l’utilisation des systèmes d’ancre
de levage ;

d) un manuel d’instructions sur les systèmes d’ancre de levage qui comprend généralement deux
parties, à savoir un manuel d’installation destiné à l’usine d’éléments préfabriqués et un manuel
utilisateur pour les applications de levage ;

e) les matériaux employés doivent résister aux influences environnementales et ne pas endommager
l’élément préfabriqué ;

f) pour des applications particulières comme les canalisations en béton ou les poutrelles préfabriquées
en béton précontraint, la résistance du béton à la date du levage peut être utilisée. Elle doit être
déterminée ou déduite en respectant le principe de précaution ;

g) les charges qui agissent sur les systèmes d’ancre de levage doivent être déterminées en tenant
compte des éléments suivants :

1) le système statique ;

2) le poids propre de l’élément préfabriqué ;

3) l’adhérence au coffrage et le frottement contre celui-ci ;

4) les influences dynamiques pendant le levage et la manutention de l’élément préfabriqué ou dues
aux différents accessoires de levage ;

5) la géométrie de l’élément préfabriqué en tenant compte de son centre de gravité ;

6) la position et le nombre des inserts de levage dans l’élément en béton préfabriqué concerné ;

7) la direction de la charge (tension, tension combinée et cisaillement ou effort de cisaillement).
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7.1.3 Recommandations relatives à la maintenance 

Des informations suffisantes doivent être données pour assurer une bonne maintenance de l’accessoire 
de levage, notamment : 

a) des instructions relatives à la maintenance périodique ;

b) des instructions de dépannage ;

c) les précautions à prendre pendant les réparations ;

d) la nécessité d’utiliser des pièces de rechange d’origine ;

e) des fiches de maintenance, s’il y a lieu ;

f) une liste des pièces exigeant une utilisation et un contrôle particuliers ;

g) l’utilisation de lubrifiants spéciaux.

7.1.4 Vérifications et inspections 

Le fabricant doit préciser les inspections et les vérifications nécessaires : 

a) avant la mise en service ;

b) après une réparation ou un remontage ;

c) pendant la durée d’utilisation de l’équipement.

Le fabricant doit également fournir : 

1) une liste des pièces exigeant une utilisation et un contrôle particuliers ;

2) une liste de défauts à rechercher.

7.2 Marquage 

7.2.1 Marquage minimal 

Tout accessoire amovible doit comporter dans une position bien apparente une identification durable 
donnant les renseignements suivants : 

a) la raison sociale et l’adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire ;

b) la désignation de l’accessoire de levage ;

c) le numéro de série ;

d) la masse à vide de l’accessoire de levage amovible lorsqu’elle dépasse 5 % de la CMU ou 50 kg si cette
valeur est inférieure ;

e) l’année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé.
Il est interdit d’antidater ou de postdater la machine lors de l’apposition du marquage CE ;
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f) la charge maximale d’utilisation, en tonnes ou en kilogrammes. Lorsque l’accessoire de levage est
utilisé dans plusieurs configurations, les CMU correspondantes doivent également être indiquées.

7.2.2 Marquages complémentaires 

7.2.2.1 En complément des prescriptions de 7.2.1, les informations suivantes doivent être indiquées le 
cas échéant : 

a) sur les accessoires de levage pour lesquels la préhension de la charge s’effectue par serrage, la plage
de serrage admissible ;

b) sur les pinces à tôle et les ventouses de levage auto-amorçantes, la charge minimale d’utilisation ;

c) sur les cés et les fourches de levage, les limites prévues pour les positions du centre de gravité de la
charge ;

d) sur les fourches de levage pour lesquelles une charge minimale est exigée pour incliner les fourches
conformément à 5.2.5.2, la charge minimale.

7.2.2.2 Sur les ventouses de levage avec centrale aspirante et les électro-aimants alimentés par le 
réseau, ne disposant pas d’un guidon permettant à l’opérateur de contrôler la charge depuis l’extérieur 
de la zone dangereuse dans laquelle la charge risque de chuter et dont le temps de maintien en cas de 
rupture de l’alimentation en énergie est inférieur à 5 minutes, l’avertissement suivant doit être marqué 
dans la langue locale : 

—  pour les charges inférieures à 20 kg « Avertissement - La partie supérieure de la charge ne doit pas 
être levée au-dessus de 1,8 m »; 

— pour les charges inférieures à 35 kg « Avertissement– La charge ne doit pas être levée au-dessus de 
1,2 m ». 

NOTE L'avertissement peut être donné au moyen d'un signe neutre. 

7.2.2.3 Les dispositions de 7.2.1 f) ne s’appliquent pas aux aimants de levage lorsque la capacité de 
levage peut être connue à partir de documents sur le lieu d’utilisation. 

Dans le cas des aimants, la capacité de levage dépend, entre autres, du matériau constituant la charge, de 
son épaisseur, de sa surface, ainsi que de l’entrefer entre la charge et l’aimant. Il est donc recommandé 
d’indiquer la charge maximale admissible en fonction de ces différents paramètres. Cependant, il convient 
de reconnaître que la capacité de levage ne dépend pas seulement des forces magnétiques, mais qu’elle 
peut être également limitée par la capacité de levage de l’organe de suspension. 

7.2.2.4 Les systèmes d’ancre de levage doivent être marqués pour garantir l’association sans équivoque 
des inserts de levage avec des mains de levage compatibles. 

7.2.2.5 Les inserts de levage et les mains de levage compatibles doivent être marqués de manière 
permanente et sans équivoque. Au minimum, le marquage des inserts de levage et des mains de levage 
doit comporter les informations suivantes : 

— la marque du fabricant ; 

— le type ;  

— le code d’identification de la taille. 
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De plus, les mains de levage doivent porter :  

— l’année de production. 

7.2.3 Plaques de sécurité supplémentaires 

Il est conseillé d’apposer en outre des plaques ou des autocollants rappelant les consignes élémentaires 
de sécurité comme : 

a) l’interdiction de circuler ou de stationner dans les zones dangereuses ;

b) le respect de la nature des charges pouvant être manutentionnées par l’accessoire de levage ;

c) l’interdiction d’utiliser sur un chantier si l’accessoire de levage ne satisfait pas aux prescriptions de
l’Article 5 ;

d) la nécessité pour l’opérateur de lire la notice d’utilisation fournie par le fabricant de l’accessoire de
levage.

NM EN 13155:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

71 

(normative) 

Méthodes générales de vérification 

A.1 Vérification de la résistance mécanique par calcul

La résistance mécanique pour la CMU spécifique doit être vérifiée conformément à l’EN 13001-3-1. 

L’angle d’inclinaison maximal admissible spécifié pour l’accessoire doit être pris en compte dans les 
calculs. 

La charge de conception utilisée dans les calculs doit être obtenue à l’aide des coefficients donnés en 5.1.2 
et 5.2 pour les états élastique et plastifié. 

La résistance mécanique doit être calculée conformément à l’EN 13001-1 et la contrainte limite de calcul 
doit être conforme : 

— à la méthode de la contrainte admissible pour l’état élastique ; 

— à la méthode des états limites pour l’état plastifié. 

NOTE Si le flambage et la stabilité sont pris en considération, des lignes directrices supplémentaires peuvent 
être trouvées dans la série de normes EN 1993-1. 

A.2 Vérification de la résistance mécanique de type par essai statique

A.2.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant une force statique F3= 3 x Charge Maximale d’Utilisation de 
manière à reproduire les conditions d’utilisation prévues pour l’accessoire de levage. 

Un coefficient inférieur peut être utilisé conformément aux prescriptions particulières de 5.2. 

A.2.2 Mode opératoire

Soumettre l’accessoire à la charge au moyen de sa suspension et des points de fixation de sorte que les 
lignes de force au niveau de ces points soient les mêmes qu’en service. Appliquer la force d’essai F3 ± 2 % 
sans choc, pendant une durée minimale d’une minute. 

Lorsque l’utilisation prévue de l’accessoire permet ou exige de l’incliner ou de le déplacer dans toute 
direction, de sorte que les lignes de force à travers la suspension et les points de fixation varient, répéter 
l’essai dans plusieurs positions dans toute la plage de mouvement. Ces positions doivent être choisies de 
manière à simuler les conditions d’utilisation les plus défavorables et prendre en compte les tolérances 
d’inclinaisons exigées par 5.1.2.1. 

Après retrait de la force, examiner l’accessoire à la recherche d’éventuelles déformations ou fissures, et 
autres défauts. 
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A.2.3 Critères d’acceptation

Un accessoire de levage représentatif du type ne doit pas relâcher la charge même si une déformation 
permanente se produit. 

A.3 Vérification de la résistance mécanique sur chaque accessoire par un essai
statique 

A.3.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant à l’accessoire de levage une force statique F2 équivalente à 
2 x la Charge Maximale d’Utilisation de manière à reproduire les conditions d’utilisation prévues. 

A.3.2 Mode opératoire

Soumettre l’accessoire à la charge au moyen de sa suspension et des points de fixation de sorte que les 
lignes de force au niveau de ces points soient les mêmes qu’en service. Appliquer la force d’essai F2 ± 2 % 
sans choc, pendant une durée minimale d’une minute. 

Lorsque l’utilisation prévue de l’accessoire permet ou exige de l’incliner ou de le déplacer dans toute 
direction, de sorte que les lignes de force à travers la suspension et les points de fixation varient, répéter 
l’essai dans plusieurs positions dans toute la plage de mouvement. Ces positions doivent être choisies de 
façon à simuler les conditions de fonctionnement les plus défavorables. 

Après retrait de la force, examiner l’accessoire à la recherche d’éventuelles déformations ou fissures, et 
autres défauts. 

A.3.3 Critères d’acceptation

Chaque accessoire de levage d’une série doit supporter une force statique F2 sans déformation 
permanente et aucun défaut visible ne doit être constaté après le retrait de la force. 

Un coefficient inférieur peut être utilisé conformément aux prescriptions particulières de 5.2. 

A.4 Vérification par contrôle

A.4.1 Mode opératoire

Inspecter l’accessoire de levage et vérifier ses caractéristiques techniques afin de voir si elles sont 
présentes et/ou si elles sont correctes. Lors de l’évaluation de la conformité aux prescriptions, les 
instructions du fabricant doivent être prises en compte. 

Inspecter les marquages sur chaque élingue et les certificats fournis pour chaque élingue conformément 
à : 

— l’EN 818-4 ; 

— l’EN 818-5 ; 

— l’EN 13414-1 ; 

— l’EN 1492-1 ; 

— l’EN 1492-2 ;  
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— l’EN 1492-4. 

A.4.2 Critères d’acceptation

L’accessoire de levage doit être conforme aux prescriptions appropriées, conformément à l’Article 5 et à 
l’Article 7. 
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(normative) 

Méthodes de vérification des pinces à tôles 

B.1 Non-décrochage de la charge lors de la dépose et en cas de choc

B.1.1 Conditions

L’accessoire de levage doit être suspendu à un appareil de levage. La charge d’essai doit être au moins 
égale à la CMU. 

B.1.2 Mode opératoire

NOTE La personne qui procède à l’essai peut être en danger lors du démontage et du remontage du mécanisme 
de verrouillage, car, si la pince à tôle ne tient pas la charge, celle-ci peut tomber sur elle. 

Accrocher la charge à l’accessoire de levage et mettre le mécanisme de verrouillage en position fermée. 
Lever puis déposer la charge au sol sur une durée d’au moins 5 s. Lever de nouveau la charge sans 
intervention de l’opérateur sur l’accessoire de levage. 

Le mode opératoire doit reproduire ensuite un choc de l’accessoire de levage contre un obstacle. Si 
l’accessoire de levage est muni d’un mécanisme de verrouillage, le choc doit se produire contre ce 
mécanisme.  

Avec la charge levée du sol, amener les mécanismes de verrouillage en position ouverte. La pince à tôle 
doit maintenir la charge. Amener les mécanismes de verrouillage en position verrouillée, puis déposer la 
charge au sol avant de donner du mou à la liaison entre le crochet de l’appareil de levage et l’accessoire 
de levage. Ceci doit être réalisé dans les conditions spécifiées dans la notice d’instructions (par exemple, 
sur la longueur de chaîne) qui empêchent que le poids du crochet n’agisse sur l’accessoire de levage de 
manière à relâcher la charge. 

B.1.3 Critères d’acceptation

La charge ne doit se décrocher de l’accessoire de levage à aucun moment de l’essai. 

B.2 Détermination du coefficient de frottement

B.2.1 Conditions

L’appareillage d’essai doit comprendre : 

a) la charge ou un échantillon de matériau correspondant à la charge, dans les conditions limites
spécifiées par la notice d’utilisation (par exemple, dureté du matériau) ;

b) un support revêtu du matériau de contact de la pince avec la charge ;

c) la forme du revêtement doit être respectée (par exemple, dents des mors de la pince).

Voir Figure B.1. 
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Légende 

1 support 

2 revêtement de la pince 

3 échantillon de charge 

F force verticale 

T force de traction horizontale 

Figure B.1 — Appareillage d’essai et forces appliquées 

Les conditions environnementales réelles qui interviennent dans le frottement comme la présence 
d’huile ou d’humidité doivent être reproduites. 

B.2.2 Mode opératoire

Appliquer une force verticale F sur le support pour produire une pression entre 2 et 3, ce qui correspond 
à la pression minimale de contact entre la pince et la charge, au moment du levage de la charge. Appliquer 
une force de traction horizontale T entre 1 + 2 et 3, jusqu’à ce que la partie 1 + 2 se mette en mouvement. 
Les variations de cette force de traction suivent généralement une courbe comme celle de la Figure B.2 : 
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Légende 

1 régime transitoire 

2 régime établi (mouvement) 

3 déplacement 

T force de traction horizontale 

Tr  force de traction horizontale moyenne en régime établi 

Figure B.2 — Caractéristiques de la force de traction T 

B.2.3 Critères d’acceptation

Le coefficient de frottement µ utilisé lors des calculs, est le rapport entre Tr (force horizontale moyenne 
de traction en régime établi) et la force verticale F. 

Un minimum de trois essais est exigé. Le coefficient de frottement doit être la plus petite des trois 
mesures. 

B.3 Non-glissement de la charge – Serrage par frottement ou pénétration

B.3.1 Mode opératoire

La force maximale obtenue pour retenir une charge est appelée force de retenue. Elle est déterminée 
selon la formule :  

T = S ( 1 + 2) 

où 

S  est la force de serrage de la pince ; 

1 est le coefficient de frottement entre la charge et une des mâchoires ; 

2 est le coefficient de frottement entre la charge et l’autre mâchoire. 

Calculer la force de retenue. Ce calcul doit être effectué pour la plage de serrage la plus défavorable. 
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Légende 

P = pièce manipulée 

Figure B.3 — Forces de serrage 

B.3.2 Critères d’acceptation

La force T de retenue de la charge doit être égale au double de la charge à retenir. 

Cette prescription doit être vérifiée tout au long du levage, que la force de serrage S soit due à l’auto-
serrage (proportionnel au poids de la charge) ou à un actionneur mécanique. 

B.4 Plage de prise des pinces

B.4.1 Conditions

La pince doit être soumise à l’essai avec une tôle échantillon dont l’épaisseur correspond à la limite 
inférieure de la plage de prise, diminuée de la plage de sécurité. 

EXEMPLE Pince avec une plage de prise comprise entre 30 mm et 60 mm, essai sur une tôle de 30 mm – 10 %, 
soit 27 mm d’épaisseur. 

B.4.2 Mode opératoire

Lever la tôle échantillon verticalement. 

B.4.3 Critères d’acceptation

La pince ne doit pas lâcher la tôle échantillon. 

B.5 Charge minimale d’utilisation

B.5.1 Conditions

La pince doit être soumise à essai en utilisant une tôle échantillon dont le poids est inférieur à 10 % de la 
CMU et dont l’épaisseur est égale à la limite inférieure de la plage. 

B.5.2 Mode opératoire

Lever la tôle échantillon verticalement. 

B.5.3 Critères d’acceptation

La pince ne doit pas lâcher la tôle échantillon. 
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(normative) 

Méthodes de vérification des ventouses de levage 

C.1 Vérification du dispositif de mesure de pression

C.1.1 Conditions

L’essai doit vérifier le bon fonctionnement du dispositif de mesure de la pression. Le montage doit être 
réalisé de manière à éviter tout risque en cas de perte de vide. 

C.1.2 Mode opératoire

Simuler l’une des conditions où le dispositif est nécessaire en réduisant le niveau maximal de vide dans 
l’installation de vide (circuit de dépression). 

C.1.3 Critères d’acceptation

Le dispositif de mesure de pression doit indiquer la diminution du niveau de vide. La plage utile et la 
plage de danger doivent être clairement indiquées. 

C.2 Vérification de l’indicateur de fuite

C.2.1 Conditions

Essai permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’indicateur de fuite. Le montage doit être réalisé 
de manière à éviter tout risque en cas de perte de vide. 

C.2.2 Mode opératoire

Simuler l’une des conditions où le dispositif est nécessaire en provoquant une fuite sous les ventouses. 
L’importance de la fuite doit correspondre à la durée minimale convenue de retenue de la charge, qui doit 
être précisée dans la notice d’instructions. 

C.2.3 Critères d’acceptation

Lors de la simulation de la panne ou de la situation, le dispositif doit être conforme à 5.2.2.3. 

C.3 Vérification de la visibilité du dispositif de mesure ou de l’indicateur

C.3.1 Conditions

L’essai consiste à vérifier la visibilité du dispositif de mesure ou de l’indicateur. 

C.3.2 Mode opératoire

Vérifier si le dispositif de mesure ou l’indicateur est visible du poste normal de travail de l’opérateur ou 
de l’opérateur de l’appareil de levage. Lorsque la position de ce dernier est inconnue, la notice 
d’instructions doit indiquer la position correcte de l’accessoire de levage par rapport à l’opérateur. 
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C.3.3 Critères d’acceptation

Le dispositif de mesure ou l’indicateur est clairement visible. 

C.4 Vérification des dispositifs destinés à compenser les pertes de vide

C.4.1 Conditions

L’essai consiste à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de compensation des pertes de vide. Le 
montage doit être réalisé de manière à éviter tout risque lors du largage de la charge. 

C.4.2 Mode opératoire

Charger la ventouse de levage à la CMU de chaque ventouse, qui doit être indiquée dans la notice 
d’instructions. Le matériau et les conditions, par exemple de saleté, doivent être comparables à ceux des 
charges qui seront manipulées dans la pratique. En cas de systèmes à ventouses de levage auto-
amorçantes et en cas de systèmes avec ventouses de levage qui ne sont pas auto-amorçantes (le courant 
doit être coupé), mesurer ou extrapoler le temps de retenue. 

C.4.3 Critères d’acceptation

Le temps de retenue doit être au moins égal à la durée indiquée dans la notice d’instructions. Cette durée 
doit être suffisamment longue pour permettre à toutes les personnes de quitter la zone de danger et 
respecter 5.2.2.5 et 5.2.2.7. 

C.5 Vérification du dispositif avertisseur

C.5.1 Conditions

L’essai consiste à vérifier le bon fonctionnement du dispositif avertisseur indiquant que la limite de la 
plage utile de l’installation de vide est atteinte. 

C.5.2 Mode opératoire

Appliquer le dispositif de ventouse de levage à une charge et provoquer une petite fuite non compensée 
dans l’installation de vide. Lorsque la plage de fonctionnement sûre de l’installation de vide est atteinte, 
un dispositif automatique d’avertissement doit se déclencher. 

C.5.3 Critères d’acceptation

Le moment où le dispositif avertisseur se déclenche doit correspondre à la limite de la plage de 
fonctionnement du vide. 

Le dispositif d’avertissement est visuel et/ou acoustique et il est facilement vu/entendu par l’opérateur. 

C.6 Vérification du clapet anti-retour

C.6.1 Conditions

L’essai consiste à vérifier le bon fonctionnement du clapet anti-retour ainsi que son emplacement. 
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C.6.2 Mode opératoire

Activer la pompe à vide pendant un certain temps pour créer du vide dans l’installation de vide avec la 
charge. Lorsque la pompe est arrêtée, le niveau de vide ne doit pas baisser de façon significative. Procéder 
à une vérification visuelle. 

C.6.3 Critères d’acceptation

Le clapet anti-retour doit être conforme aux prescriptions de 5.2.2.5. L’absence de diminution 
significative du niveau de vide signifie que l’installation de vide est étanche, y compris le clapet anti-
retour. 

C.7 Vérification des organes de commande

C.7.1 Conditions

Une charge d’essai doit être aspirée par la ventouse de levage. Le montage doit être réalisé de manière à 
éviter tout risque en cas de dysfonctionnement des commandes. 

C.7.2 Mode opératoire

Inspecter et manœuvrer un échantillon représentatif de chaque modèle et de chaque taille. Inspecter et 
manœuvrer les organes de commande dans toutes les combinaisons prévues par le fabricant. De plus, 
simuler une coupure de l’alimentation en énergie afin de vérifier qu’elle ne change pas l’état de 
l’installation de vide. 

C.7.3 Critères d’acceptation

Le système de ventouse de levage doit être conforme aux prescriptions de 5.2.2.9. 

C.8 Vérification du dispositif avertisseur de défaillance de l’alimentation en
énergie 

C.8.1 Conditions

L’essai consiste à vérifier le bon fonctionnement du dispositif avertisseur automatique. L’essai doit être 
réalisé à vide. 

C.8.2 Mode opératoire

Simuler une coupure de l’alimentation en énergie. 

C.8.3 Critères d’acceptation

Pendant la simulation de coupure, le dispositif doit respecter les prescriptions de 5.2.2.6. 

C.9 Vérification de la position de la charge

C.9.1 Conditions

Une charge égale à la CMU et représentative des charges prévues. 
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C.9.2 Mode opératoire

Lever et placer la charge à l’angle d’inclinaison maximal prévu augmenté de 6° sans dépasser 90°. 

Le niveau de vide doit être à la fin de la plage de travail et au début de la zone de danger. 

C.9.3 Critères d’acceptation

La charge d’essai ne doit pas glisser. 

C.10 Vérification de la force d’adhérence par calcul ou essai

C.10.1 Généralités

La vérification doit être réalisée par calcul ou par essai. 

C.10.2 Vérification par calcul

C.10.2.1 Mode opératoire

Déterminer le coefficient de frottement entre les ventouses et le matériau à manutentionner 
conformément à C.11, et calculer les composantes de la force d’adhérence à la limite de la plage utile. Si 
le coefficient de frottement ne peut être vérifié par calcul, il doit être vérifié par essai (C.10.3) : 

Fa  = P S 

Fa // =  PS 

où  

P est le niveau de vide, en Pa; 

S =  Si : somme des surfaces intérieures des ventouses, en m2; 

 est le coefficient de frottement.

C.10.2.2 Critères d’acceptation

Les deux composantes effectives de la force d’adhérence doivent être supérieures ou égales au double 
des composantes correspondantes de la CMU. 

Fa  = PS  2 CMU g cos  

Fa // =  PS  2 CMU g sin  

où 

g est l’accélération de la pesanteur, en m/s2; 

CMU est la charge maximale d’utilisation, en kg. 

Le calcul doit être effectué pour l’angle d’inclinaison maximal plus 6°, sauf pour les ventouses de levage 
conçues pour une position verticale des ventouses. 
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Le calcul ci-dessus donne les composantes de la force d’adhérence. Pour vérifier complètement les 
prescriptions, les moments dus à la position du centre de gravité de la charge et à la géométrie de la 
ventouse de levage doivent aussi être pris en compte. 

Légende 

Fa  force d’adhérence perpendiculaire à la charge 

Fa // force d’adhérence qui résiste au glissement 

S1 et S2 aire des ventouses 

P différence entre la pression atmosphérique et celle à l’intérieur de la ventouse 

Α angle d’inclinaison de la charge mesuré par rapport à la verticale 

Figure C.1 — Force d’adhérence et composante effective du poids de la CMU 

C.10.3 Vérification par essai

C.10.3.1 Mode opératoire

Vérifier la force d’adhérence d’après les conditions et le mode opératoire spécifiés à l’Annexe A.2. 

Réaliser les essais : 

— avec les ventouses au maximum de la plage utile ; 

— pour l’angle maximal d’inclinaison prévu plus 6° sauf pour les ventouses de levage prévues pour être 
utilisés en position verticale des ventouses. 

C.10.3.2 Critères d’acceptation

Le critère d’acceptation doit être qu’un accessoire de levage représentatif du type doit supporter la force 
statique F3 = 2 x CMU sans déformation permanente. Après suppression de la force, l’accessoire doit être 
examiné à la recherche de défauts visibles. 

C.11 Détermination du coefficient de frottement

C.11.1 Conditions

L’appareillage d’essai doit comprendre : 

a) la charge ou un échantillon de matériau correspondant à la charge dans les conditions limites
spécifiées dans la notice d’instructions ;
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b) la ventouse reliée à un système capable de créer un niveau de vide correspondant à la limite
inférieure de la plage utile ;

c) un capteur de force pour enregistrer les variations de la force de traction nécessaire pour déplacer
la charge.

Légende 

1 ventouse avec niveau de vide à la limite de la plage utile 

2 échantillon du matériau de la charge 

Tr force de traction verticale 

Figure C.2 — Appareillage d’essai et forces appliquées 

Les conditions environnementales réelles qui interviennent dans le frottement comme la présence 
d’huile ou d’humidité doivent être reproduites. 

C.11.2 Mode opératoire

Appliquer un niveau de pression égal à la limite de la plage utile à la ventouse. Appliquer et augmenter la 
force de traction verticale nécessaire jusqu’à ce que la ventouse se mette à glisser. Déterminer la force 
maximale à laquelle aucun glissement perceptible ne se manifeste. 

C.11.3 Critères d’acceptation

Le coefficient de frottement µ utilisé pour le calcul est le quotient par la force d’adhérence PS de la somme 
de Tr (force de traction moyenne) et du poids de l’échantillon du matériau de la charge.

 = (Tr + m g) / PS

où 

m est la masse de l’échantillon du matériau, en kg ; 

g est l’accélération de la pesanteur, en m/s2. 

Un minimum de trois essais est exigé et le coefficient de frottement retenu doit être la plus petite des 
trois mesures. 
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Méthodes de vérification des aimants de levage 

D.1 Vérification de la force d’arrachement

D.1.1 Vérification par essai de traction

D.1.1.1 Conditions (voir Figure D.1):

a) Longueur et largeur de l’éprouvette

Pour les aimants ronds et rectangulaires, l’éprouvette doit dépasser la longueur, la largeur ou le diamètre 
de l’aimant d’une marge m telle que : 

m ≥ 0,1 x l, w ou d 

b) Épaisseur de l’éprouvette tmin au moins égale à :

1) la moitié du diamètre du pôle central pour les aimants ronds ;

2) la largeur du pôle central pour les aimants à trois pôles ;

3) deux fois la largeur du pôle pour les aimants bipolaires;

c) Forme de l’éprouvette : planéité inférieure à 0,1 mm/500 mm;

d) Matériau de l’éprouvette : acier à faible teneur en carbone : S 355 ou équivalent;

e) Si plusieurs aimants sont utilisés conjointement avec un palonnier, chaque aimant doit être vérifié à
un entrefer correspondant à l’état de surface prévisible de la charge situé sous la zone de contact des
aimants. L’état de la surface de la charge est donné par la norme applicable de livraison de la charge
en question (c’est-à-dire un entrefer correspondant à la moitié de la tolérance maximale de planéité
de la surface selon la norme EN 10029 pour les tôles laminées, ou à la moitié de la tolérance maximale
de planéité de la surface selon l’EN 10034 pour les profilés).

Si l’état de la surface de la charge n’est pas défini, l’aimant doit être calibré à un entrefer minimum
de 1/100 du diamètre extérieur ou à 1/100 de largeur des pôles, c’est-à-dire de la largeur du
système.

Pour les aimants autonomes (voir 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4 et 5.2.3.5), les entrefers suivants doivent
être retenus pour vérifier la force d’arrachement :

1) aimants ronds : aucun entrefer, 1/300 et 1/100 du diamètre extérieur ;

2) aimants rectangulaires : aucun entrefer, 1/300 et 1/100 de la largeur des pôles.

L’entrefer retenu doit correspondre à l’utilisation de l’aimant spécifiée dans la notice d’instructions ; 

f) Le courant d’alimentation de l’aimant doit être réglé pour l’utilisation prévue comme indiqué dans la
notice d’instructions ;
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g) Plage de température ambiante : de + 10 °C à + 30 °C ;

h) La force d’arrachement doit être déterminée à la fois à la température ambiante et à la température
de fonctionnement maximale indiquées dans la notice d’instructions.

Légende 

1 pôles de l’aimant 

2 éprouvette 

R forces d’arrachement 

d diamètre au-dessus des pôles des aimants ronds 

l longueur au-dessus des pôles des aimants rectangulaires ou bipolaires

w largeur au-dessus des pôles des aimants rectangulaires ou bipolaires 

t épaisseur de l’éprouvette 

m marge de dépassement en longueur, largeur ou diamètre de l’éprouvette par rapport à l’aimant 

σ entrefer 

Figure D.1 — Montage d’essai pour la vérification des aimants de levage 

D.1.1.2 Mode opératoire

Placer l’aimant sur l’éprouvette comme décrit à la Figure D.1, puis le mettre pleinement sous tension 
minimale admise. Appliquer la force d’essai F ± 2 % sans choc au point d’attache de l’aimant et 
perpendiculairement au plan situé entre l’aimant et l’éprouvette. 

D.1.1.3 Critères d’acceptation

La force d’essai F doit atteindre la force d’arrachement indiquée en 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1, 5.2.3.4.1, 5.2.3.5.1 
ou 5.2.3.5.2, suivant le cas. 

D.1.2 Vérification par mesure du flux magnétique et calcul

D.1.2.1 Conditions

Les conditions sont les mêmes que celles indiquées en D.1.1, sauf qu’il ne doit pas y avoir d’entrefer. 
L’aimant doit être placé directement sur la pièce manipulée. Toutefois, si le fabricant le souhaite, les 
aimants à usage spécial peuvent être soumis à l’essai dans des conditions simulant l’utilisation prévue. 
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D.1.2.2 Mode opératoire

Mesurer le flux magnétique à la surface de contact de l’aimant avec l’éprouvette autour du pôle central 
pour les aimants ronds et à trois pôles, et autour d’un pôle pour les aimants bipolaires. Calculer la force 
à partir du flux ainsi mesuré. 

D.1.2.3 Critères d’acceptation

La force calculée doit atteindre la force d’arrachement indiquée en 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1, 5.2.3.4.1, 5.2.3.5.1 
ou 5.2.3.5.2, suivant le cas.  

D.2 Vérification des organes de commande

D.2.1 Conditions

Une charge nominale ou une éprouvette doit être prévue pour vérifier le fonctionnement de l’aimant. Le 
montage doit permettre d’éviter tout risque en cas de dysfonctionnement d’une commande. 

D.2.2 Mode opératoire

Inspecter et manœuvrer un échantillon représentatif de chaque type et dimension de commande dans 
toutes les situations prévues par le fabricant. 

D.2.3 Critères d’acceptation

L’aimant doit être conforme aux prescriptions de 5.2.3.1.1 ou de 5.2.3.3.6 suivant le cas. 

D.3 Vérification des dispositifs de secours et d’avertissement

D.3.1 Conditions

L’essai visant à vérifier le fonctionnement correct des dispositifs avertisseurs et de secours doit être 
effectué soit uniquement sur les circuits de commande et les dispositifs avertisseurs, soit sur l’ensemble 
de l’aimant. 

D.3.2 Mode opératoire

Simuler la défaillance ou la condition pour laquelle le dispositif est prévu réduisant ou en coupant 
l’alimentation, en énergie suivant la prescription correspondante. 

D.3.3 Critères d’acceptation

Lors de la simulation de la défaillance ou de la condition, le dispositif doit être conforme aux prescriptions 
de 5.2.3.2.2, 5.2.3.2.3, 5.2.3.3.2 ou 5.2.3.3.3, suivant le cas. 

D.4 Vérification du temps de décharge des batteries

D.4.1 Conditions

Les essais de vérification du temps de décharge des batteries doivent être effectués à l’aide de batteries 
répondant aux prescriptions minimales du fabricant de l’aimant en termes de capacité et d’état de charge. 

NM EN 13155:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

87 

L’aimant doit être soumis à l’essai avec l’éprouvette indiquée pour le Mode Opératoire D.1. Toutefois, si 
le fabricant le souhaite, les aimants à usage spécial peuvent être soumis à l’essai avec une éprouvette qui 
simule l’utilisation prévue. 

D.4.2 Mode opératoire

Placer l’aimant sur l’éprouvette de telle manière que tous les pôles soient couverts, puis le mettre 
entièrement sous tension. Appliquer la force d’essai F, égale à la charge nominale ± 2 %, sans choc au 
point d’attache de l’aimant et perpendiculairement au plan situé entre l’aimant et l’éprouvette. Simuler 
la défaillance ou la condition correspondante. 

Soumettre à l’essai un échantillon de chaque type et dimension d’aimant. 

D.4.3 Critères d’acceptation

Les aimants doivent être soumis à la force d’essai F pendant la durée minimale prévue en 5.2.3.2.2 ou en 
5.2.3.3.3, suivant le cas. 

D.5 Vérification des dispositifs indicateurs

D.5.1 Conditions

L’essai de vérification des dispositifs indicateurs doit être effectué en appliquant à l’aimant ou aux 
aimants la tension nominale. 

D.5.2 Mode opératoire

Réaliser l’essai du dispositif indicateur en même temps que les modes opératoires D.2, D.3 et D.4. 

D.5.3 Critères d’acceptation

Le dispositif indicateur doit indiquer l’aimantation. Pour les aimants à commande de puissance variable, 
l’indicateur doit faire la distinction entre aimantation partielle et totale conformément à 5.2.3.2.4, 
5.2.3.3.7 ou 5.2.3.4.2, suivant le cas. 

D.6 Vérification des autres dispositifs mécaniques de secours

D.6.1 Conditions

Le ou les aimants et éventuellement le palonnier qui y est associé doivent être soumis à l’essai avec une 
charge échantillon représentative égale à la capacité maximale du ou des aimants dans des conditions 
permettant de simuler sans risque une défaillance de l’alimentation en énergie et l’utilisation du dispositif 
de secours. 

D.6.2 Mode opératoire

Placer le ou les aimants sur la charge et les mettre pleinement sous tension. Lever la charge à une hauteur 
suffisante pour permettre de mettre en place le dispositif mécanique de secours. Après sa mise en place, 
mettre l’aimant hors tension. 

D.6.3 Critères d’acceptation

Après libération par le ou les aimants, la charge doit être retenue par le dispositif de secours comme 
indiqué en 5.2.3.3.5. 
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D.7 Vérification que l’aimant est adapté aux charges prévues

D.7.1 Mode opératoire

Dans le cas des aimants à usage spécial, où le fabricant connaît les caractéristiques des charges prévues, 
analyser la conception des aimants, et éventuellement du palonnier qui y est associé, pour s’assurer 
qu’elle est conforme aux prescriptions de 5.2.3.1.2. 

D.7.2 Critères d’acceptation

L’analyse de conception doit confirmer que l’aimant répond aux prescriptions de 5.2.3.1.2. 
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Méthodes de vérification des palonniers 

E.1 Vérification de la résistance mécanique de chaque palonnier par essai
statique ou par essai avec charge réelle 

E.1.1 Conditions

L’essai doit être réalisé soit : 

— en appliquant une force statique de manière à reproduire les conditions dans lesquelles il est prévu 
d’utiliser l’accessoire ; ou 

— en levant une charge d’essai réelle. 

E.1.2 Mode opératoire

L’accessoire doit être soumis à la charge au moyen de sa suspension et des points de fixation de sorte que 
les lignes de force au niveau de ces points soient les mêmes qu’en service. La force d’essai ou la charge 
d’essai ± 2 % doit être appliquée sans choc pendant une durée minimale de 1 min. 

Lorsque l’utilisation prévue de l’accessoire permet ou exige de l’incliner ou de le déplacer d’une manière 
ou d’une autre, de sorte que les lignes de force qui passent par la suspension et les points de fixation 
varient, l’essai doit être répété dans plusieurs positions dans toute la plage de mouvement. Ces positions 
doivent être choisies de façon à simuler les conditions de fonctionnement les plus défavorables. 

Après retrait de la force, examiner l’accessoire à la recherche d’éventuelles déformations ou fissures, et 
autres défauts. 

E.1.3 Critères d’acceptation

Chaque palonnier individuel d’une série, soumis à essai, doit résister à la force statique ou à la charge 
d’essai réelle sans déformation permanente et aucun défaut visible ne doit être constaté après la 
suppression de la force ou de la charge d’essai libre. 

E.2 Vérification de la résistance mécanique de type par essai statique

E.2.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant une force statique de 1,5 x Fs de manière à reproduire les conditions 
dans lesquelles il est prévu d’utiliser l’accessoire. 

E.2.2 Mode opératoire

Soumettre l’accessoire à la charge au moyen de sa suspension et des points de fixation de sorte que les 
lignes de force au niveau de ces points soient les mêmes qu’en service. Appliquer la force d’essai (1,5 x Fs) 
± 2 % sans choc, pendant une durée minimale d’une minute. 
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Lorsque l’utilisation prévue de l’accessoire permet ou exige de l’incliner ou de le déplacer d’une manière 
ou d’une autre, de sorte que les lignes de force qui passent par la suspension et les points de fixation 
varient, répéter l’essai dans plusieurs positions dans toute la plage de mouvement. Ces positions doivent 
être choisies de manière à simuler les conditions d’utilisation les plus défavorables et prendre en compte 
les tolérances d’inclinaisons exigées par 5.1.2.1. 

Après retrait de la force, examiner l’accessoire à la recherche d’éventuelles déformations ou fissures, et 
autres défauts. 

E.2.3 Critères d’acceptation

Un accessoire représentatif du type doit supporter la force d’essai (1,5 x Fs) même si une déformation 
permanente se produit. 

E.3 Vérification de verrouillage et du maintien par essai

E.3.1 Conditions

L’essai doit être réalisé soit en levant une charge d’essai réelle, soit au moyen d’une force statique 
appliquée par un appareillage d’essai. 

Légende 

1 et 2 palonnier à différents angles de travail 

3 pièce mobile 

4 angle maximal de travail du palonnier augmenté de 6 

5 angle maximal de travail du palonnier 

F force d’essai 

Figure E.1 — Angles associés aux vérifications du palonnier 

E.3.2 Mode opératoire

Verrouiller la pièce mobile en position au moyen de son dispositif de verrouillage et la soumettre, 
pendant au moins 1 min, à une force F sans choc, égale à 2 fois la force statique à supporter en service 
sous un angle supérieur de 6° à celui prévu par le fabricant, voir Figure E.1. Répéter l’essai dans les deux 
sens autour de chaque axe horizontal et des deux axes horizontaux ensemble pour chaque position de 
verrouillage existante. Si la pièce mobile n’a pas de position prédéterminée, mais que le verrouillage 
s’effectue par frottement, réaliser l’essai aux deux extrémités de la course et en un point intermédiaire. 

Après le retrait de la force, faire examiner la pièce mobile et son dispositif de verrouillage par une 
personne compétente pour vérifier qu’ils ne présentent aucune déformation, fissure et autre défaut. 
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E.3.3 Critères d’acceptation

La pièce mobile et son dispositif de verrouillage doivent supporter la force d’essai F sans glissement, 
déformation ou rupture. Après retrait de la force, aucun défaut visible ne doit être constaté et le dispositif 
de verrouillage doit fonctionner librement. 

E.4 Vérification par calcul de verrouillage et du maintien

Les pièces mécaniques doivent être calculées conformément à l’Annexe A.1 pour l’angle maximal 
d’inclinaison prévu plus 6. 

Si les pièces mobiles de la structure sont maintenues en position par des dispositifs fonctionnant par 
frottement (par exemple, associés à un couple de freinage), le calcul doit démontrer que la force de 
frottement est au moins égale à deux fois la force due au poids propre des pièces et à la CMU pour l’angle 
maximal d’inclinaison prévu plus 6°.  
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Méthodes de vérification pour les fourches de levage 

F.1 Vérification de la résistance mécanique dans le sens horizontal du dispositif
secondaire de retenue de charge à action positive pour les fourches de levage 

F.1.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant une force statique égale à la moitié de la CMU et répartie de manière 
uniforme sur une fourche d’utilisation de levage inclinée à 90°. 

F.1.2 Modes opératoires

Incliner et fixer l’accessoire à vide de façon à ce que le dispositif secondaire de retenue de charge à action 
positive ne soit pas en contact avec des éléments autres que ceux de la fourche de levage et de la charge 
d’essai et qu’il ait suffisamment d’espace pour des déformations éventuelles. Placer une charge égale à la 
moitié de la CMU sur la partie inférieure du dispositif secondaire de retenue de charge à action positive. 
Réaliser l’essai au moins pour les deux directions les plus défavorables. 

F.1.3 Critères d’acceptation

Le dispositif secondaire de retenue de charge à action positive doit résister à la force même si des 
déformations permanentes apparaissent. 

F.2 Vérification de la résistance mécanique dans le sens horizontal du dispositif
secondaire de retenue de charge à action positive pour les fourches de levage 

F.2.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant une force statique égale au double de la CMU et répartie de manière 
uniforme. 

F.2.2 Procédure

Placer une charge égale au double de la CMU répartie de manière uniforme sur la partie inférieure du 
dispositif secondaire de retenue de charge à action positive. Le dispositif secondaire de retenue de charge 
à action positive ne doit pas être en contact avec des éléments autres que ceux de la pince et de la charge 
d’essai, et doit avoir suffisamment d’espace pour des déformations éventuelles. 

F.2.3 Critères d’acceptation

Le dispositif secondaire de retenue de charge à action positive doit résister à la force même si des 
déformations permanentes apparaissent. 
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Méthodes de vérification pour les pinces 

G.1 Détermination du coefficient de frottement

G.1.1 Conditions

L’appareillage d’essai doit comprendre : 

a) la charge ou un échantillon de matériau correspondant à la charge, dans les conditions limites
spécifiées par la notice d’utilisation (par exemple, dureté du matériau) ;

b) un support revêtu du matériau de contact de la pince avec la charge ;

c) la forme du revêtement doit être respectée (par exemple, dents des mors de la pince).

Légende 

1 support  

2 revêtement de la pince 

3 échantillon de charge 

F force verticale 

T force de traction horizontale 

Figure G.1 — Appareillage d’essai et forces appliquées 

Les conditions environnementales réelles qui interviennent dans le frottement comme la présence 
d’huile ou d’humidité doivent être reproduites. 

G.1.2 Mode opératoire

Appliquer une force verticale F sur le support pour produire une pression entre 2 et 3, ce qui correspond 
à la pression minimale de contact entre la pince et la charge, au moment du levage de la charge. 
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Appliquer une force de traction horizontale T entre 1 + 2 et 3, jusqu’à ce que la partie 1 + 2 se mette en 
mouvement. La variation de cette force de traction représente une courbe correspondant généralement 
au schéma de la Figure G.2. 

Légende 

1 régime transitoire 

2 régime établi (mouvement) 

3 déplacement 

T force de traction horizontale 

Tr force de traction horizontale moyenne en régime établi 

Figure G.2 — Caractéristiques de la force de traction T 

G.1.3 Critères d’acceptation

Le coefficient de frottement µ utilisé pour les calculs est le quotient de Tr (force horizontale moyenne de 
traction en régime établi) par la force verticale F. Un minimum de trois essais est exigé et le coefficient de 
frottement retenu doit être la plus petite des trois mesures. 

G.2 Non-glissement de la charge – serrage par frottement ou pénétration

G.2.1 Conditions

La charge maximale que l’on peut obtenir pour retenir une charge est appelée force de retenue. Elle est 
déterminée comme :  

T = S (1 + 2) 

où 

S est la force de serrage de la pince 

1 est le coefficient de frottement entre la charge et une des mâchoires 

2 est le coefficient de frottement entre la charge et l’autre mâchoire 

La force de retenue est déterminée par calcul. Ce calcul doit être effectué pour la plage de serrage la plus 
défavorable. 
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Légende 

P  pièce manipulée 

Figure G.3 — Forces de serrage 

G.2.2 Critères d’acceptation

La force T de retenue de la charge doit être égale au double de la charge à retenir. 

Cette prescription doit être vérifiée tout au long du levage, que la force de serrage S soit due à l’auto-
serrage (proportionnel au poids de la charge) ou à un actionneur mécanique. 

G.3 Vérification de la résistance mécanique dans le sens horizontal du dispositif
secondaire de retenue de charge à action positive pour les pinces 

G.3.1 Conditions

L’essai doit être réalisé en appliquant une force statique distribuée uniformément égale à la moitié de la 
CMU sur une pince inclinée à 90°. 

G.3.2 Mode opératoire

Incliner et fixer l’accessoire à vide de façon à ce que le dispositif secondaire de retenue de charge à action 
positive ne soit pas en contact avec des éléments autres que ceux de la pince et de la charge d’essai et 
qu’il ait suffisamment d’espace pour des déformations éventuelles. Placer une charge égale à la moitié de 
la CMU sur la partie inférieure du dispositif secondaire de retenue de charge à action positive. Réaliser 
l’essai au moins pour les deux directions les plus défavorables. 

G.3.3 Critères d’acceptation

Le dispositif secondaire de retenue de charge à action positive doit résister à la force même si des 
déformations permanentes apparaissent. 

G.4 Vérification de la résistance mécanique dans le sens vertical du dispositif
secondaire de retenue de charge à action positive pour les pinces 

G.4.1 Conditions

L’essai doit être réalisé par application d’une force statique uniformément répartie égale à 2 fois la CMU. 

G.4.2 Mode opératoire

Placer une charge égale au double de la CMU sur la partie inférieure du dispositif secondaire de retenue 
de charge à action positive. Verrouiller le mécanisme de serrage en position ouverte. Le dispositif 
secondaire de retenue de charge à action positive ne doit pas être en contact avec des éléments autres 
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que ceux de la pince et de la charge d’essai, et doit avoir suffisamment d’espace pour des déformations 
éventuelles. 

G.4.3 Critères d’acceptation

Le dispositif secondaire de retenue de charge à action positive doit résister à la force même si des 
déformations permanentes apparaissent. 

G.5 Plage de prise des pinces

G.5.1 Conditions

La pince doit être soumise à l’essai avec un échantillon dont l’épaisseur correspond à la limite inférieure 
de la plage de prise, diminuée de la plage de sécurité. 

EXEMPLE Pince avec plage de prise 30-60 mm, essai avec une tôle de 30 mm – 10 %, c’est-à-dire 27 mm 
d’épaisseur. 

G.5.2 Mode opératoire

Lever l’échantillon verticalement. 

G.5.3 Critères d’acceptation

La pince ne doit pas lâcher l’échantillon. 
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Méthodes de vérification pour les systèmes d’ancre de levage 

H.1 Vérification du noyage dans le béton

H.1.1 Conditions

Les systèmes d’ancres de levage sont utilisés pour lever des éléments préfabriqués. Pour cela, ils doivent 
supporter toutes les actions résultant du transport et des opérations de levage de même que de 
l’installation et du transfert de charges vers l’élément de structure. Les ancres de levage utilisées pour le 
levage d’éléments préfabriqués ne sont utilisés qu’une seule fois. Les utilisations successives dans la 
chaîne de transport de l’élément préfabriqué entre son lieu de production et le lieu d’assemblage 
comptent pour une unique utilisation. Les utilisations répétées à des occasions différentes comme le 
levage des contrepoids de grues, les fixations de longue durée, etc., ne sont pas prises en compte dans le 
présent document. Les mains de levage peuvent être réutilisées. 

Les systèmes d’ancre de levage doivent être soumis à l’essai à une température de 20° C (±5 ˚C) et à l’âge 
minimum du béton, à la résistance minimale du béton [généralement 15 N/mm² (éprouvette : cube 
de 150 mm de côté)] et envisager les erreurs d’utilisation prévisibles. Au minimum, les informations 
relatives à la production, au durcissement, au stockage et à la résistance du béton au moment de l’essai 
doivent être consignées.  

H.1.2 Mode opératoire

H.1.2.1 Généralités

L’épaisseur minimale prévue de la pièce, de la profondeur d’insertion, des distances aux bords et de 
l’espacement des ancres de levage au cours doivent être pris en compte de la phase de spécification des 
besoins et de la production. 

L’éprouvette et la fixation de celle-ci, par exemple sur un sol résistant, doivent être déterminées de 
manière à ne pas influencer le comportement en charge des ancres de levage et des mains de levage 
soumis à l’essai. La fragilité des parties du béton ne doit pas être compensée au cours de l’essai par des 
fixations ou des soutiens de l’appareillage d’essai. Pour cette raison, la distance libre entre le support et 
l’ancre de levage doit au moins être égale à 1,5 x hef (essai de traction) ou à 1,5 x c1 (essai de cisaillement 
au bord avec charge dans la direction du bord libre ; c1 = distance au bord dans la direction de la charge), 
voir également les Figures H.2 à H.5. Cette distance ne peut être inférieure à 1,5 x c1 que dans le cas 
d’essais de cisaillement sans influence des bords avec rupture prévisible de l’acier. 

Si le programme d’essai doit servir à l’obtention de données techniques à publier, il convient qu’il porte 
sur toutes les dimensions, tous les matériaux et tous les modes opératoires de production d’une ancre de 
levage ainsi que pour toutes les directions de charges envisageables dans des opérations de levage et de 
manutention. Si les investigations concernent plus particulièrement les modes de défaillance du béton 
par rupture et/ou arrachement, elles peuvent être menées avec les matériaux de l’ancre de levage de 
résistance minimale et produites par la méthode la plus défavorable. Les valeurs ainsi déterminées 
peuvent ensuite être appliquées à d’autres matériaux et d’autres méthodes de production. 

Lorsque des ancres de levage de dimensions différentes sont semblables en termes de géométrie et de 
conditions d’utilisation et sous réserve qu’il existe un mode opératoire d’interpolation des résistances à 
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la fois fiable et généralement accepté, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’essai toutes les ancres de 
levage dans toutes les conditions d’utilisation. Dans ce cas, il convient de procéder de la manière 
suivante : 

— les ancres de levage doivent au minimum être soumis à l’essai pour deux de leurs dimensions et dans 
les mêmes conditions d’utilisation ; 

— si les systèmes d’ancre de levage sont déclinés en plus de deux dimensions, l’essai doit porter sur la 
plus petite et la plus grande. Par ailleurs, les dimensions intermédiaires doivent être examinées par 
incréments de sorte que la charge de rupture moyenne ne dépasse pas 2,5 à 3 fois la charge de 
rupture moyenne de l’ancre de levage correspondant vérifié. La plus petite et la plus grande ancres 
de levage d’un système doivent systématiquement être vérifiées. Tous les essais doivent être menés 
pour une même application ; 

— le nombre minimal d’essais par dimension et condition d’utilisation d’une ancre de levage est n=3. 
Les essais supplémentaires doivent être consignés et également utilisés pour l’évaluation et 
l’appréciation ; 

— les ancres de levage et les systèmes d’ancre de levage de même section, mais de profondeurs 
d’insertion différentes doivent être soumis à l’essai à chaque profondeur d’insertion. Dans le cas 
particulier de rupture de l’acier, le programme d’essai peut être réduit en conséquence. 

Dans tous les essais, la charge doit être transmise à l’ancre par une main de levage compatible. 

L’éprouvette en béton pour la soumission à l’essai de systèmes d’ancre de levage destinés à un large 
éventail d’applications doit être réalisée en béton de masse volumique normale conformément à l’EN 206, 
sans additif et avec des granulats roulés d’origine naturelle et de dureté moyenne.  

Si, pour faciliter la manutention des éprouvettes ou la répartition des charges du montage d’essai, il est 
prévu une armature de renfort, celle-ci doit être disposée de manière à ne pas influer sur la capacité du 
système d’ancre de levage à supporter la charge. Cette prescription est satisfaite dès lors que l’armature 
se trouve en dehors du cône prévisible de rupture du béton avec un angle de rupture de 120°. Si cette 
condition ne peut pas être remplie, l’armature placée dans l’éprouvette doit être spécifiée en tant que 
prescription minimale dans les instructions de levage et de manutention. 

Des exemples d’éprouvettes chargées en traction et de montages utilisés pour des essais en fonction du 
domaine d’application de systèmes d’ancre de levage sont présentés dans le Tableau H.1 ainsi que sur les 
Figures H.1 à H.5. 

Pour les ancres de levage chargées en traction, lorsque la défaillance du béton n’est pas le mode principal 
de défaillance, la distance libre entre l’ancre de levage et le support du montage d’essai peut être au 
minimum de 50 % de la valeur de la longueur d’insertion de l’ancre de levage, y compris la longueur des 
étriers directement connectés. 
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Tableau H.1 — Montages d’essai pour simuler différentes applications – exemples 

Domaine 
d’application 

Direction de la charge 

Traction Traction et 
cisaillement combinés 

Cisaillement 

Mur Figure H.4 Figure H.4 Figure H.4 ou Figure H.5 

Dalle Figure H.1, Figure H.2 Figure H.1, Figure H.2 Figure H.5 

Poutre, colonne Figure H.4 Figure H.4 Figure H.5 

Tuyau Figure H.3 – – 

Figure H.1 — Montage d’essai pour systèmes d’ancre de levage chargés en traction et en traction 
et cisaillement combinés avec et sans influence des bords adjacents – exemple 

a) 
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b) 

Figure H.2 — Montage d’essai pour systèmes d’ancre de levage chargés en traction sans 
influence des bords – exemple 

Figure H.3 — Essai de systèmes d’ancre de levage chargés en traction dans des tuyaux – exemple 
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a) b) 

Légende 

1 Polystyrène 

Figure H.4 — Montage d’essai pour un système d’ancre de levage chargée en traction dans un 
mur – exemple 

a) 
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b) 

Figure H.5 — Montage d’essai pour un système d’ancre de levage chargée en cisaillement dans 
une dalle ou un mur – exemple 

H.1.2.2 Modes de défaillance

Les modes de défaillances envisagés sont les suivants : 

a) rupture du béton : mode de défaillance caractérisé par une rupture en forme de coin ou de cône
séparée de la base du socle d’ancrage et initiée par l’ancre de levage ;

b) rupture locale (éclatement) du béton : écaillage du béton côté face de l’élément en béton préfabriqué
servant de socle d’ancrage à la profondeur de l’introduction de la charge dans le béton par
l’intermédiaire de l’ancre de levage et sans rupture du béton en surface ;

c) arrachement du béton : mode de défaillance caractérisé par une rupture du béton dans le sens
opposé à la charge avec des inserts de levage chargés en cisaillement ;

d) extraction : mode de défaillance dans lequel l’ancre de levage en traction est arraché du béton avec
des déplacements importants et une rupture de petite taille du béton ;

e) fissurage du béton : défaillance du béton dans lequel des fissures apparaissent le long d’un plan qui
passe par l’axe de l’ancre de levage ;

f) rupture de l’acier de l’ancre de levage : mode de défaillance caractérisé par la rupture des éléments
en acier de l’ancre de levage ;

g) rupture de l’acier de l’armature complémentaire : rupture de l’acier de l’armature complémentaire
due directement ou indirectement à l’ancre de levage.
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a) Extraction b) Rupture de l’acier c) Arrachement du béton

d) Eclatement e) Fissurage de la pièce

Figure H.6 — Modes de défaillance des systèmes d’ancre de levage chargés en traction 

a) Rupture de l’acier b) Rupture de l’acier c) Rupture du béton

d) Rupture du béton sur un mur causée par une ancre de levage chargé en cisaillement
parallèlement à la direction de la face de la pièce 
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e) Rupture du béton sur un mur causée
par une ancre de levage chargée en
cisaillement perpendiculairement au
bord

f) Rupture du béton à la surface d’une dalle de
béton causée par une ancre de levage chargée
en cisaillement perpendiculairement au bord

Figure H.7 — Modes de défaillance des systèmes d’ancre de levage chargées en cisaillement 

H.1.3 Critères d’acceptation

H.1.3.1 Généralités

Dans le cadre de la présente norme, les coefficients requis et coefficients d’utilisation sont considérés, en 
génie civil, comme des coefficients de sécurité en prévention de la rupture de l’acier. En conséquence, la 
vérification des autres modes de défaillance s’effectue à l’aide de coefficients de sécurité globaux. 

La résistance caractéristique est définie comme le cinquième percentile des charges de rupture mesurées 
avec un seuil de confiance de 75 %. Une distribution normale des résultats des essais et un écart-type 
normal inconnu de population doivent être appliqués. 

NOTE Les coefficients requis et les coefficients d’utilisation sont ceux établis dans la Directive Machines 
2006/42/CE. 

H.1.3.2 Normalisation des charges de rupture

Il est possible que des écarts apparaissent dans les résultats des essais réalisés, par exemple sur 
différentes éprouvettes en béton. Dans ce cas, les résultats des essais peuvent être normalisés.  

H.1.3.3 Défaillance du béton

La normalisation est autorisée dans une plage de 30 % en dessous et de 30 % au-dessus de la résistance 
à la rupture en compression prévue du béton. Pour la normalisation en cas de défaillance du béton est : 

 t cc
u,fcc u

cc,test

f
R R

f
(H.1) 

où 

u,fccR est la valeur maximale de la résistance à une force de compression du béton fcc ; 

fcc est la résistance à la rupture en compression à normaliser ; 
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t
uR est la valeur maximale de la résistance à une force de compression du béton au moment de 

l’essai ; 

fcc,test est la force de compression du béton au moment de l’essai. 

H.1.3.4 Extraction

La normalisation n’est pas possible pour ce type de défaillance. 

H.1.3.5 Rupture de l’acier

Pour la rupture de l’acier, les charges de rupture doivent être réduites en fonction du rapport de la 
résistance à la traction spécifiée – pour des câbles en fils d’acier jusqu’à la résistance maximale de 
1 960 N/mm² – à la résistance à la traction réelle. L’augmentation ne peut pas dépasser 10 %. 

H.1.3.6 Critères d’évaluation

Les courbes de déplacement de charge de tous les essais doivent montrer une croissance régulière. Dans 
les essais de traction centrale, le glissement incontrôlé indiqué par une partie horizontale ou quasi 
horizontale de la courbe (Figure H.6) n’est pas acceptable pour une charge inférieure à : 

(H.2) 

où  

Nu  est la valeur maximale de la résistance en charge de traction 

Si la prescription de la Formule (H.2) n’est pas satisfaite, la résistance caractéristique doit être réduite de 
manière proportionnelle. Cette réduction peut être omise si un seul des essais d’une série présente une 
courbe de charge/déplacement avec un court plateau et sous réserve que toutes les conditions suivantes 
soient remplies : 

— l’écart n’est pas important ; 

— l’écart se justifie par l’apparition d’une fissure dans la pièce en béton en raison de l’activation de 
l’armature complémentaire et la largeur de cette fissure ne dépasse pas 0,3 mm à une charge de 0,5 
Nu ; 

— l’écart se justifie en tant que valeur anormale du comportement de l’ancre de levage et est dû à un 
défaut dans l’ancre de levage ou dans l’éprouvette en béton ; 

— dans une application, ce critère peut également être omis lorsque les essais sont réalisés avant 
d’atteindre la charge évidemment maximale ou lorsque deux ancres sont soumises à l’essai par paire 
en même temps, par exemple dans des essais en charge combinée de cisaillement et de traction. 

De plus, indépendamment du mode de défaillance, le coefficient de variation de la charge de rupture dans 
chaque série d’essais doit être inférieur à V = 20 %. 

1 0,8 uN N 
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Légende 

X déplacement 

Y charge 

Figure H.8 — Prescriptions relatives aux courbes charge/déplacement dans le cas de levage en 
charge de traction 

Les courbes 1 et 2 présentent des comportements acceptables, la courbe 3 n’est pas acceptable. 

La moindre résistance déterminée à partir de tous les modes de défaillance est décisive pour déterminer 
la résistance caractéristique de l’application Rk de l’ancrage. La résistance admissible Rzul doit être 
déterminée à partir de la plus faible des résistances caractéristiques divisée par le coefficient de sécurité 
global  de la manière suivante : 

Rzul = Rk /  (H.3) 

Pour le coefficient de sécurité global , voir 5.2.8.2 

NOTE Les coefficients de sécurité pour les systèmes d’ancre de levage ont été extraits de la  Directive 
Machines 2006/42/CE sous l’hypothèse que les coefficients d’utilisation intègrent un coefficient dynamique de 1,3. 

H.2 Vérifications individuelles

H.2.1 Conditions

H.2.1.1 Généralités

Les systèmes d’ancre de levage sont fabriqués en série. Selon l’Article 6, et sous réserve de la mise en 
place d’un contrôle de la production en usine (CPU) conforme à H.2.1.2 pendant la production, la 
vérification peut être effectuée par un échantillonnage usuel des produits. 

H.2.1.2 Contrôle de la production en usine (CPU)

Le CPU est un contrôle de production permanent, interne et mené par le fabricant. Tous les éléments, 
toutes les prescriptions et toutes les dispositions adoptées par le fabricant doivent être documentés de 
manière systématique sous la forme d’enregistrements ou de modes opératoires écrits. La 
documentation du système de contrôle de la production est la garantie d’un engagement commun de 
qualité, d’un niveau de production constant ainsi que d’une revue claire de l’efficacité du CPU.  

Le CPU a pour objectifs de garantir la stabilité de la production et d’atteindre les caractéristiques 
techniques spécifiées ainsi que les performances déclarées par le fabricant. Il doit être étroitement adapté 
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aux prescriptions de performance du produit et tenir compte du niveau de production ainsi que de 
l’automatisation. 

Le système de CPU doit définir : 

a) les responsabilités et l’autorité des personnels chargés de la conformité en termes de gestion, de
production et de contrôle des produits ainsi que la coopération entre eux ;

b) des procédures de gestion efficace du contrôle de production en usine qui garantissent la régularité
des caractéristiques des produits aux différents stades de la production ;

c) des procédures pour la documentation des enregistrements et les contrôles ;

d) des principes en matière de formation du personnel dont les activités ont un effet sur la qualité ;

e) des principes pour le traitement des réclamations ;

f) des principes pour mener à bien les mesures correctives en cas de non-conformité constatée ;

g) les matériaux utilisés pour la production doivent être conformes aux prescriptions des matériaux
données en 5.2.4.8, 5.2.8.5 et 5.2.8.6.

Il convient que la documentation du CPU soit déléguée à une personne nommément désignée et 
possédant les compétences et l’autorité nécessaires. Cette documentation doit être maintenue à jour et 
complétée en cas de changement apporté au processus de production, au produit ou au CPU. Le fabricant 
doit conserver toutes les spécifications des documents et enregistrements de surveillance. Les documents 
d’application doivent être disponibles sur le lieu d’utilisation et surveillés par une personne nommément 
désignée et possédant les compétences nécessaires. Cette documentation doit être maintenue à jour et 
complétée en cas de modification du processus de production, du produit ou du CPU. Le fabricant doit 
conserver les spécifications des documents et enregistrements de surveillance. Les documents utiles 
doivent être disponibles sur leur lieu d’utilisation. 

H.2.2 Mode opératoire

Le mode opératoire doit être conforme à H.2.1.2. 

H.2.3 Critères d’acceptation

L’acceptation doit être conforme au 5.2.8 (lorsque les propriétés de l’acier sont définies). 
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(informative) 

Choix d’un ensemble adéquat de normes sur les appareils de levage à 
charge suspendue pour une application donnée 

Existe-t-il, dans la liste suivante, une norme produit adaptée à l’application ? 

EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue – Grues mobiles 

EN 14439 Appareils de levage à charge suspendue – Sécurité – Grues à tour 

EN 14985 Appareils de levage à charge suspendue – Grues à flèche pivotante 

EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue – Portiques et ponts roulants 

EN 13852-1 Appareils de levage à charge suspendue – Grues off-shore – Partie 1 : Grues off-
shore pour usage général 

EN 13852-2 Appareils de levage à charge suspendue – Grues off-shore – Partie 2 : Grues 
flottantes 

prEN 13852-3 Appareils de levage à charge suspendue - Grues off-shore - Partie 3 : Grues off-
shore de faible capacité (potence) 

EN 14492-1 Appareils de levage à charge suspendue – Treuils et palans motorisés – Partie 1 : 
Treuils motorisés 

EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue – Treuils et palans motorisés – Partie 2 : 
Palans motorisés 

EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue – Grues de chargement 

EN 13157 Appareils de levage à charge suspendue – Sécurité – Appareils de levage à bras 

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue – Accessoires de levage amovibles 

EN 14238 Appareils de levage à charge suspendue – Manipulateurs de charge à contrôle 
manuel 

EN 15056 Appareils de levage à charge suspendue – Prescriptions pour les spreaders 
manutentionnant des conteneurs 

OUI NON 

Utiliser ces normes 
directement, plus celles qui 

sont référencées 

Utiliser les normes suivantes : 

EN 13001-1 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 1 : 
Principes généraux et prescriptions 

EN 13001-2 Sécurité des appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – 
Partie 2 : Charge 
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EN 13001-3-1 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 3-1 : États 
limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier 

EN 13001-3-2 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 3-2 : États 
limites et vérification d’aptitude des câbles en acier mouflés 

EN 13001-3-3 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 3-3 : États 
limites et vérification d’aptitude des contacts galet/rail 

EN 13001-3-5 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 3-5 : États 
limites et vérification d’aptitude des crochets forgés et moulés 

EN 13001-3-6 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-6 : Etats 
limites et vérification d'aptitude des éléments des mécanismes - Vérins 
hydrauliques 

EN 13001-3-7 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-7 : Etats 
limites et vérification d'aptitude des structures - Engrenages 

EN 13001-3-8 Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-8 : Etats 
limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes - Arbres 

EN 13135 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Conception - Prescriptions 
relatives à l'équipement 

EN 13557 Appareils de levage à charge suspendue – Commandes et postes de conduite 

EN 12077-2 Sécurité des appareils de levage à charge suspendue – Prescriptions relatives à 
l’hygiène et à la sécurité – Partie 2 : Dispositifs limiteurs et indicateurs 

EN 13586 Appareils de levage à charge suspendue – Accès 

EN 14502-1 Appareils de levage à charge suspendue – Équipement pour le levage de 
personnes – Partie 1 : Nacelles suspendues  

EN 14502-2 Appareils de levage à charge suspendue – Équipement pour le levage de 
personnes – Partie 2 : Cabines élevables 

EN 12644-1 Appareils de levage à charge suspendue – Information pour l’utilisation et les 
essais – Partie 1 : Instructions 

EN 12644-2 Appareils de levage à charge suspendue – Informations pour l’utilisation et les 
essais – Partie 2 : Marquage 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation “M/396" de la 
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de 
la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et 
amendant la Directive 95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive2006/42/CE 

Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.3 Matériaux et produits Non couvert 

1.1.4 Eclairage Non couvert 

1.1.5 Conception de la machine 
en vue de sa manutention 

5.1.4, 5.1.6 

1.1.6 Ergonomie 5.1.4 

1.1.7 Poste de travail Non couvert 

1.1.8 Siège Non couvert 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

5.2.2.5, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 
5.2.2.10, 5.2.3.1.1, 5.2.3.2.3, 
5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 5.2.3.3.4, 
5.2.3.5.2, 5.2.7.3, 5.2.7.4 

1.2.2 Organes de service 5.1.3, 5.2.3.3.2, 5.2.3.4.2, 
5.2.3.4.3 

1.2.3 Mise en marche Non couvert 

1.2.4.1 Arrêt normal Non couvert 

1.2.4.2 Arrêt pour des raisons 
de service 

Non couvert 

1.2.4.3 Arrêt d'urgence Non couvert 

1.2.4.4 Ensembles de machines Non couvert 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

Non couvert 

1.2.6 Défaillance de 
l'alimentation en énergie 

5.2.2.5, 5.2.2.7, 5.2.2.8, 5.2.3.3.2, 
5.2.7.3 

1.3.1 Risque de perte de 
stabilité 

5.1.6 

1.3.2  Risque de rupture en 
service 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.5, 
5.1.7, 5.2.1.6, 5.2.1.7, Annexe A 

1.3.3 Risques dus aux chutes, 
aux éjections d'objets 

5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 
5.2.1.5, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 
5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.2.7, 
5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.2.11, 
5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.2.1, 
5.2.3.2.2, 5.2.3.2.3, 5.2.3.3.1, 
5.2.3.3.2, 5.2.3.3.3, 5.2.3.3.4, 
5.2.3.4.1, 5.2.3.5.1, 5.2.3.5.2, 
5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 
5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.5.5, 5.2.5.6, 
5.2.6.1.1, 5.2.6.2.1, 5.2.6.2.2, 
5.2.6.3.1, 5.2.6.3.2, 5.2.7.1, 
5.2.7.2, 5.2.7.3, 5.2.7.4, 5.2.7.5, 
5.2.7.6, 

Annexe B, Annexe C, Annexe D, 
Annexe E, Annexe F, Annexe G 

1.3.4 Risques dus aux 
surfaces, aux arêtes ou 
aux angles 

Non couvert 

1.3.5 Risques dus aux 
machines combinées 

Non couvert 

1.3.6 Risques dus aux 
variations des 
conditions de 
fonctionnement 

Non couvert 

1.3.7 Risques liés aux 
éléments mobiles 

5.2.6.3.4 Non couvert 

1.3.8 Choix d'une protection 
contre les risques 
engendrés par les 
éléments mobiles 

5.2.6.3.4 Non couvert 

1.3.8.1 Éléments mobiles de 
transmission 

Non couvert 
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1.3.8.2 Éléments mobiles 
concourant au travail 

5.2.6.3.4 

1.3.9 Risques dus aux 
mouvements non 
commandés 

Non couvert 

1.4.1 Exigences générales Non couvert 

1.4.2.1 Protecteurs fixes Non couvert 

1.4.2.2 Protecteurs mobiles 
avec dispositif de 
verrouillage 

Non couvert 

1.4.2.3 Protecteurs réglables 
limitant l'accès 

Non couvert 

1.4.3 Exigences particulières 
pour les dispositifs de 
protection 

Non couvert 

1.5.1 Alimentation en énergie 
électrique 

Non couvert 

1.5.2 Electricité statique Non couvert 

1.5.3 Alimentation en énergie 
autre qu’électrique 

Non couvert 

1.5.4 Erreurs de montage 5.2.8.8, 7.1.1, 7.1.2.7, 7.2 

1.5.5 Températures extrêmes Non couvert 

1.5.6 Incendie Non couvert 

1.5.7 Explosion Non couvert 

1.5.8 Bruit Non couvert 

1.5.9 Vibrations Non couvert 

1.5.10 Rayonnements Non couvert 

1.5.11 Rayonnements 
extérieurs 

Non couvert 

1.5.12 Rayonnement laser Non couvert 

1.5.13 Emissions de matières 
et de substances 
dangereuses 

Non couvert 
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1.5.14 Risque de rester 
prisonnier dans une 
machine 

Non couvert 

1.5.15 Risque de glisser, de 
trébucher ou de tomber 

Non couvert 

1.5.16 Foudre Non couvert 

1.6.1 Entretien de la machine 7.1.2.3 

1.6.2 Accès aux postes de 
travail ou aux points 
d'intervention 

Non couvert 

1.6.3 Séparation de la 
machine de ses sources 
d’énergie 

Non couvert 

1.6.4 Intervention de 
l’opérateur 

Non couvert 

1.6.5. Nettoyage des parties 
intérieures 

Non couvert 

1.7.1 Informations et 
avertissements sur la 
machine 

Non couvert 

1.7.1.1 Informations et 
dispositifs 
d'information 

Non couvert 

1.7.1.2 Dispositifs d'alerte 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.3.2.2, 
5.2.3.2.3, 5.2.3.3.2, 5.2.7.3, 
7.1.2.2, 7.1.2.3 

C.5, C.8, D.3

1.7.2 Avertissement sur les 
risques résiduels 

Non couvert 

1.7.3 Marquage des machines 5.2.8.8, 7.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 
7.2.2.3, 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.3 

Non couvert 

1.7.4 Notice d'instructions 7.1, 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 
7.1.2.4, 7.1.2.5, 7.1.2.6, 7.1.2.7, 
7.1.3, 7.1.4 

1.7.4.1 Principes généraux de 
rédaction de la notice 
d'instructions 

7.1.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

7.1, 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.1.2.3, 
7.1.2.4, 7.1.2.5, 7.1.2.6, 7.1.2.7, 
7.1.3, 7.1.4 

NM EN 13155:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13155:2020 (F) 

114 

Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.7.4.3 Documents 
commerciaux 

Non couvert 

4.1.2.1 Risques dus au manque 
de stabilité 

5.1.6 

4.1.2.2 Machine circulant le 
long de guidages ou sur 
des chemins de 
roulement 

Non couvert 

4.1.2.3 Résistance mécanique 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.5, 
5.1.7, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.8, 
Annexe A 

4.1.2.4 Poulies, tambours, 
galets, câbles et chaînes 

Non couvert 

4.1.2.5 Accessoires de levage et 
leurs éléments 

5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.5, 
5.1.7, 5.2.1.6, 5.2.1.7, 5.2.8, 
Annexe A 

4.1.2.6 Contrôle des 
mouvements 

Non couvert 

4.1.2.7 Mouvements des 
charges lors de la 
manutention 

Non couvert 

4.1.2.8.1 Déplacements de 
l'habitacle 

Non couvert 

4.1.2.8.2 Accès à l'habitacle Non couvert 

4.1.2.8.3 Risques dus au 
contact avec 
l'habitacle en 
mouvement 

Non couvert 

4.1.2.8.4 Risques dus à une 
charge tombant de 
l'habitacle 

Non couvert 

4.1.2.8.5 Paliers Non couvert 

4.1.3 Aptitude à l'emploi 6, Annexes A à H 

4.2.1 Contrôle des 
mouvements 

Non couvert 

4.2.2 Contrôle des 
sollicitations 

Non couvert 

4.2.3 Installations guidées 
par des câbles 

Non couvert 
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4.3 INFORMATION ET 
MARQUAGES 

5.2.8.8 

4.3.1 Chaînes, câbles et 
sangles 

Non couvert 

4.3.2 Accessoires de levage 5.2.8.8, 7.2 

4.3.3 Machines de levage Non couvert 

4.4 NOTICE 
D'INSTRUCTIONS 

7.1 

4.4.1 Accessoires de levage 5.2.1.7, 7.1 

4.4.2 Machines de levage Non couvert 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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