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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 6055  a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Chariots de manutention — Protège-conducteurs — 
Spécifications et essais

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les prescriptions et les essais pour les protège-conducteurs, la
protection des pieds et des jambes de l'opérateur, la structure de protection au retournement (ROPS) et la
structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) pour tout type de chariot de manutention automoteur
à grande levée, à conducteur porté, ayant une hauteur de levage supérieure à .

2 Références normatives

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

ISO 3164, Engins de terrassement — Étude en laboratoire des structures de protection — Spécifications pour
le volume limite de déformation

ISO 3449, Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d'objets — Essais de
laboratoire et critères de performance

ISO 3471, Engins de terrassement — Structures de protection au retournement — Essais de laboratoire et
critères de performance

ISO 3691, Chariots automoteurs — Code de sécurité

ISO 5353, Engins de terrassement, et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Point repère du siège

ISO 13564-1, Chariots de manutention automoteurs — Méthode d'essai pour la vérification de la visibilité —
Partie 1: Chariots à conducteurs assis et à conducteurs debout, et chariots à portée variable

3 Prescriptions pour chariots de manutention à grande levée à conducteur porté 
avec une hauteur de levage supérieure à 1 800 mm

3.1 Introduction

Le présent article s'applique aux chariots munis de mâts et aux chariots à portée variable où le poste de
l'opérateur est protégé par la rampe, c’est-à-dire le mât ou la rampe empêche le chariot de s'incliner d'un angle
nominal supérieur à .

3.2 Généralités

3.2.1 Le protège-conducteur doit s'étendre au-dessus du conducteur lorsque celui-ci se trouve dans la (les)
position(s) normale(s) de fonctionnement tel que défini dans la norme ISO 3691 et qu'il actionne les
commandes dans la configuration fournie par le constructeur du chariot. Dans le cas où les protège-
conducteurs sont fixés au mât, ceci s'applique également lorsque le mât est incliné.

1 800 mm

90◦

NM ISO 6055:2021
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Les leviers de commande au point mort, les pédales dans leur condition de relâchement et le volant de direction
sont considérés comme protégés si leur projection dans la direction du mât ne dépasse pas de plus de 
la projection verticale de l’enveloppe du protège-conducteur; voir la Figure 1. Les volants de direction réglables
pour le mode de conduite doivent être placés dans la position centrale. On ne tient aucun compte du levier de
frein de stationnement dans sa position principale par rapport au mât.

Toute partie des jambes et des pieds de l'opérateur, dans la position normale de fonctionnement, dont la
projection s'étend à plus de  au-delà de la partie avant du protège-conducteur quand elle est projetée
verticalement sur un plan horizontal, doit être protégée par une structure. La procédure d'essai pour la structure
est décrite en 3.4.4.

3.2.2 Une défaillance du mécanisme d'inclinaison ne doit pas, directement ou indirectement, engendrer un
danger pour le conducteur à cause du protège-conducteur.

3.3 Dimensions

3.3.1 Le protecteur doit être construit de manière à ne pas gêner la visibilité comme spécifié dans
l'ISO 13564-1.

Dimensions en millimètres

Légende

1 arête du protège-conducteur

2 vue fantôme de l'appui avant

3 arrière de la structure avant

Figure 1 — Protection satisfaisante par le protège-conducteur

150 mm

150 mm

NM ISO 6055:2021
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3.3.2 Les ouvertures dans la partie supérieure du protège-conducteur ne doivent pas dépasser  dans
l'une des deux dimensions, c'est-à-dire largeur ou longueur.

3.3.3 Pour les chariots élévateurs à grande levée à conducteur assis, l’espace vertical entre le point repère du
siège, conformément à l'ISO 5353, et la face inférieure de la partie du protège-conducteur, sous laquelle est
située la tête de l'opérateur quand celui-ci est dans la position normale de fonctionnement, ne doit pas être
inférieur à .

3.3.4 Pour les chariots élévateurs à grande levée à conducteur porté, l’espace vertical entre la plate-forme où
l'opérateur se tient debout, et la face inférieure de la partie du protège-conducteur, sous laquelle est située la
tête de l'opérateur quand celui-ci est dans la position normale de fonctionnement, ne doit pas être inférieur à

.

3.3.5 Quand ceci est demandé par l'utilisateur, le constructeur peut réduire la hauteur totale du protège-
conducteur, ainsi que l’espace vertical pour la tête du conducteur sous celui-ci, pour permettre le
fonctionnement du chariot avec un protège-conducteur dans les zones où l’espace au-dessus de la tête limite
la hauteur totale du chariot.

Par exemple, si la hauteur de torse du  percentile est XX tel que défini dans l’ISO 3411:1995, Figures 1
à 4[1], et que la hauteur du protège-conducteur est réduite à Y, alors il convient de ne pas dépasser XX-Y
comme hauteur de torse recommandée pour les opérateurs.

Lorsque l’espace vertical est réduit, il faut fournir des informations avec le protège-conducteur spécifiant toute
limite associée à la taille des opérateurs qui peuvent utiliser les chariots sur lesquels le protecteur est fixé.

3.3.6 Si le fabricant du protège-conducteur est informé que l'utilisateur peut être en danger à cause d'objets,
qui pourraient passer lors de chutes au travers de l'ouverture de  (voir 3.3.2), alors le protecteur doit
être construit pour supprimer ce risque, avec le jeu d'ouverture au besoin basé sur l'information fournie.

Dimensions en millimètres

Légende

1 centre du poste du conducteur debout ou du point repère du siège avec le siège en position moyenne de réglage

2 limite de déformation [maximum ( ) ]

3 zone de mesurage de la déformation

4 déformation de la face inférieure

Figure 2 — Déformation admissible de l'essai dynamique — Protège-conducteur en appui total

150 mm

903 mm

1 880 mm

95ème

150 mm

L− 20 mm
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Dimensions en millimètres

Légende

1 centre du poste du conducteur debout ou du point repère du siège avec le siège en position moyenne de réglage

2 limite de déformation [maximum ( ) ]

3 zone de mesurage de la déformation

4 déformation de la face inférieure

5 ligne de base relative par rapport au châssis

Figure 3 — Déformation admissible de l'essai dynamique — Protège-conducteur en appui 
d'un seul côté

L− 20 mm

NM ISO 6055:2021
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Dimensions en millimètres

Légende

1 axe du chariot et la charge d'essai

2 hauteur de la chute; voir le Tableau 1

3 charge d'essai

Figure 4 — Méthode d'essai d'impact

NM ISO 6055:2021
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3.4 Essais

3.4.1 Généralités

3.4.1.1 Un essai dynamique et un essai d'impact par chute doivent être effectués sur un protecteur monté sur
un chariot de type et de capacité nominale pour lesquels il a été conçu. En alternative, le protecteur peut être
monté sur un châssis d'essai à condition que la fixation soit la même que celle sur le chariot pour lequel il a été
conçu.

3.4.1.2 Le même protège-conducteur avec sa fixation doit être utilisé pour les deux essais. L'essai dynamique,
tel que décrit en 3.4.2, doit être effectué en premier, suivi de l'essai d'impact par chute tel que décrit en 3.4.3.

3.4.1.3 Dans le cas de protège-conducteurs de conception spéciale montés sur chariots, d'autres moyens,
comme les méthodes de calcul qui ont été vérifiées par des essais sur des protecteurs comparables, peuvent
être utilisées pour déterminer la conformité aux exigences.

3.4.1.4 Pour les chariots à poste de conduite élevable munis d'un équipement de levage auxiliaire avec une
hauteur de levage jusqu'à  inclus par rapport à la plate-forme de l'opérateur, l'essai d'impact n'est pas
exigé.

3.4.2 Essai dynamique

3.4.2.1 L'objet de cet essai est de déterminer la résistance à la déformation permanente de la partie du
protège-conducteur sous laquelle s'assoit ou se tient le conducteur.

NOTE Dans le cas de protège-conducteurs de conception spéciale montés sur chariots, d'autres moyens, comme le calcul
informatisé ou des résultats d'essai antérieurs, peuvent êtres utilisés pour déterminer la conformité aux exigences.

3.4.2.2 L'objet d'essai doit avoir une masse de  et présenter une face d’impact carrée mesurant 
de côté. La face percutante doit être constituée de bois de chêne ou d'un matériau de masse volumique
identique ayant une épaisseur d'au moins . Les coins et les arêtes doivent avoir un rayon de .

3.4.2.3 L'objet d'essai doit être positionné pour tomber en chute libre avec la face d’impact à peu près parallèle
au sommet du protège-conducteur, de façon à ne pas percuter avec un coin ou une arête. L'objet d'essai doit
être lâché dix fois depuis une distance de . Le premier lâcher doit se faire à partir d'un point où le centre
de l'objet d'essai est situé à la verticale au-dessus du point repère du siège du conducteur conformément à
l'ISO 5353, le siège étant en position moyenne de réglage, ou bien au-dessus du centre de l'emplacement du
conducteur debout. Les neuf autres lâchers doivent se faire dans le sens horaire à partir de points
uniformément répartis sur un cercle de  de diamètre, où le centre de l’objet d’essai est situé à la
verticale au-dessus du point de repère du siège du conducteur, le siège étant en position moyenne de réglage,
ou bien au-dessus du centre de l'emplacement du conducteur debout. Le premier des neuf lâchers doit se faire
depuis un point situé à l'avant du protège-conducteur.

NOTE Il est reconnu que, dans certaines positions, une partie de l'objet d'essai peut dépasser l'arête du protège-
conducteur lors de l’impact.

3.4.3 Essai d'impact par chute

3.4.3.1 L'objet de cet essai est de déterminer la déformation permanente du protège-conducteur s'il est
percuté par une grosse charge, par exemple, bois de construction, rouleaux de papier.

3.4.3.2 La charge d'essai doit être composée de morceaux de bois de construction de dimension nominale de
, de  en longueur; la charge d'essai complète ne doit pas dépasser  en

largeur. Les dimensions de  doivent être placées avec la dimension nominale de  de
la section transversale horizontale. Le bois de construction doit être entouré d'au moins trois bandes de métal,
une approximativement dans le centre et les autres à moins de  de chaque extrémité.

La charge d'essai doit avoir une masse minimale comme spécifiée dans le Tableau 1.

1 800 mm

45 kg 300 mm

50 mm 10 +5
0 mm

1,5 m

600 mm

50 mm× 100 mm 3 600 mm 1 000 mm
50 mm× 100 mm 100 mm

900 mm

NM ISO 6055:2021
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Une charge d'essai de dimensions et/ou de matériaux différents peut être utilisée, à condition que l'essai qui en
résulte ne soit pas moins sévère que celui décrit.

3.4.3.3 La charge d'essai doit être centrée au-dessus du protège-conducteur avec une longueur de 
faisant un angle droit avec l'axe longitudinal du chariot, une surface de largeur de  doit heurter le
protège-conducteur dans cette position (voir la Figure 4).

3.4.3.4 La charge d'essai doit être lâchée en chute libre d'une position approximativement horizontale et
depuis une hauteur suffisante pour développer l'énergie d'impact nécessaire, en joules, spécifiée au Tableau 1.

3.4.4 Essai de protection des jambes et des pieds de l'opérateur

3.4.4.1 L'objet de cet essai est de vérifier la résistance de la structure qui fournit la protection des jambes et
des pieds de l'opérateur. Voir 3.2.1.

3.4.4.2 L'objet d'essai, spécifié en 3.4.2.2, doit être positionné au-dessus du centre de chaque jeu de pédales
et lâché en chute libre depuis une hauteur de  pour heurter la structure de protection. L'objet d'essai doit
être lâché une fois au-dessus de chaque jeu de pédales.

Afin de fournir une chute nette pour les besoins de cet essai, tous les composants adjacents, par exemple le
protège-conducteur, le mât, la colonne de direction, ou tous les composants montés sur la structure de
protection, par exemple leviers de commande hydrauliques, levier de frein, doivent être enlevés.

Si par conception, le retrait de ces composants structurels va à l’encontre de la résistance de la structure de
protection, les composants doivent être laissés sur le véhicule d'essai et l’essai doit être mené en lâchant la
pièce d’essai.

3.5 Critères de performance

3.5.1 Une fois les essais décrits en 3.4.2 terminés, les parties structurelles du protège-conducteur et leurs
fixations ne doivent pas montrer de cassures, ni de séparation de parties ou de déformation permanente
verticale dépassant , mesurées sur la face inférieure du protège-conducteur dans un cercle de 
de diamètre, dont le centre est situé à la verticale au-dessus du point de repère du siège du conducteur, le
siège étant en position moyenne de réglage, ou bien au-dessus du centre de l'emplacement du conducteur
debout juste à sa verticale (voir la Figure 2 et la Figure 3). Pendant l'essai dynamique, la défaillance du matériel
fermant les ouvertures autorisées en 3.3.2, telles que grillage, verre trempé, panneau transparent, etc., doit être
négligée.

Tableau 1 — Charges d'essai d'impact sur le protège-conducteur

Capacité nominale du chariot Énergie d'essai de l'impact a Masse minimale de la charge d'essai

kg J kg

3 600 340

1 001 à 1 500 5 400 340

1 501 à 2 500 10 800 680

2 501 à 3 500 21 760 1 360

3 501 à 6 500 32 640 1 360

6 501 à 10 000 43 520 1 360

48 960 1 360
a /

où

est la hauteur de chute, exprimée en mètres;

est la masse de la charge d’essai, exprimée en kilogrammes.

� 1 000

> 10 000

ldrop = Etest 9,8×mtest

ldrop

mtest

3 600 mm
1 000 mm

1,5 m

20 mm 600 mm

NM ISO 6055:2021
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3.5.2 Suivant les essais décrits en 3.4.3, la déformation permanente du protège-conducteur et sa fixation
après l'impact doit laisser une distance minimale,

a) pour les chariots de manutention à conducteur assis, de  entre le plan horizontal tangent à la partie
inférieure du protège-conducteur du poste de conduite et un plan horizontal tangent à la surface supérieure
du volant de direction (voir la Figure 5), et

b) pour les chariots de manutention à conducteur debout, de  entre le plan horizontal tangent à la
partie inférieure du protège-conducteur du poste de l'opérateur et la surface sur laquelle l'opérateur est
debout pendant le fonctionnement du chariot (voir la Figure 6).

3.5.3 Suivant l'essai décrit en 3.4.4, la structure de protection du pied ne doit pas être proche de ,
distance mesurée verticalement, au-dessus du point le plus élevé des pédales. (Voir la Figure 7).

Dimensions en millimètres

Figure 5 — Déformation permise de l'essai d'impact — Chariot à conducteur assis

Dimensions en millimètres

Figure 6 — Déformation permise de l'essai d'impact — Chariot à conducteur debout

250 mm

1 600 mm

150 mm

NM ISO 6055:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

ISO 6055:2004(F)

© ISO 2004 – Tous droits réservés 9

4 Prescriptions pour chariots à portée variable avec le poste de l'opérateur non 
protégé par la rampe

4.1 Introduction

Cette section s'applique à tous les chariots à portée variable sauf ceux où le poste de l'opérateur est protégé
par la rampe.

4.2 Généralités

Les chariots doivent être munis de structures de protection qui protègent l'opérateur non seulement contre la
chute d'objets, mais aussi contre les risques en cas de retournement.

4.3 Dimensions

La structure de protection doit se conformer aux prescriptions des 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.6.

Dimensions en millimètres

Figure 7 — Zone de protection de la jambe et du pied

NM ISO 6055:2021
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4.4 Essais

4.4.1 Généralités

L'essai doit être effectué sans la rampe fixée sur le chariot.

4.4.2 Essai de chute d'objets

Les chariots à portée variable doivent être équipés d'une FOPS, sauf si ceux-ci sont destinés à manutentionner
des conteneurs avec palonnier. La FOPS doit être conforme à l'ISO 3449.

Si la valeur maximale du produit de la capacité effective, en kilogrammes, par la hauteur de levage maximale
correspondante, en mètres, est , la FOPS doit être au Niveau II.

Si la valeur maximale du produit est , la FOPS doit être au Niveau I.

L'essai doit être effectué de façon à ce que la rampe du chariot n'intervienne pas pendant, ou n'interfère pas
avec, l'essai.

4.4.3 Essai de retournement

Le chariot avec sa structure de protection doit être soumis à l'essai conformément à l'ISO 3471 comme spécifié
pour les chargeuses à roues.

4.5 Critères de performance

Le volume limite de déformation après les essais de résistance contre les chutes d'objets et le retournement
doit répondre aux prescriptions de l'ISO 3164.

� 10 000 kg·m

< 10 000 kg·m

NM ISO 6055:2021
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