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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 15871  a été examinée et adoptée par 
la Commission de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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NORME INTERNATIONALE ISO 15871:2019(F)

Chariots de manutention — Spécifications relatives aux 
voyants lumineux pour la manutention de conteneurs et 
les opérations de bras de grappin

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les spécifications pour les voyants lumineux indiquant l’état des spreaders 
et des bras de grappin de manutention de conteneurs de fret.

Il est applicable aux:

a) spreaders de manutention de conteneurs équipés de verrous tournants pour la manutention de
conteneurs de fret vides et/ou chargés;

b) bras de grappin (levage par le bas) pour la manutention de semi-remorques et de caisses lorqu’ils
sont installés sur:

— des chariots élévateurs en porte-à-faux, avec mâts, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.3;

— des chariot tout-terrain, avec mât, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.7;

— des chariot cavalier élévateur non gerbeur, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.18;

— des chariot cavalier élévateur gerbeur, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.19;

— des chariot à portée variable, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.20;

— des chariot tout-terrain à portée variable, tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.21;

— des chariot porte-conteneur à portée variable “gerbeur à portée variable” tels que définis dans 
l'ISO 5053-1:2015, 3.23;

— des chariot porte-conteneur en porte-à-faux tels que définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.24.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

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

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

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

3.1
voyant lumineux «allumé»
«allumé»
illumination de l'indicateur continue dans le temps et à la puissance maximale
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3.2
voyant lumineux «clignotant»
«clignotant»
illumination de l'indicateur répartie de manière nominalement égale entre l'état «allumé» (3.1) et l'état 
«éteint» (3.3)

3.3
voyant lumineux «éteint»
«éteint»
absence d'illumination de l'indicateur

3.4
écran anti-réfléchissant
dispositif pour réduire la lumière parasite émanant d'une autre source qui pourrait simuler un état 
«allumé» non intentionnel du voyant lumineux

3.5
serrés
<bras de grappin> avec élément de prise de charge en contact horizontal total avec la charge

3.6
ancré
<bras de grappin> avec élément de prise de charge en contact vertical total avec la charge

3.7
en position haute
<bras de grappin> dans sa position la plus élevée pour assurer un espace libre au-dessus de la charge

3.8
en position basse
<bras de grappin> dans sa position la plus basse et prêt à prendre la charge

4 Spécifications

4.1 Généralités

Pour réduire au minimum le nombre de voyants lumineux requis, 3 états du voyant lumineux sont 
utilisés: «éteint», «clignotant» et «allumé».

4.2 Spreaders de manutention de conteneur de fret

4.2.1 Généralités

Voir 4.4.1 pour l'emplacement des voyants lumineux. Voir le Tableau 1 pour une présentation de 4.2.2 et 
4.2.3 sous forme de tableau.

4.2.2 Verrous tournants situés dans le conteneur de fret

Lorsque tous les verrous tournants sont entièrement placés dans les pièces de coin des conteneurs de 
fret, le voyant lumineux orange O doit être «allumé». Lorsque le conteneur de fret est levé, ce voyant 
lumineux doit être «éteint».

4.2.3 Verrous tournants verrouillés/déverrouillés

Lorsque tous les verrous tournants sont entièrement déverrouillés, le voyant lumineux rouge R doit 
être «allumé».
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En toute position intermédiaire des verrous tournants, le voyant lumineux rouge R peut être 
«clignotant». L'utilisation de ce voyant lumineux rouge «clignotant» est optionnelle.

Lorsque tous les verrous tournants sont entièrement verrouillés dans les pièces de coin des conteneurs 
de fret, le voyant lumineux vert G doit être «allumé».

Tableau 1 — Manutention de conteneurs de fret avec verrous tournants

Position du verrou tournant Couleur du 
voyant lumineux

Mode de fonctionnement du 
voyant lumineux

Commentaire

Allumé Clignotant
Engagé dans le conteneur Orange X
Entièrement déverrouillé Rouge X
Ni verrouillé ni déverrouillé Rouge X Equipement optionnel
Entièrement verrouillé Vert X

4.3 Bras de grappin

4.3.1 Généralités

Voir 4.4.1 pour l'emplacement des voyants lumineux. Voir le Tableau 2 pour une présentation de 4.3.2.1 
et 4.3.2.4 sous forme de tableau.

Normalement, l'indication au moyen de voyants lumineux est uniquement nécessaire pour les bras avant 
qui sont en dehors du champ de vision de l'opérateur (pour des voyants lumineux supplémentaires, 
voir 4.4).

4.3.2 Bras

4.3.2.1 Bras avant en position haute

Lorsque les deux bras avant sont en position haute, le voyant lumineux blanc W doit être «allumé».

4.3.2.2 Bras avant en position basse et entièrement desserrés

Lorsque les deux bras avant sont en position basse et entièrement desserrés, le voyant lumineux jaune 
Y doit être «allumé».

4.3.2.3 Bras avant en position basse et partiellement serrés

Lorsque les deux bras avant sont en position basse et ni serrés ni desserrés, le voyant lumineux jaune 
Y doit être «allumé» et le voyant lumineux rouge R peut être «clignotant». L'utilisation de ce voyant 
lumineux rouge «clignotant» est optionnelle.

4.3.2.4 Bras avant en position basse et entièrement serrés

Lorsque les deux bras sont en position basse, entièrement serrés et ancrés, le voyant lumineux vert doit 
être «allumé».
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Tableau 2 — Manutention de charge au moyen de bras de grappin

Position des bras Couleur du 
voyant lumineux

Mode de fonctionnement 
du voyant lumineux

Commentaire

Allumé Clignotant
Bras avant en position haute Blanc X
Bras avant en position basse et entière-
ment desserrés

Jaune X

Bras avant en position basse et ni serrés 
ni desserrés

Jaune X
Rouge X Equipement optionnel

Bras avant en position basse, entièrement 
serrés et ancrés

Vert X

4.4 Détails des voyants lumineux

4.4.1 Emplacement

4.4.1.1 Les voyants lumineux doivent être installés à un endroit visible pour l'opérateur depuis le 
poste de conduite normal. Un écran anti-réfléchissant peut être nécessaire.

4.4.1.2 S’ils sont installés sur le spreader de manutention de conteneur de fret ou sur le bras de grappin, 
la position relative des voyants lumineux les uns par rapport aux autres doit être telle qu’illustrée à la 
Figure 1.

Des voyants lumineux situés dans le poste de conduite de l'opérateur ou adjacents à celui-ci, doivent 
être dans les mêmes positions relatives.

4.4.1.3 Les indications lumineuses peuvent être doublées pour indiquer le statut à chaque extrémité 
de l'équipement de manutention ou quadruplées pour indiquer le statut à chaque angle de l'équipement. 
L'emplacement relatif doit correspondre à celui de la ou des fonctions qu'ils indiquent.

Légende
1 gauche
2 arrière (côté chariot)
3 droite

NOTE G = vert; O = orange; R = rouge; W = blanc; Y = jaune.

Figure 1 — Positions relatives des voyants lumineux
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4.4.2 Taille, puissance, intensité lumineuse et fréquence des voyants lumineux

4.4.2.1 Voyants lumineux sur le spreader de manutention de conteneur de fret ou sur le bras 
de grappin.

Ces voyants lumineux doivent avoir une surface minimale de 1 200 mm2 et doivent, pour les lampes à 
incandescence, avoir une puissance électrique minimale de 20 W ou, pour d'autres types de sources de 
lumière, par exemple, LED, avoir une intensité lumineuse minimale de 20 cd (candela).

4.4.2.2 Voyants lumineux au poste de conduite de l'opérateur

Ces voyants lumineux doivent avoir une surface minimale de 200 mm2 et doivent, pour les lampes à 
incandescence, avoir une puissance minimale de 2 W ou, pour d'autres types de sources de lumière, par 
exemple, LED, avoir une intensité lumineuse minimale de 2 cd (candela).

4.4.2.3 Fréquence

Si des voyants clignotant sont utilisés, leur fréquence de clignotement doit être comprise entre 120 et 
180 clignotements par minute.

4.5 Voyant lumineux supplémentaires optionnels – Bras de grappin

4.5.1 Si exigé, des voyants lumineux supplémentaires peuvent être installés sur l'équipement, ou dans 
le poste de conduite de l'opérateur ou adjacents à celui-ci, pour signaler le statut des bras arrière. Dans 
ce cas, ils doivent être tels que spécifié de 4.3.2.1 à 4.3.2.4 et ils doivent se situer au-dessous ou plus 
proches de l'opérateur que les voyants des bras avant.

4.5.2 Tous les autres voyants lumineux doivent être convenus entre les parties concernées.
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