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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 13001-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 février 2015. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos 

Le présent document (EN 13001-1:2015) 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 octobre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en octobre 2015. 

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13001-1:2004+A1:2009. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné 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. 

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

Les principales modifications dans la présente révision portent sur les paragraphes 4.2.7.2, 4.3.3 et 4.4.4. 
L’Annexe B a été ajoutée.  

La présente Norme européenne est une partie de l’EN 13001. Les autres parties sont les suivantes : 

 Partie 1 : Principes généraux et prescriptions

 Partie 2 : Charges

 Partie 3-1 : États limites et vérification d’aptitude des charpentes en acier

 Partie 3-2 : États limites et vérification d’aptitude des câbles en acier mouflés

 Partie 3-3 : États limites et vérification d’aptitude des contacts galet/rail

 Partie 3-4 : États limites et vérification d’aptitude des éléments de mécanismes [Actuellement à l’étape
enquête]

 Partie 3-5 : Etats limites et vérification d'aptitude des crochets forgés [Spécification technique]

Pour la relation avec d'autres Normes européennes traitant des appareils de levage à charge suspendue, voir 
l'Annexe A. 
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Introduction 

La présente Norme européenne a été élaborée pour être une norme harmonisée afin de fournir un moyen pour 

la conception mécanique et la vérification théorique des appareils de levage à charge suspendue de se conformer 

aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la Directive Machines, comme amendée. La présente norme 

établit également des interfaces entre l'utilisateur (l'acheteur) de l’appareil de levage à charge suspendue et le 

concepteur, ainsi qu'entre le concepteur et le fabricant de composants, afin de constituer une base de sélection 

des appareils de levage à charge suspendue et de leurs composants. 

La présente Norme européenne est une norme de type C, comme indiqué dans l’EN ISO 12100. 

Les machines, éléments ou composants d’appareils de levage concernés et l'étendue des phénomènes dangereux 

traités sont indiquées dans le domaine d'application de la présente norme. 

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les normes de 

type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des autres normes pour 

les appareils de levage à charge suspendue qui sont conçus et fabriqués conformément aux dispositions de la 

présente norme de type C. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les principes généraux et les prescriptions à utiliser conjointement avec 

l’EN 13001-2 et la série des EN 13001-3, et dans ce cadre elles spécifient les conditions et les prescriptions de 

conception visant à prévenir  les dangers mécaniques liés aux appareils de levage à charge suspendue, et elles 

spécifient une méthode de vérification de ces prescriptions. 

NOTE Des prescriptions spécifiques relatives aux types particuliers d’appareil de levage à charge suspendue sont données 

dans la norme européenne appropriée au type particulier de grue. 

La liste suivante spécifie les situations et les événements dangereux significatifs, susceptibles d'entraîner des 

risques pour les personnes lors d'une utilisation normale et d'une mauvaise utilisation prévisible. L'Article 4 de la 

présente Norme européenne est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques associés à ces phénomènes 

dangereux : 

a) instabilité de  l’appareil de levage à charge suspendue ou de ses éléments (basculement) ;

b) dépassement des limites de résistance (élasticité, rupture, fatigue) ;

c) instabilité élastique de l’appareil de levage  ou de ses éléments (flambage, voilement) ;

d) dépassement des limites de température du matériau ou des composants ;

e) dépassement des limites de déformation.

La présente Norme européenne s'applique aux appareils de levage à charge suspendue construits après sa date 

d'approbation par le CEN et sert de base de référence pour les normes européennes pour des types de grues 

particuliers. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont 
indispensables à son application. 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 13001-2, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 : Charges 

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

réduction du risque (ISO 12100:2010) 

ISO 2394, Principes généraux de la fiabilité des constructions 

ISO 4306-1:2007, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1 : Généralités 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 et  l’Article 6 de 
l’ISO 4306-1:2007 pour les définitions des charges, ainsi que les termes suivants, s'appliquent. 

3.2 Symboles et abréviations 

Les symboles et les abréviations utilisés dans la présente partie de l’EN 13001 sont donnés dans le Tableau 1. 



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13001-1:2015 (F) 

6 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Symboles, 

abréviations 
Description 

adm  Contrainte admissible 

C Nombre total de cycles de travail 

Ci Nombre de cycles de travail avec manutention d'une charge i 

Cr Nombre de cycles de travail de la tâche r 

Dh0 à Dh9 Classes de déplacement linéaire moyen X lin  pour le levage 

Dt0 à Dt9 Classes de déplacement linéaire moyen X linpour la direction (chariot) 

Dc0 à Dc9 Classes de déplacement linéaire moyen X lin pour la translation (appareil de levage) 

Da0 à Da5 Classes de déplacement angulaire moyen X ang 

fi Charges caractéristiques incluant des facteurs dynamiques 

Fj Charges combinées à partir de la combinaison de charges j (méthode des états limites) 

jF Charges combinées à partir de la combinaison de charges j (méthode des contraintes 

admissibles) 

km Facteur du spectre de contrainte basé sur le  m du détail considéré 

kQ Facteur du spectre de charge 

kQr Facteur du spectre de charge de la tâche r 

Dlim Limite pour le calcul de l'endommagement 

lim Contrainte limite de calcul 

m Pente inverse de la courbe log a / log N 

n̂ Nombre total de cycles de contrainte 

n
ij
 Nombre de cycles de contrainte de classe ij 

n ij
(r) Nombre de cycles de contrainte de classe ij à chaque réalisation de la tâche r 

n
ri
, n

rj Fréquence d'utilisation de la position i ou j 

n (R ou m) Nombre de cycles de contrainte avec l'amplitude de contrainte a (R ou m) 

ni (R ou m) Nombre de cycles de contrainte avec l'amplitude 
a,i (R ou m)

N Nombre de cycles de contrainte de défaillance par fatigue 

ND Nombre de cycles de contraintes au point de référence 

p Nombre moyen d’accélérations  

P, P0 à P3 Classes des nombres moyens d’accélérations p 

Q0 à Q5 Classes des facteurs de spectre de charge kQ 
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Symboles, 

abréviations 
Description 

Q Valeur maximale de Qr pour toutes les tâches r 

Qi Amplitude de charge i 

Qr Charge maximale pour la tâche r 

Rd Résistance caractéristique d'un matériau, d'un assemblage ou d'un composant 

R Rapport des contraintes 

s Paramètre d'historique des contraintes 

S02 à S9 Classes des paramètres d'historique des contraintes S 

Sk Effet de charge dans la section k d'un élément (méthode des états limites) 

S k Effet de charge dans la section k d'un élément (méthode des contraintes admissibles) 

U, U0 à U9 Classes des nombres totaux de cycles de travail C 

xri, xrj Déplacement du mécanisme d'entraînement considéré pour desservir  la position i ou j 

rx Déplacement moyen lors de la tâche r 

anglin XX , Déplacement linéaire ou angulaire moyen 

1, 2 Angles entre la ligne horizontale et les lignes de la constante N dans le plan a – m 

r Nombre relatif de cycles de travail pour la tâche r 

f Facteur global de sécurité 

m Coefficient de résistance 

n Coefficient de risque 

p Facteur partiel de sécurité 

 p Facteur partiel réduit de sécurité 

 Nombre total relatif de cycles de contrainte 

a Amplitude de contrainte 

σa(R), 
aσ̂ (R) Amplitude de contrainte et amplitude de contrainte maximale pour le rapport des contraintes 

constant R  

σa(σm), 
aσ̂ (σm) Amplitude de contrainte et amplitude de contrainte maximale pour la contrainte moyenne 

constante m  

a,i Amplitude de contrainte de la plage i 

b Valeur extrême inférieure d’un cycle de contrainte 

 Contrainte de calcul dans l'élément l (méthode des états limites) 

σ
Contrainte de calcul dans l'élément l (méthode des contraintes admissibles) 
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Symboles, 

abréviations 
Description 

1  Contraintes dans l'élément l dues à Sk (méthode des états limites) 

1σ Contraintes dans l'élément l dues à S k  (méthode des contraintes admissibles) 

2 Contraintes dans l'élément l dues aux effets locaux (méthodes des états limites) 

2σ
Contraintes dans l'élément l dues aux effets locaux (méthode des contraintes admissibles) 

m Contrainte moyenne 

m,j Contrainte moyenne de la plage j 

u Valeur extrême supérieure du cycle de contrainte 

i Facteurs dynamiques 

4  Prescriptions et/ou mesures de sécurité 

4.1 Généralités 

Les appareils de levage à charge suspendue doivent être conformes aux prescriptions et/ou mesures de sécurité 
du présent Article. Les phénomènes dangereux qui ne sont pas couverts dans l’EN 13001 (toutes les parties) 
peuvent être couverts par d’autres prescriptions générales pour tous les types d'appareils de levage à charge 
suspendue et/ou par des prescriptions spécifiques pour des types particuliers d’appareils de levage, telles que 
données dans les normes EN listées à l’Annexe A. De plus, la machine doit être conçue conformément aux 
principes de l'EN ISO 12100 pour des phénomènes dangereux correspondants mais non significatifs, non traités 
par les normes mentionnées ci-dessus. 

4.2 Vérification par calcul 

4.2.1  Principes généraux 

L'objectif de ce calcul est de démontrer de manière théorique que l'appareil de levage, en tenant compte des 

conditions d'utilisation convenues entre l'utilisateur, le concepteur et/ou le fabricant, ainsi que des configurations 

pendant le montage, le démontage et le transport, a été conçu conformément aux prescriptions de sécurité pour 

prévenir les risques mécaniques. 

La vérification d’aptitude selon la série des EN 13001 doit être effectuée en utilisant les principes généraux et les 

méthodes appropriés à cet objectif et correspondant à l'état de l'art reconnu de la conception de l'appareil de 

levage. 

Alternativement, des méthodes théoriques avancées et reconnues ou expérimentales peuvent en général être 

utilisées, à condition qu'elles se conforment aux principes de la présente norme. 

Les phénomènes dangereux peuvent se produire si les valeurs extrêmes des effets de charge ou si leurs 

historiques dépassent les états limites correspondants. Afin de prévenir ces phénomènes dangereux avec une 

marge de sécurité, il doit être démontré que les valeurs extrêmes calculées des effets de charge de toutes les 

charges agissant simultanément sur un appareil de levage et multipliées par un coefficient partiel de sécurité 

adéquat, ainsi que les historiques évalués des effets de charge, ne dépassent pas leurs états limites 

correspondants en tout point critique de l'appareil de levage. À cet effet, on utilise la méthode des états limites, et 

le cas échéant la méthode des contraintes admissibles, conformément aux codes de calcul internationaux et 

européens. 
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L'analyse des actions de charge à partir d’évènements individuels ou de l'utilisation représentative d'un appareil de 

levage (historiques représentatifs des charges) est requise pour traduire les conditions réalistes défavorables 

d'exploitation et les séquences d'actions de l'appareil de levage. 

Le schéma général de la vérification par calcul des appareils de levage à charge suspendue est illustré à la Figure 

1. 
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Légende 

a) modèles d’appareil de levage et des charges

b) actions de charge

c états limites

d) vérification

Figure 1 — Schéma de la vérification par calcul 
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4.2.2 Modèles d'appareils de levage à charge suspendue et de charges 

Pour le calcul des mouvements, des forces internes (couples des engrenages, efforts dans les câbles, etc.) et 

des pertes de rendement de l'appareil de levage ou de ses éléments, des modèles cinétiques de corps rigides 

sont utilisés. 

Les charges agissant sur ce modèle sont les couples moteur et/ou couples de freinage, qui doivent équilibrer 

toutes charges agissant sur les parties mobiles comme les pertes de rendement, les forces massiques dues à 

la pesanteur, le mouvement de l'appareil de levage ou de ses éléments, ainsi que les efforts dus au vent. 

Toute variation de déplacement, de vitesse, d'accélération et/ou des forces internes, ainsi que les valeurs 

instantanées correspondantes d'accélération et/ou de forces internes peuvent être déduites de ce modèle 

cinétique de corps rigides de l’appareil de levage et des modèles de charges. 

Ces variations, si elles sont calculées conformément aux conditions de fonctionnement acceptées, constituent 

la base pour l'estimation des historiques des effets de charge (par exemple, équivalents mécaniques de la 

chaleur) et des historiques de contrainte. Dans la mesure où les variations et les valeurs instantanées 

d’accélérations et de forces internes calculées à l'aide du modèle cinétique de corps rigides représentent 

uniquement des valeurs moyennes des opérations  réelles, les charges dues à des modifications subites de 

ces valeurs moyennes doivent être amplifiées par des facteurs dynamiques i afin d'estimer leurs valeurs 

réelles (voir l’EN 13001-2). 

Pour les appareils de levage ou les configurations d’appareils pour lesquels toutes les charges dues à 

différents mécanismes agissant simultanément ne s'influencent pas mutuellement parce qu'elles agissent 

perpendiculairement les unes par rapport aux autres (c'est-à-dire, orthogonales), les charges dues aux 

mécanismes d'entraînement peuvent être considérés indépendamment. Dans le cas où les charge dues aux 

actions simultanées de différents mécanismes d'entraînement s’influencent mutuellement (dépendantes, non 

orthogonales), ceci doit être pris en compte. 

Le calcul des contraintes nominales dans n’importe quel composant mécanique et/ou de charpente d'un 

appareil de levage ou de ses constituants peut communément être fondé sur des modèles élasto-statiques 

appropriés, constitués d’éléments de type poutre ou de type plus sophistiqué, tels que des éléments de 

membrane, de plaque ou de de coque. 

Une contrainte nominale est une contrainte calculée conformément à la théorie simple de la résistance 

élastique des matériaux, excluant les effets des concentrations locales de contrainte. 

4.2.3 Simulation des actions de charge 

Pour la simulation de la variation des charges agissant sur un appareil de levage ou ses éléments en fonction 

du temps, des charges statiques équivalentes dues à des événements indépendants survenant au cours de 

l'utilisation normale d'un appareil de levage doivent être appliquées aux modèles élasto-statiques, qui 

correspondent aux conditions d’appui et  à la configuration de l’appareil de levage ou de ses éléments 

considérés. 

NOTE Dans ce contexte, le terme «charge» ou «action de charge» signifie toute action ou circonstance, qui entraîne 

des effets de charge dans l’appareil de levage ou dans ses éléments, par exemple : forces, déplacements et/ou 
mouvements prévus et imprévus, température, pression du vent. 

Des charges statiques équivalentes sont données dans l’EN 13001-2. Ces charges statiques équivalentes 

sont considérées comme des actions déterministes, qui ont été ajustées de telle sorte qu'elles représentent 

les actions de charge survenant en cours d'utilisation de l’appareil de levage, dues aux actions ou aux 

circonstances considérées. 

La méthode des états limites (voir 4.2.7.1) prend en compte la nature probabiliste des charges alors que la 

méthode des contraintes admissibles ne le fait pas (voir 4.2.7.2). 
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Lorsqu'un niveau supérieur de sécurité est requis dans certaines circonstances, un facteur de risque n peut 

être accepté d’un commun accord et appliqué (voir l'EN 13001-2). 

4.2.4 Combinaisons de charges et effets de charge 

Les charges doivent être superposées de sorte que les effets de charge résultants atteignent leurs valeurs 

extrêmes instantanées pour la condition d'utilisation considérée. Ces superpositions sont appelées 

combinaisons de charge. Les combinaisons de charge de base sont données dans l’EN 13001-2. 

Lors de l’établissement des combinaisons de charge, on doit prendre en considération l'utilisation de l’appareil 

de levage, en tenant compte de ses systèmes de commandes, de ses instructions obligatoires pour 

l'utilisation et de toute autre condition inhérente, lorsqu'elles concernent l'objectif spécifique de la vérification 

d'aptitude. 

L'amplitude, la position et la direction de toutes les charges qui agissent simultanément dans le sens d'une 

combinaison de charges, doivent être choisies de sorte que les effets de charge extrêmes se produisent dans 

le composant ou le détail de conception considéré. En conséquence, afin d'établir les contraintes extrêmes 

dans tous les points critiques de conception, plusieurs évènements de chargement ou configurations de 

l’appareil de levage doivent être étudiés dans la même combinaison de charges, par exemple, différentes 

positions du chariot sur un portique ou sur un pont roulant. 

Les valeurs extrêmes supérieure et inférieure des effets de charge, en termes de forces internes ou de 

contraintes nominales, doivent être utilisées pour un calcul statique de vérification afin d'éviter les risques 

mécaniques décrits dans le domaine d'application. Associées aux conditions d'utilisation convenues et aux 

propriétés cinématiques de l’appareil de levage ou de ses éléments, ces valeurs limitent  les historiques des 

forces internes ou des contraintes nominales à utiliser pour la vérification de la résistance à la fatigue. 

Pour la vérification de résistance à la fatigue, le nombre et l'amplitude de cycles de contraintes significatifs 

doivent être spécifiés. 

4.2.5 Etats limites 

Pour les besoins de la présente norme, les états limites sont les états de l’appareil de levage, de ses 

éléments ou de ses matériaux qui, lorsqu'on les dépasse, peuvent entraîner la perte des caractéristiques 

opérationnelles de l’appareil de levage. Il y a une distinction entre les états limites ultimes (ELU) et les états 

limites de service (ELS), à savoir : 

a) Les états limites ultimes sont donnés par :

1) les déformations plastiques dues à l’effet de contraintes nominales ou au glissement des
assemblages par friction ;

2) la défaillance de composants ou d’assemblages (par exemple, défaillance statique, défaillance par
fatigue ou formation de fissures critiques) ;

3) l’instabilité élastique de l’appareil de levage ou de ses éléments (par exemple : flambage, voilement)
;

4) l’instabilité de corps rigide de l’appareil de levage ou de ses éléments (par exemple : basculement,
déplacement) ;

b) Les états limites de service, dont des exemples sont :

1) les déformations qui affectent l'utilisation prévue de l’appareil de levage (par exemple : fonction de

composants mobiles, jeux des éléments) ;
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2) les vibrations qui affectent le conducteur ou qui entraînent l'endommagement de la charpente de

l’appareil de levage pendue ou réduisent la capacité de fonctionnement ;

3) le dépassement des limites de température (par exemple, surchauffe de moteurs et de freins).

4.2.6 Vérification d'aptitude 

Les états limites applicables à une combinaison de sélection de matériau, de techniques de fabrication et les 

conditions de service spécifiées doivent être établis dans la vérification d'aptitude. 

Pour vérifier que les états limites ultimes ne sont pas dépassés, les vérifications suivantes doivent être 

établies : 

a) vérification de la résistance des éléments, des assemblages et des composants :

1) sous charge statique et charge quasi-statique ;

2) sous chargement cyclique (fatigue) ;

b) vérification de la stabilité élastique de l’appareil de levage et de ses éléments ;

c) vérification de la stabilité de l'appareil de levage.

Pour vérifier que les états limites de service ne sont pas dépassés, les aspects suivants doivent être 

considérés et une vérification doit être établie si nécessaire : 

d) vérification de la déformation ;

e) vibration ;

f) performance thermique.

4.2.7 Méthodes pour la vérification d'aptitude 

4.2.7.1 Méthode des états limites 

Une description générale de la méthode des états limites est donnée dans l'ISO 2394. Pour tous les systèmes 

d’appareil de levage à charge suspendue, la méthode des états limites est applicable sans aucune restriction.  

Des charges individuelles caractéristiques fi doivent être calculées et amplifiées si nécessaire en utilisant les 

facteurs  i
, multipliées par les facteurs partiels de sécurité appropriés p ou les facteurs partiels réduits de 

sécurité  p et combinées en Fj selon la combinaison de charges considérée. Lorsqu’il y a acceptation d’un 

commun accord, Fj doit également être multiplié par un coefficient de risque approprié n. Le résultat n · Fj 

doit être utilisé pour déterminer les effets de charge résultants Sk, c'est-à-dire les forces internes des 

composants de charpente ou de mécanisme ou les forces dans les assemblages articulés et les appuis. 

Afin de démontrer que le dépassement de la limite élastique ainsi que l'instabilité élastique ne se produisent 

pas, les contraintes nominales de calcul 1 dues à l'action des charges sur un composant particulier sont 

calculées et combinées avec les éventuelles contraintes 2 dues aux effets locaux, calculées en utilisant les 

facteurs partiels de sécurité appropriés p et le coefficient de risque n, s’il y a commun accord. 

La contrainte de calcul  qui en résulte doit être comparée à la contrainte limite de calcul lim . Elle est 

déduite de la résistance spécifique ou de la résistance caractéristique Rd du matériau, de l'assemblage ou du 

composant avec une probabilité de survie d'au moins 95 %, divisée par le coefficient de résistance m = 1,10. 
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Afin de vérifier la stabilité de l'appareil de levage à charge suspendue, il doit être démontré qu'aucun 

mouvement de corps rigide ne se produit sous l'action combinée des charges multipliées par leurs facteurs 

partiels de sécurité. Tous les appuis dont les limites données sont dépassées, c'est-à-dire galet/rail en traction 

ou câble en compression, doivent être négligés. Ceci signifie qu'au sens du modèle élasto-statique, les 

conditions aux limites correspondantes doivent être désactivées. Les forces d’appui positives restantes et/ou  

forces d’appui de frottement doivent être suffisantes pour assurer la stabilité de l'appareil de levage. 

Un logigramme représentant la méthode des états limites pour la vérification par calcul basée sur des 

contraintes est présenté à la Figure 2. Pour la vérification basée sur des forces, des moments ou des 

déflections, la méthode des états limites doit être appliquée par analogie. 

Légende 

1 voir l'EN 13001-2 

fi charge caractéristique i sur le composant ou l'élément, incluant des facteurs dynamiques 

Fj charge combinée issue de la combinaison de charges 

Sk effets de charge dans la section k des éléments ou des pièces d'appui, tels que les forces internes et les moments, 

issus de la combinaison de charges Fj  

1 contraintes dans l'élément particulier l dues aux effets de charge Sk

2 contraintes dans l'élément particulier l dues aux effets locaux  

 contrainte de calcul résultante dans l'élément particulier l  

Rd résistance spécifiée ou résistance caractéristique du matériau, de l'élément particulier ou de l'assemblage, telle que 

la contrainte correspondant à la limite d'élasticité, à la limite de la stabilité élastique ou à la résistance à la fatigue 

(états limites) 

lim  contrainte de calcul limite 

p facteurs partiels de sécurité appliqués aux charges individuelles selon la combinaison de charges considérée 

n coefficient de risque, le cas échéant 

m coefficient de résistance 

Figure 2 — Logigramme type de la méthode des états limites 

4.2.7.2 Méthode des contraintes admissibles 

Pour les appareils de levage à charge suspendue ou des parties de ceux-ci pour lesquels toutes les masses 

agissent uniquement défavorablement (voir l’EN 13001-2) et avec une relation linéaire entre les charges et les 

effets de charges, la méthode des contraintes admissibles est applicable au calcul de la vérification d’aptitude. 

La méthode des contraintes admissibles est un cas particulier de la méthode des états limites, où les facteurs 

partiels de sécurité partiels ont tous la même valeur, qui, combinée avec le coefficient de résistance, forme un 

facteur de sécurité global 
f.
 En raison de son caractère spécial, la méthode des contraintes admissibles est 

fiable uniquement dans des cas spécifiques. 

Les charges individuelles spécifiées fi doivent être calculées et amplifiées si nécessaire en utilisant les 

facteurs  i  et doivent être combinées selon les combinaisons de charges considérées. La charge combinée 
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F j doit être utilisée pour déterminer les effets de charges résultants S k , c'est-à-dire les forces internes dans 

les composants de charpente et de mécanisme ou les forces dans les assemblages articulés et les appuis. 

Pour vérifier que le dépassement de la limite élastique ainsi que l'instabilité élastique ne se produisent pas, la 

contrainte nominale 1 due à l'action des effets de charge sur un élément ou un composant particulier doit 

être calculée et combinée aux éventuelles contraintes  2 dues aux effets locaux. La contrainte résultante  

doit être comparée à la contrainte admissible adm . Elle est déduite de la résistance spécifique ou de la 
résistance caractéristique Rd du matériau, de l'assemblage ou du composant avec une probabilité de survie 

d'au moins 95 % divisée par le facteur global de sécurité f et le cas échéant par le coefficient de risque n 

Un logigramme représentant la méthode des contraintes admissibles est présenté à la Figure 3. 

Légende 

1 voir l'EN 13001-2 

fi charge caractéristique i sur l'élément ou le composant, incluant des facteurs dynamiques 

F j charge combinée issue de la combinaison de charges j 

S k Les effets de charge dans la section k des éléments ou des pièces d'appui, tels que les forces internes et les 

moments, issus de la combinaison de charges F j  

1 contraintes dans l'élément particulier l dues aux effets de charge S k  

2 contraintes dans l'élément particulier l dues aux effets locaux  

  contrainte résultante dans l'élément particulier l  

Rd résistance spécifiée ou résistance caractéristique du matériau, de l'élément particulier ou de l'assemblage, 

telle que la résistance correspondant à la limite d'élasticité, à la limite de la stabilité élastique ou à la 

résistance à la fatigue (états limites)  

adm  contrainte admissible  

f facteurs de sécurité globaux appliqués à la résistance spécifiée selon la combinaison de charges concernée 

n coefficient de risque, le cas échéant 

Figure 3 — Logigramme type de la méthode des contraintes admissibles 

4.3 Classification 

4.3.1 Généralités 

La classification est utilisée pour déterminer et convenir des conditions d'utilisation des appareils de levage 

à charge suspendue et/ou des accessoires de levage de charge conçus et fabriqués individuellement. Elle est 

également utilisée pour spécifier les conditions d'utilisation des appareils de levage à charge suspendue et/ou 

des accessoires de levage de charge conçus pour être fabriqués en série, et permet de les sélectionner 

conformément à l'utilisation prévue. La classification est indépendante du type d’appareil de levage et de la 

façon dont il est conduit. 

Les conditions de service sont déterminées par les paramètres suivants : 
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a) le nombre total de cycles de travail au cours de la durée de vie de conception spécifiée ;

b) les distances moyennes ;

c) les fréquences relatives des charges à déplacer (spectres de charges) ;

d) le nombre moyen d’accélérations par mouvement.

Lorsque les plages classées de paramètres sont utilisées, la conception doit être basée sur les valeurs 

maximales des paramètres dans les limites des classes spécifiées. Utiliser une valeur intermédiaire pour un 

paramètre est permis, mais dans ce cas, cette valeur de conception doit être déterminée et marquée au lieu 

de la classe. 

NOTE Des exemples d'application ou d'utilisation simplifiée des paramètres (classification) sont indiqués dans la série 

des EN 13001 (voir Bibliographie) et dans les normes européennes relatives à des types spécifiques d’appareil de levage 

à charge suspendue. 

4.3.2 Nombres totaux de cycles de travail 

Pour les besoins de la classification, un cycle de travail est une séquence de mouvements qui commence 
lorsque l’appareil de levage à charge suspendue est prêt à soulever la charge utile, et qui s'achève lorsque 
l’appareil de levage est prêt à soulever la charge utile suivante. 

La plage des nombres totaux de cycles de travail C est classée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Classes U des nombres totaux de cycles de travail C 

Classe Nombre total de cycles de travail 

U0 C  1,60  104 

U1 1,60  104 < C  3,15  104 

U2 3,15  104 < C  6,30  104 

U3 6,30  104 < C  1,25  105 

U4 1,25  105 < C  2,50  105 

U5 2,50  105 < C  5,00  105 

U6 5,00  105 < C  1,00  106 

U7 1,00  106 < C  2,00  106 

U8 2,00  106 < C  4,00  106 

U9 4,00  106 < C  8,00  106 

Certaines opérations ont lieu moins fréquemment que les cycles de travail mais doivent être prises en compte 

dans la vérification de la résistance à la fatigue, telles que : 

a) relèvement/abaissement de la flèche d'un déchargeur de navires ;
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b) montage/démontage d'une grue mobile ou d’une grue à tour ;

c) déplacement d'une grue portuaire, d'une position de travail à une autre.

Le nombre total de telles opérations au cours de la durée de vie de conception doit être spécifié. 

Le nombre total de cycles de travail d'un appareil de levage au cours de sa durée de vie de conception peut 

être réparti en groupes de cycles de travail. Chaque groupe correspond à une des tâches types réalisées par 

l'appareil de levage. Une tâche peut être caractérisée par une combinaison particulière de configuration 

d'appareil de levage et de séquence de mouvements prévus.  

Le nombre relatif de cycles de travail r pour chaque tâche r est donné par l'expression suivante : 

CCrr / (1) 

où 

C est le nombre total de cycles de travail au cours de la durée de vie de conception de l’appareil de 

levage; 

Cr  est le nombre de cycles de travail de la tâche r. 

4.3.3 Déplacements moyens linéaires ou angulaires 

Le déplacement moyen X  peut être estimé par expérience ou calculé à partir des déplacements moyens 

linéaires ou angulaires x r  (par exemple : orientation), comme suit : 

 r r

r

X α X  (2) 

où 

r est le nombre relatif de cycles de travail pour une tâche r

Le déplacement moyen x r  résultant pour n’importe quel entraînement desservant les espaces de travail 1 et 

2 au cours d'une tâche r doit être estimé par expérience ou calculé par la formule suivante : 

1 1
r

1 1

n m

rj rj ri ri
j i

n m

rj ri

j i

n x n x

x

n n

 

 

 

 

 

 
(3) 

où : 

nri  est la fréquence d'utilisation des positions i = 1... m dans l'espace de travail 1 ; 

nrj  est la fréquence d'utilisation des positions j = 1.... n dans l'espace de travail 2 ; 

xri  est la coordonnée du mécanisme d'entraînement considéré pour desservir la position i ; 
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xrj  est la coordonnée du mécanisme d'entraînement considéré pour desservir la position j. 

Les paramètres ci-dessus sont représentés à la Figure 4. 

Légende 

a Espace de travail 1 

b Espace de travail 2 

Figure 4 — Fréquences d'utilisation nri et nrj au cours de la tâche r dans les espaces de travail 1 et 2, 
déplacement linéaire moyen dans le sens du mouvement du mécanisme d'entraînement considéré 

Les mouvements de travail dans les limites d’un espace de travail doivent être considérés comme une tâche à 

part. 

Il convient d'estimer le déplacement moyen X  à partir des déplacements moyens x r  pour toutes les tâches r 

et des nombres relatifs correspondants de cycles de travail r, de la manière suivante : 

( )r r

r

X X  (4) 

Lorsque les déplacements sont à peu près les mêmes pour tous les niveaux de chargement, la Formule (4) 

peut être utilisée comme le déplacement moyen du mécanisme d’entraînement pour l’estimation du nombre 

de tours ou de cycles de tout composant. S’il y a des différences significatives dans les déplacements avec 

les niveaux de charge différents, par exemple de courts déplacements avec charges élevées et de longs 

déplacements avec faibles charges, il convient de tenir compte de ceci dans l’estimation du facteur de spectre 

de contrainte des composants concernés. 

Les déplacements moyens linéaires (indice lin) ou angulaires (indice ang) X  sont classés dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 — Symboles pour les classes D de déplacement moyen X 

Déplacement linéaire Déplacement angulaire 

Classes 

Plage de déplacement 
moyen 

linX

Classe 

Plage de 
déplacement 

moyen 

angX

Levage 
Direction 

(Chariot) 

Translation 

(Appareil de 

levage) 

[m] [rad] 

Dh0 Dt0 Dc0 linX 0,63 Da0 e) angX
16




Dh1 Dt1 Dc1 lin0,63 X 1,25  Da1 angX
16 8

 
 

Dh2 Dt2 Dc2 lin1,25 X 2,5  Da2 angX
8 4

 
 

Dh3 Dt3 Dc3 lin2,5 X 5  Da3 angX
4 2

 
 

Dh4 Dt4 Dc4 lin5 X 10  Da4 angX
2


 

Dh5 Dt5 Dc5 lin10 X 20  Da5 angX 2  

Dh6 Dt6 Dc6 lin20 X 40 

Dh7 Dt7 Dc7 lin40 X 80 

Dh8 Dt8 Dc8 lin80 X 160 

Dh9 Dt9 Dc9 lin160 X 320 

4.3.4 Fréquences de charges 

Le facteur de spectre de charge kQ est l'un des paramètres utilisés pour spécifier les conditions d'utilisation de 

l’appareil de levage en décrivant les différentes charges nettes à manutentionner lors des mouvements de 

travail ; il décrit également les chargements variables du mécanisme de levage lors des mouvements de 

travail et doit être pris en compte dans la vérification par calcul. 

Le facteur de spectre de charge kQr pour chaque tâche r est déterminé à partir de la formule suivante : 

3

i r

i
r

Q

Q

C

C
 =kQ 










r

i
(5) 

où : 

Ci  est le nombre de cycles de travail où une charge nette i d’amplitude Qi est manutentionnée pour la 

tâche r ; 
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Cr  est le nombre de cycles de travail de la tâche r ; 

Qi  est l’amplitude de la charge i ; 

Qr  est la charge nette maximale de la tâche r. 

Le terme Ci/Cr donne le nombre relatif de cycles de travail. La charge relative est donnée par Qi/Qr. 

Pour le calcul de rkQ avec des distributions continues de charges, voir l'Annexe B. 

Lorsqu'il y a plus qu'une tâche, une valeur de kQ pour toutes les tâches est obtenue à partir de la formule 

suivante : 

3

r

r

r

Q

Q
kQ

C

C
kQ 








 r

(6) 

où Q est la valeur maximale de Qr pour toutes les tâches. 

Lorsque les détails relatifs aux nombres de cycles de travail et aux masses des charges nettes particulières 

à manutentionner ne sont pas connus, une fréquence relative appropriée doit être convenue pour chaque 

tâche r, entre l'utilisateur, le fabricant et le concepteur. 

Le Tableau 4 indique les classes Q des facteurs de spectre de charge kQ. 

Tableau 4 — Classes Q des facteurs de spectre de charge kQ 

Classe Facteurs de spectre de charge 

Q0 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

kQ  0,0313 

0,0313 < kQ  0,0625 

0,0625 < kQ  0,1250 

0,1250 < kQ  0,2500 

0,2500 < kQ 0,5000 

0,5000 < kQ  1,0000 

Lorsque, à partir du processus de classification, un seul facteur de spectre de charge est utilisé pour décrire 

les charges à manutentionner, il est nécessaire de déduire les fréquences relatives qui produisent la majeure 

partie de l'endommagement en fatigue à l'emplacement concerné. Ceci en raison du fait que pour un même 

facteur de spectre de charge, différentes fréquences de charges nettes peuvent produire différents effets de 

fatigue en un point particulier. 

4.3.5 Positionnement des charges 

Le nombre d’accélérations prévues et supplémentaires de tout mécanisme d'entraînement, pour atteindre la 

position prévue de la charge, doit être pris en compte pour la vérification d'aptitude. Ceci peut être réalisé en 

utilisant le nombre moyen d’accélérations p classé dans le Tableau 5 et illustré à la Figure 5.  
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Tableau 5 — Classes P du nombre moyen d’accélérations p 

Classe Nombre moyen d’accélérations 

P 0 

P 1 

P 2 

P 3 

P = 2 

2 < P   4 

4 < P  8 

8 < P 

Légende 

x Vitesse 

y Temps 

z Accélération 

Figure 5 — Exemple de classe P 

4.4 Historiques de contrainte 

4.4.1 Généralités 

Les historiques de contrainte dus aux conditions d'utilisation spécifiées doivent être déterminés pour la 

vérification de la résistance à la fatigue des composants de mécanisme ou de charpente d'un appareil de 

levage choisi pour la vérification par calcul. 

L'historique de contrainte est une représentation numérique de toutes les variations de contraintes 

significatives pour la fatigue. En utilisant les règles établies pour la fatigue des métaux, le grand nombre de 

cycles de contraintes d’amplitude variable est condensé en un ou deux paramètres. 

Les historiques de contrainte peuvent être déterminés par essais ou être estimés à partir de simulations 

élasto-cinétiques ou cinétiques de corps rigides. 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue, les charges occasionnelles et exceptionnelles sont 

habituellement négligées. Dans certaines applications, l'effet des charges occasionnelles peut se produire 
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régulièrement. Les historiques de contrainte de ces charges occasionnelles peuvent être estimés de la même 

manière que ceux des charges régulières et doivent être pris en compte dans la vérification à la fatigue. 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue, les charges sont multipliées par le facteur dynamique  i

conformément à l’EN 13001-2, tandis que tous les facteurs partiels de sécurité p sont fixés à 1. 

Les historiques de contrainte non proportionnels (tels que ceux de la semelle supérieure d'une poutre issus 

de la théorie des poutres et les effets locaux des charges de galets ou les contraintes dues au cisaillement de 

flexion et de torsion d'un arbre de transmission) peuvent être déterminés de manière indépendante. La 

vérification à la fatigue de l'effet combiné de tels historiques – interaction - est basée sur l'action des 

historiques indépendants.  

Les historiques de contrainte doivent être représentés en termes d'amplitudes maximales de contrainte et : 

a) de fréquences d'amplitudes de contrainte et de contraintes moyennes ;

ou 

b) de densités d'amplitudes de contrainte et de contraintes moyennes, ainsi que du nombre total de cycles

de contrainte.

Seul l'alinéa a) est traité dans les paragraphes suivants. 

4.4.2 Fréquences des cycles de contrainte 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue, tous les historiques de contrainte doivent être décrits par des 

fréquences à deux paramètres relatives aux cycles de contrainte et aux contraintes moyennes en utilisant des 

méthodes telles que la méthode de comptage des boucles d’hystérésis (comptage en cascade «rainflow»). 

Chacun des cycles de contrainte est suffisamment décrit par ses valeurs extrêmes supérieure et inférieure 

à partir desquelles les valeurs de l'amplitude de contrainte et de la contrainte moyenne peuvent être 

déterminées comme suit : 

2/)( bua   (7) 

  2/bum   (8) 

où : 

u est la valeur extrême supérieure d'un cycle de contrainte ; 

b est la valeur extrême inférieure d'un cycle de contrainte ; 

a est l'amplitude de contrainte ; 

m est la contrainte moyenne. 

Tous les cycles de contrainte identifiés sont classés pour une représentation statistique. Dans ce but, chaque 

cycle de contrainte dont l'amplitude se situe dans la plage i et dont la contrainte moyenne se trouve dans la 

plage j, est affecté à la classe de cycles de contrainte ij. Le nombre de cycles de contrainte de classe ij 
(fréquence) est nij. 

Les fréquences des amplitudes de contraintes normales doivent être déterminées pour les contraintes 

moyennes positives et négatives, les fréquences des amplitudes des contraintes de cisaillement doivent 
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uniquement être déterminées pour les contraintes moyennes positives. La représentation à deux paramètres 

des historiques de contrainte donnée ci-dessus est retranscrite à la Figure 6. 

Figure 6 — Représentation à deux paramètres des cycles de contrainte 

Le nombre de cycles de contrainte de la classe ij et le nombre total de cycles de contrainte au cours de la 

durée de vie de conception de l’appareil de levage peuvent être calculés par les expressions suivantes : 

( )

ijn r

r ij

r

C n   (9) 

ˆ
ij

i j

n n  (10) 

où : 

nij est le nombre de cycles de contrainte de la classe ij ; 

nij
(r)  est le nombre de cycles de contrainte de la classe ij lors de l'exécution de chaque tâche r ;

r est le nombre relatif de cycles de travail pour chaque tâche r ; 

C est le nombre total de cycles de travail ; 

n̂ est le nombre total de cycles de contrainte. 

4.4.3 Transformation des cycles de contrainte identifiés en cycles avec contrainte moyenne 
constante ou rapport des contraintes constant 

Les résistances en fatigue sont habituellement présentées pour des contraintes moyennes constantes m 

(usuellement m=0) ou pour des rapports de contraintes constants R = b / u (usuellement R = – 1 ou 0). 

Par conséquent, il est nécessaire de transformer les fréquences à deux paramètres des cycles de contrainte 

en fréquences à un paramètre pour contrainte moyenne constante ou rapport des contraintes constant. 

Les amplitudes de contrainte transformées sont calculées comme suit (voir Figure 8) : 
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a,i ,
a (R) = 

1
1

1

m jtg

R
tg

R

  




 


 



(11) 

, ,( ) ( )a m a i m j mtg         (12) 

où 

a
1

( 1)
=tg = -1

( 0)a

R
tg

R


 



 


 pour 

mj ≥ 0 et
m ≥ 0 (13) 

2

( 1)
1

( )

a

a

R
tg tg

R


 



 
  

 
 pour σm,j < 0 et 

m < 0 (14) 

où : 

a,i est l'amplitude de contrainte de la plage i issue de la méthode de « comptage rainflow» (voir 

Figure 6) ; 

m,j est la contrainte moyenne de la plage j issue de la méthode de « comptage rainflow» (voir Figure 

6) ;

a(R) est l'amplitude de contrainte transformée pour rapport des contraintes constant ; 

a (m) est l'amplitude de contrainte transformée pour contrainte moyenne constante ; 

R est le rapport des contraintes constant choisi pour la classification à un paramètre des cycles de 

contrainte ; 

m est la contrainte moyenne constante choisie pour la classification à un paramètre des cycles 

de contrainte ; 

1, 2 sont les angles entre la ligne horizontale et les lignes de la constante N dans le plan a– m (voir 

Figures 7 et  8) ; 

NOTE Si la contrainte moyenne m est supposée ne pas être significative (par exemple pour les assemblages soudés 

sans relaxation des contraintes) alors 1 = 2 = 0.

1, 2 sont les angles entre la ligne horizontale et les lignes de la constante N dans le plan a– m (voir 

Figures 7 et  8), comptage positif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 

N est le nombre de cycles de contrainte de ruine par fatigue pour le cycle de contrainte décrit par a,i 

et m,j ; 

a (R = – 1) ; 

a (R = 0) ; 

a (R = ) sont les amplitudes de contrainte, dépendantes du rapport des contraintes spécifié R et du nombre 

de cycles N, pour lesquelles se produit la ruine par fatigue. 
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La relation entre les amplitudes de contrainte de ruine par fatigue et la contrainte moyenne ou le rapport des 

contraintes moyen pour le composant considéré pour la vérification en fatigue est présentée à la Figure 7. 

Figure 7 — Plan a – m du composant considéré pour la vérification de la résistance à la fatigue 

(diagramme de Haigh simplifié) 

La transformation des cycles de contrainte, donnée par les formules ci-dessus, est représentée à la Figure 8. 

Figure 8 — Transformation des cycles de contraintes a) pour un rapport des contraintes constant, 
et b) pour une contrainte moyenne constante 

La transformation produit des fréquences à un paramètre d'amplitudes de contrainte référées à un rapport des 

contraintes constant ou à une contrainte moyenne constante. La Figure 9 donne un exemple de 

représentation à un paramètre des historiques de contrainte d'une distribution discrète. L'Annexe B donne les 

formules mathématiques pour des distributions continues. 
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Légende 

â est l'amplitude maximale de contrainte 

ia, est l'amplitude de contrainte de la plage i issue de la méthode de « comptage rainflow»

in est le nombre de cycles de contrainte avec une amplitude de contrainte de la plage i 

Figure 9 — Représentation à un paramètre d’historiques de contrainte 
(fréquences des amplitudes de contrainte référées à un rapport des contraintes constant 

ou à une contrainte moyenne constante) 

4.4.4 Classification des historiques de contrainte 

Pour la classification des historiques de contrainte, le paramètre d'historique de contrainte s peut être calculé 

comme suit, sur la base d’une représentation à un paramètre des historiques de contrainte au cours de la 

durée de vie de conception de l’appareil de levage : 

mkvs  (15) 

où : 

n

ni

m

i a

ia

ˆˆ
k

,

m 












(16) 

DNnv /ˆ (17) 

où : 

v est le nombre total relatif de cycles de contrainte ; 

km est le facteur de spectre de contrainte dépendant du m du détail considéré; 

a,i est l'amplitude de contrainte de la plage i pour un rapport des contraintes R constant ou une 

contrainte moyenne constante m (voir Figure 9) ;
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ˆ
a est l'amplitude maximale de contrainte pour un rapport des contraintes R constant ou une 

contrainte moyenne constante m (voir Figure 9) ;

in est le nombre de cycles de contrainte avec une amplitude de contrainte de la plage i 

(voir Figure 9) ; 

ˆ
i

i

n n est le nombre total de cycles de contrainte au cours de la durée de vie de conception de 

l’appareil de levage; 

62 10DN   est le nombre de cycles de contraintes au point de référence ; 

m est la pente inverse de la courbe log a/log N du composant considéré. 

Le facteur de spectre de contrainte km selon la Formule (16) suppose une distribution discrète des plages de 

l'amplitude de contrainte. L'utilisation de distributions continues pour le calcul de km est donnée en B.2.La 

classification des historiques de contrainte par des classes S de paramètres d’historiques de contrainte s , 

lorsqu’évaluée pour m = 3, est donnée dans le Tableau 6 et illustrée Figure 10. 

Tableau 6 — Classes S du paramètre d'historique de contrainte s 

Classe Paramètre d'historique de contrainte 

S02 s ≤ 0,002 

S01 0,002 < s ≤ 0,004 

S0 0,004 < s ≤ 0,008 

S1 0,008 < s ≤ 0,016 

S2 0,016 < s ≤ 0,032 

S3 0,032 < s ≤ 0,063 

S4 0,063 < s ≤ 0,125 

S5 0,125 < s ≤ 0,250 

S6 0,250 < s ≤ 0,500 

S7 0,500 < s ≤ 1,000 

S8 1,000 < s ≤ 2,000 

S9 2,000 < s ≤ 4,000 
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Légende 

a évaluation en fatigue non requise 

Figure 10 — Illustration de classification de paramètre historique de contrainte s pour m = 3 

Un historique de contrainte donné se situe dans une classe S, indépendamment de la pente m de la courbe 

log a/log N appropriée. En raison de l’échelle logarithmique pour k et , les diagonales (classes limites) 

représentent une droite pour s = constante. 

Pour la vérification de la résistance à la fatigue des composants, les historiques de contrainte agissant sur 

eux peuvent aussi être directement spécifiés, en considérant les conditions de service, par la sélection d’une 

classe S conformément au Tableau 6. 

Les historiques de contrainte caractérisés par la même valeur de s peuvent être considérés équivalents en 

terme d'endommagement pour des matériaux, détails ou composants similaires. 
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Annexe A 
(informative) 

Sélection d'un ensemble adéquat de normes sur les appareils de levage 
à charge suspendue pour une application donnée 

Existe-t-il une norme produit dans la liste suivante qui corresponde 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 

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 

Utiliser ces normes directement, 
plus celles qui sont référencées 

NON 

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 : Charges 

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 

CEN/TS 13001-3-5 Appareils de levage à charge suspendue – Conception générale – Partie 3.3 : États limites et 
vérification d’aptitude des crochets forgés 

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 B 
(informative) 

Distributions discrètes et continues 

B.1 Généralités

La présentation des distributions avec des valeurs discrètes (cycles et des amplitudes) peut être représentée comme 
spectre ou comme spectre cumulé. La Figure B. 1 illustre deux présentations de distributions discrètes. 

a) b) 

Légende 

a) spectre, où n est le nombre relatif de cycles d’amplitude q:  1n

b) spectre cumulé

Figure B.1 — Distributions discrètes 

La présentation des distributions données par des fonctions continues peut être retranscrite comme une fonction de 
densité ou une fonction de densité cumulée. La Figure B.2 illustre deux présentations de distributions par des fonctions 

continues. 

a) b) 

Figure B.2 — Distributions continues 

NOTE La valeur cumulée de )(qn  donne le nombre de cycles dont l’amplitude est supérieure à q, alors que

)(qN donne le nombre relatif de cycles d’amplitude q. 
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B.2 Application de distributions continues

Le facteur de spectre de contrainte km peut être calculé à partir de la fonction de densité ou de la fonction de densité 

cumulée au moyen de 

  

1 1

00q

mm

m dNqdqnqk

Tableau B.1 — Exemples de valeur de km à partir la fonction de densité ou de la fonction de densité 
cumulée 

Fonction de densité Fonction de densité cumulée 
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Pour m = 3 et 02255,00 q  alors k(3) = 0,0313 respectivement classe Q0 

Pour m = 3 et 18280,00 q  alors k(3) = 0,0625 respectivement classe Q1 
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Pour m = 3 et 27655,00 q  alors k(3) = 0,125 respectivement classe Q2 
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Pour m = 3 et 39426,00 q  alors k(3) = 0,25 respectivement classe Q3 

Fonction de densité Fonction de densité cumulée 
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Pour m = 3 et 54370,00 q alors k(3) = 0,5 respectivement classe Q4
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente norme européenne et les exigences 
essentielles de la Directive UE 2006/42/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle 
approche 2006/42/CE.  

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive et dès sa 
reprise en norme nationale dans au moins un Etat membre, la conformité aux articles normatifs de cette 
norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux 
exigences essentielles applicables de ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

AVERTISSEMENT : D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) 
relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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