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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 13001-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 13001-2:2014) 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 janvier 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en janvier 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 13001-2:2011. 

Les principales modifications de cette révision porte sur les 4.2.2.2, 4.2.3.4, 4.2.4.10, 4.3.2, 4.3.4 et 4.3.7. De 
nouvelles dispositions ont été ajoutées en 4.2.4.7, 4.2.4.8, à l’Annexe B, à l’Annexe C et à l’Annexe D. 

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. 

La présente Norme européenne fait 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 mécanismes 

— Partie 3-5 : États limites et vérification d'aptitude des crochets forgés 

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

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. 

NM EN 13001-2:2021
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Introduction 

La présente Norme européenne a été élaborée pour faire office de norme harmonisée offrant un moyen de 
mettre en conformité la conception mécanique et la vérification théorique des appareils de levage à charge 
suspendue avec les prescriptions fondamentales de santé et de sécurité de la Directive Machines, telle 
qu’amendée. La présente norme établit également des interfaces entre l’utilisateur (l’acheteur) d’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 décrit dans l’EN ISO 12100. 

Les machines concernées 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 des 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. 

NM EN 13001-2:2021
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les actions de charge devant être utilisées conjointement avec 
l'EN 13001-1 et l'EN 13001-3, et dans ce cadre, elles spécifient les conditions et prescriptions de conception 
visant à prévenir les dangers mécaniques liés aux appareils de levage à charge suspendue, et elle fournit une 
méthode de vérification de ces prescriptions. 

NOTE Des prescriptions spécifiques pour des types particuliers d’appareil de levage à charge suspendue sont 
données dans la Norme européenne appropriée au type particulier d’appareil de levage à charge suspendue. 

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 est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques associés aux phénomènes dangereux 
suivants : 

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.

Le présent document n'est pas applicable aux appareils de levage à charge suspendue qui ont été fabriqués 
avant sa date de publication comme EN. 

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 1990, Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures 

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

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 1990, l'ISO 4306-1:2007, 
Article 6, ainsi que les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1.1 
charge de levage 
somme des masses levées par un appareil de levage à charge suspendue, considérée comme étant la valeur 
maximale de levage pour laquelle l'appareil de levage à charge suspendue a été conçu pour  la configuration 
et les conditions de fonctionnement considérées 

NM EN 13001-2:2021
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3.1.2 
système redondant 
disposition de plusieurs composants transmetteurs d’effort, configurés de telle sorte qu’en cas de défaillance 
d’un seul de ses composants, elle conserve sa capacité à transmettre l’effort charge 

3.2 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et les abréviations donnés dans le Tableau 1 
s’appliquent. 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Symboles, 
abréviations Description 

A1 à A4 Combinaisons de charges incluant des charges régulières 

A Surface caractéristique d’un élément d’appareil de levage 

A
g

Projection de la charge de levage sur un plan perpendiculaire à la direction de la vitesse 
du vent 

A
c

Surface définie par les frontières d’un élément treillis dans le plan de sa hauteur 
caractéristique d 

A
j

Surface d’un élément individuel d’appareil de levage à charge suspendue projetée sur le 
plan de la hauteur caractéristique d 

b
h

Largeur du champignon de rail 

b Largeur caractéristique d’un élément d’appareil de levage 

B1 à B5 Combinaisons de charges incluant des charges régulières et occasionnelles 

c Constante de rappel 

c
o
, c

a
, c

oy
, c

oz
Coefficients aérodynamiques 

C1 à C11 Combinaisons de charges incluant des charges régulières, occasionnelles et 
exceptionnelles 

CFF, CFM Paires de galets couplés de système F/F ou F/M 

d Dimension caractéristique d’un élément d’appareil de levage 

d
i
, d

n Distance entre la paire de galets i ou n et le dispositif de guidage 

e
G Largeur de l’écartement d’un rail 

f Coefficient de frottement 

f
i Charges 

f
q Fréquence propre 

f
rec Terme utilisé pour le calcul de v(z) 

F Effort en général 

F, F
y
, F

z Charges dues au vent 

F̂ Force de tamponnement maximale 

F
i,
 F

f Forces d’entraînement initiale et finale 

ΔF Variation de force d’entraînement 

NM EN 13001-2:2021
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Symboles, 
abréviations Description 

F
x1i

, F
x2i

, F
y1i

, F
y2i Forces tangentielles de galet 

F
y Force de guidage 

F
z1i

, F
z2i Forces verticales de galet 

F/F, F/M Abréviations pour Fixe/Fixe et Fixe/Mobile, caractérisant la possibilité de mouvements 
latéraux des galets de l’appareil de levage 

g Accélération due à la gravité 

h Distance entre le pôle de glissement instantané et les dispositifs de guidage d’un appareil 
de levage en marche en crabe 

h(t) Fonction d’inégalité dépendant du temps 

h
s Hauteur du saut d’un rail 

H
1
, H

2
Forces latérales des galets dues aux forces d’entraînement agissant sur un appareil de 
levage ou un chariot avec une répartition asymétrique des masses 

HC1 à HC4 Classes de rigidité 

HD1 à HD5 Classes de type de mécanisme de levage et de son mode de fonctionnement 

i Numéro de série 

IFF, IFM Paires de galets indépendants de système F/F ou F/M 

j Numéro de série 

k Numéro de série 

K Coefficient aérodynamique de terrain 

K
1
, K

2 Facteurs de rugosité 

l Portée de l’appareil de levage 

l
a Longueur aérodynamique d’un élément d’appareil de levage 

l
o Longueur géométrique d’un élément d’appareil de levage 

m
H Masse de la charge de levage 

m Masse de l’appareil de levage et de la charge de levage 

Δm
H Partie relâchée ou libérée de la charge de levage 

n Nombre de galets de chaque côté du chemin de roulement de l’appareil de levage 

n
m Exposant utilisé dans le calcul du facteur de protection η 

p Nombre de paires de galets couplés 

q Pression statique équivalente du vent 

q Pression moyenne du vent 

q(z) Pression statique équivalente du vent de tempête 

q(3) Pression du vent à v(3) 

r Rayon de galet 

R Intervalle de récurrence du vent hors service 

NM EN 13001-2:2021
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Symboles, 
abréviations Description 

Re Nombre de Reynolds 

s
g Jeu du dispositif de guidage 

s
y Glissement latéral au niveau des dispositifs de guidage 

s
yi Glissement latéral au niveau de la paire de galets i 

S Effet de charge 

Ŝ Effet de charge maximal 

S
i
, S

f Effets de charges initial et final 

ΔS Variation de l’effet de charge 

t Temps 

u Enfoncement du tampon 

û Enfoncement maximal du tampon 

v Vitesse de translation de l’appareil de levage 

v Vitesse moyenne constante du vent 

*v Vitesse moyenne constante du vent lorsque sa direction n’est pas perpendiculaire à l’axe 
longitudinal de l’élément de l’appareil de levage considéré 

v(z) Vitesse statique équivalente du vent de tempête 

v(z)* Vitesse statique équivalente du vent de tempête lorsque sa direction n’est pas 
perpendiculaire à l’axe longitudinal de l’élément de l’appareil de levage considéré 

v(3) Vitesse du vent en rafales moyennée sur une période de 3 secondes 

v
g Amplitude de rafale de vent sur trois secondes 

v
h Vitesse de levage 

v
h,max Vitesse de levage stabilisée maximale 

v
h,CS Vitesse de levage très lente stabilisée 

v
m
(z) Vitesse du vent de tempête moyennée sur dix minutes à la hauteur z 

v
ref Vitesse de référence du vent de tempête 

w
b Distance entre les dispositifs de guidage 

z Hauteur au-dessus du niveau du sol 

z(t) Coordonnées du centre de la masse en fonction du temps 

α
r Longueur aérodynamique relative 

α
w

Angle entre la direction de la vitesse du vent v  ou v(z) et l’axe longitudinal de l’élément de 
l’appareil de levage considéré 

α Angle d’obliquité 

α
g Partie de l’angle d’obliquité α due au jeu du dispositif de guidage 

α
G
, α

s
Termes utilisés pour le calcul de ϕ4 

NM EN 13001-2:2021
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Symboles, 
abréviations Description 

α
t Partie de l’angle d’obliquité α due aux tolérances 

α
w Partie de l’angle d’obliquité α due à l'usure 

β Angle entre le plan horizontal et la direction non horizontale du vent 

β
2

Terme utilisé pour le calcul de ϕ2 

β
3

Terme utilisé pour le calcul de ϕ3 

γ
f Facteur global de sécurité 

γ
m Coefficient de résistance 

γ
n Coefficient de risque 

γ
p Facteur partiel de sécurité 

γ
s Facteur de sécurité supplémentaire pour la stabilité 

δ Terme utilisé pour le calcul de ϕ1 

ε
S Facteur de la force de démarrage conventionnelle 

ε
M Facteur de la force d’entraînement moyenne conventionnelle 

η Facteur de protection 

η
W Facteur de la charge de levage rémanente dans un cas hors service 

λ Rapport d’élancement aérodynamique 

μ, μ′ Parties de la portée l 

F Terme utilisé pour le calcul de la force de guidage Fy 

F
1i
, F

2i
Termes utilisés pour le calcul de Fy1i et de Fy2i 

ξ Terme utilisé pour le calcul de ϕ7 

ξ
1i
, ξ

2i
Terme utilisé pour le calcul de Fx1i et de Fx2i 

ξ
G
(α

G
), ξ

s
(α

s
) Facteurs de courbe 

ρ Masse volumique de l’air 

φ Rapport de solidité 

ϕ
i Facteurs dynamiques 

ϕ
1 Facteur dynamique agissant sur la masse de l'appareil de levage à charge suspendue 

ϕ
2

Facteur dynamique sur la charge de levage lors du levage d’une charge libre au sol en 
fonctionnement normal 

ϕ
2C

Facteur dynamique sur la charge de levage lors du levage d’une charge libre au sol dans 
des conditions exceptionnelles 

ϕ
2,min

Terme utilisé pour le calcul de ϕ2 

ϕ
3

Facteur dynamique pour les effets d’inertie et de gravité par relâchement soudain d’une 
partie de la charge de levage 

NM EN 13001-2:2021
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Symboles, 
abréviations Description 

ϕ
4 Facteur dynamique pour les charges dues à une translation sur une surface irrégulière 

ϕ
5

Facteur dynamique pour les charges dues à l’accélération de tous les mécanismes 
d’entraînement de l’appareil de levage 

ϕ
6 Facteur dynamique pour les charges d’essai 

ϕ
7 Facteur dynamique pour les charges dues aux forces de tamponnement 

ϕ
8 Facteur de réaction aux rafales 

ϕ
L
, ϕ

ML Facteurs pour le calcul de la force lorsque le limiteur de charge ou de moment est activé 

Ψ Coefficient de réduction utilisé pour le calcul des coefficients aérodynamiques 

4 Prescriptions et/ou mesures de sécurité 

4.1 Généralités 

Les charges et combinaisons de charges telles que données en 4.2 et 4.3, doivent être appliquées 
uniquement lorsque appropriées à  des configurations et des conditions de fonctionnement spécifiées de 
l'appareil de levage. 

Les actions de charge doivent être prises en compte dans les vérifications contre toute défaillance par 
mouvement incontrôlé, dépassement de la limite élastique, instabilité élastique et, le cas échéant, par fatigue. 

4.2 Charges 

4.2.1 Généralités 

4.2.1.1 Introduction 

Les charges agissant sur un appareil de levage à charge suspendue sont réparties en catégories de charges 
régulières, occasionnelles et exceptionnelles, telles que décrites en 4.2.1.2, 4.2.1.3 et 4.2.1.4. Pour la 
vérification par calcul des moyens d’accès, seules les charges agissant localement sont données en 4.2.4.13. 
Des combinaisons de charges régulières, occasionnelles et exceptionnelles résultant en des combinaisons de 
charges A, B et C sont données en 4.3. 

4.2.1.2 Charges régulières 

Les charges régulières sont les charges fréquentes en fonctionnement normal. 

a) Les effets de levage et de gravité agissant sur la masse de l’appareil de levage ;

b) les effets d’inertie et de gravité agissant verticalement sur la charge de levage ;

c) les charges dues à la translation sur une surface irrégulière ;

d) les charges dues à l’accélération de tous les mécanismes d’entraînement de l’appareil de levage ;

e) les charges induites par déplacements.

4.2.1.3 Charges occasionnelles 

a) Les charges dues au vent de service ;
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b) les charges dues à la neige et à la glace ;

c) les charges dues à une variation de température ;

d) les charges dues à la marche en crabe (marche oblique).

Les charges occasionnelles ne sont guère fréquentes. Elles sont habituellement négligées dans l’évaluation 
en fatigue. 

4.2.1.4 Charges exceptionnelles 

a) Les charges dues au levage d’une charge au sol dans des circonstances exceptionnelles ;

b) les charges dues au vent hors-service ;

c) les charges d’essai ;

d) les charges dues aux forces de tamponnement ;

e) les charges dues aux forces de basculement ;

f) les charges dues à l'arrêt d’urgence ;

g) les charges dues à un arrêt dynamique par limiteur de force de levage ;

h) les charges dues à un arrêt dynamique par limiteur de moment de levage ;

i) les charges dues à la perte accidentelle de la charge de levage ;

j) les charges dues à la défaillance de mécanisme ou de composants ;

k) les charges dues à l’excitation extérieure des assises de l’appareil de levage ;

l) les charges dues au montage et au démontage.

Les charges exceptionnelles sont également peu fréquentes et sont de même habituellement exclues de 
l’évaluation en fatigue. 

4.2.2 Charges régulières 

4.2.2.1 Effets de levage et de gravité agissant sur la masse de l’appareil de levage 

Lors du décollement de la charge du sol ou lors du relâchement de la charge ou de parties de la charge, la 
charpente de l’appareil de levage est soumise à une excitation par vibration, qui doit être prise en compte 
comme un effet de charge. La charge de gravité induite par la masse de l’appareil de levage ou de parties de 
celui-ci doit être multipliée par le facteur ϕ

1
. En fonction de l’effet de charge de gravité de la masse et de la

combinaison de charges considérée, le facteur ϕ
1
 est calculé avec soit la Formule (1), soit la formule (2). Pour

les définitions des effets de charge défavorables et favorables, voir 4.3.3. 

Si l’effet de charge de gravité de la masse est défavorable, la Formule (1) s’applique : 

φ δ= +1 1  avec δ≤ ≤0 0,1 (1) 

Si l’effet de charge de gravité de la masse est favorable, la Formule (2) s’applique : 

φ δ= −1 1  avec δ≤ ≤0 0,05  (2) 
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Les valeurs maximales de δ issues des Formules (1) et (2) doivent être utilisées, sauf si d’autres valeurs sont 
justifiées par mesurages, calculs ou obtenues à partir de la Norme européenne appropriée au type particulier 
d’appareil de levage à charge suspendue. 

La masse de l’appareil de levage inclut celle des composants qui sont toujours en place pendant le 
fonctionnement, à l’exception de la charge nette elle-même. Pour certains appareils de levage à charge 
suspendue ou pour certaines applications, il peut être nécessaire d’ajouter une masse afin de tenir compte de 
l’accumulation de débris. 

4.2.2.2 Levage d’une charge libre au sol 

Lors du levage d’une charge libre au sol, l’appareil de levage est soumis aux effets dynamiques dus au 
transfert de la charge à partir du sol vers l’appareil de levage. Ces effets dynamiques doivent être pris en 
compte en multipliant la charge de gravité due à la masse de la charge de levage m

H
 par un facteur ϕ

2
, voir

Figure 1. 

La masse de la charge de levage inclut les masses de la charge utile, des accessoires de levage et d’une 
partie des câbles ou des chaînes de levage suspendu(e)s. 

Figure 1 — Effets dynamiques lors du levage d’une charge au sol 

Les valeurs de ϕ
2
 et ϕ

2C
 doivent être soit calculées à partir de la Formule (3), soit déterminées par voie

expérimentale ou par analyse dynamique. Si la Formule (3) n’est pas utilisée, les caractéristiques réelles du 
système d’entraînement et les propriétés élastiques de l’ensemble du système porteur de charge doivent être 
prises en compte. 

Le facteur dynamique ϕ
2
 (et, respectivement, ϕ

2C
 pour la combinaison de charges C1, voir 4.2.4.1) est calculé

à l’aide de la Formule (3) : 

φ φ= + ×2 2,min 2 hβ v (3) 

où 

β
2

est le facteur dépendant de la classe de rigidité de l’appareil de levage, selon le Tableau 2 ; 

v
h

est la vitesse caractéristique de levage de la charge, en [m/s] selon le Tableau 3, qui varie pour les 
calculs de ϕ

2
 et ϕ

2C
 ;

ϕ
2,min

est la valeur minimale de ϕ
2
 et ϕ

2C
 selon le Tableau 4.

Pour les besoins de la présente norme, les appareils de levage peuvent être affectés aux classes de 
rigidité HC1 à HC4, selon les propriétés élastiques de l’appareil de levage et de ses assises. Les classes de 
rigidité indiquées au Tableau 2 doivent être sélectionnées en fonction du déplacement vertical caractéristique 
de la charge δ. 
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Tableau 2 — Classes de rigidité 

Classe 
de 

rigidité 
Déplacement vertical 

caractéristique de charge δ 
Facteur 
β

2
 [s/m]

HC1 0,8 m ≤ δ 0,17 

HC2 0,3 m ≤ δ < 0,8 m 0,34 

HC3 0,15 m ≤ δ < 0,3 m 0,51 

HC4 δ < 0,15 m 0,68 

Les classes de rigidité étaient appelées classes de levage dans 
les éditions précédentes de la présente norme. 

Le déplacement vertical caractéristique de la charge δ doit être déterminé par mesurage ou calculé à partir de 
l’élasticité de la charpente de l’appareil de levage, du mouflage de câble et de la structure porteuse de 
l’appareil de levage, en utilisant la valeur maximale de la charge de levage et en posant les facteurs partiels 
de sécurité ainsi que les facteurs dynamiques égaux à 1,0. Les normes de type produit d’appareil de levage 
peuvent donner des directives spécifiques sur le choix des classes de rigidité. 

Lorsque le déplacement vertical caractéristique de la charge δ varie pour différentes configurations 
d’appareils de levage, la valeur maximale de δ peut être utilisée pour la sélection de la classe de rigidité. 

Pour les besoins de la présente norme, les mécanismes de levage doivent être affectés aux classes HD1 
à HD5, en fonction des caractéristiques de leur commande lorsque le poids de la charge est transféré à partir 
du sol vers l’appareil de levage. Les classes de mécanisme de levage sont définies comme suit : 

HD1 : la vitesse très lente n’est pas disponible ou le démarrage du mécanisme sans vitesse très lente est 
possible ; 

HD2 : le mécanisme de levage peut uniquement démarrer avec une vitesse très lente qui est au moins 
d’une durée préréglée ; 

HD3 : la commande du mécanisme de levage maintient une vitesse très lente jusqu’à ce que la charge 
soit décollée du sol ; 

HD4 : la commande du variateur de vitesse de levage génère une vitesse croissante continue ; 

HD5 : La commande du variateur de vitesse de levage assure automatiquement que le facteur 
dynamique ϕ

2
 n’excède pas ϕ

2,min
.

Voir l’Annexe B pour l’illustration des types de mécanismes de levage. 

La vitesse de levage caractéristique v
h
 à utiliser dans les combinaisons de charges A, B et C est indiquée

dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 — Vitesses de levage caractéristiques v
h
 pour le calcul de ϕ

2
 et ϕ

2C
 

Combinaison 
de charges 
(voir 4.3.6) 

Classe du mécanisme de levage Facteur calculé 
avec la 

Formule (3) HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 

A1, B1 v
h,max

v
h,CS

v
h,CS

0,5 ⋅ v
h,max

v
h
 = 0 ϕ

2

C1 – v
h,max

– v
h,max

0,5 ⋅ v
h,max

ϕ
2C

Légende 
vh,max pour les combinaisons de charges A1 et B1: la vitesse de levage maximale stabilisée ; 

vh,max pour la combinaison C1 (voir 4.2.4.1) : la vitesse de levage maximale obtenue avec tous les
mécanismes d’entraînement (par exemple, mouvements de relevage de la flèche et de levage) contribuant à la 
vitesse de levage de la charge ; 
vh,CS est la vitesse très lente stabilisée de levage. 

La valeur minimale ϕ
2,min

 dépend de la combinaison des classes HC et HD et doit être sélectionnée
conformément au Tableau 4. 

Tableau 4 — Sélection de ϕ
2,min

 

Classe de 
rigidité 

Classe du mécanisme de levage 

HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 

HC1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

HC2 1,1 1,1 1,05 1,1 1,05 

HC3 1,15 1,15 1,05 1,15 1,05 

HC4 1,2 1,2 1,05 1,2 1,05 

4.2.2.3 Relâchement soudain d’une partie de la charge de levage 

Pour les appareils de levage qui relâchent une partie de la charge de levage en tant que procédure normale 
de travail, l’action du pic dynamique maximal sur l’appareil de levage peut être prise en compte en multipliant 
la charge de levage par le facteur ϕ

3
 (voir Figure 2). Une valeur négative de ϕ

3
 correspond à une force de

soulèvement qui s’exerce sur l’appareil de levage. 

Figure 2 — Facteur ϕ
3
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Le facteur ϕ
3
 doit être pris en compte de la manière suivante :

( )φ
∆

= − +H
3 3

H
1 1

m
β

m
(4) 

où 

ΔmH
est la partie relâchée de la charge de levage ; 

m
H

est la masse de la charge de levage ; 

β
3
 = 0,5 pour les appareils de levage équipés de bennes preneuses ou de systèmes similaires à 

relâchement lent ; 

β
3
 = 1,0 pour les appareils de levage équipés d'électro-aimants ou de systèmes similaires à 

relâchement rapide. 

4.2.2.4 Charges dues à la translation sur une surface irrégulière 

Lors du calcul des actions dynamiques sur l’appareil de levage en translation, avec ou sans charge, sur ou en 
dehors des chaussées ou des voies ferrées, les accélérations induites doivent être prises en compte en 
multipliant les charges de gravité dues aux masses de l’appareil de levage et de la charge de levage par un 
facteur ϕ

4
.

Les actions dynamiques doivent être déterminées par l'une des méthodes suivantes : 

 le facteur ϕ
4
 est calculé en utilisant un modèle simple masse unique-ressort pour l’appareil de levage,

comme illustré ci-dessous. L’utilisation de ce modèle simplifié se limite aux appareils de levage dont le 
comportement dynamique réel correspond à celui du modèle. Le concepteur peut estimer les charges 
dynamiques en utilisant un modèle approprié aux circonstances lorsque plus d’un mode propre contribue 
à une réponse significative et/ou en cas de rotation. 

 les actions dynamiques sont déterminées de manière expérimentale ou par calcul, en utilisant un modèle 
approprié pour l’appareil de levage ou le chariot et pour la surface de translation ou la voie ferrée. Les 
états des surfaces de translation (écartements, sauts) doivent être spécifiés. 

 une valeur conventionnelle pour le facteur ϕ
4
 peut être tirée d'une Norme européenne pour un type

d'appareil de levage particulier, avec des conditions spécifiées pour la surface de translation. 
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Légende 
m masse de l’appareil de levage et de la charge de levage 
v vitesse de translation horizontale constante de l’appareil de levage 
c constante de rappel représentant la rigidité de l'appareil de levage dans la direction verticale 
z(t) coordonnées du centre de la masse 
h(t) fonction d’inégalité décrivant le saut ou l’écartement du rail 

Figure 3 — Modèle à masse unique d’un appareil de levage pour déterminer le facteur ϕ
4
 

Le facteur ϕ
4
 peut être calculé de la manière suivante :

πφ ξ = +  
 

2 2

4 s1
2

v
g r

 
pour le passage d’un saut (voir Figure 4a) (5) 

πφ ξ = +  
 

2 2

4 G1
2

v
g r

 
pour le passage d’un écartement (voir Figure 4b) (6) 

où 

v est la vitesse de translation horizontale constante de l’appareil de levage ; 

r est le rayon du galet (ou de la roue); 

g = 9,81 m/s
2
 est l’accélération due à la gravité.

ξ
s
(α

s
), ξ

G
(α

G
) sont les facteurs de courbe atteignant leur niveau maximal après passage de l’irrégularité 

par le galet ; ils peuvent être déterminés pour α
s
 < 1,3 et α

G
 < 1,3 à l’aide des diagrammes

représentés à la Figure 5. 
où 

α = q s
s

s

2 2f h r
v h

(voir Figure 5a) ; 

q G

G

f e

v
α = (voir Figure 5b) ; 

h
s

est la hauteur du saut (voir Figure 4) ; 

e
G

est la largeur de l'écartement (voir Figure 4), des écartements de rail au niveau (vue 
de dessus) d'un angle inférieur ou égal à 60° par rapport à la direction de translation 
(par exemple, joint de rail coupé) peuvent être négligés; 

fq = π
/

2
c m est la fréquence propre du modèle à masse unique de l’appareil de levage (voir 

Figure 3). Si cette valeur est inconnue, la fixer à 10 Hz. 
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a) Passage d’un saut b) Passage d’un écartement

Figure 4 — Saut et écartement 

a) Passage d’un saut b) Passage d’un écartement

Figure 5 — Facteurs de courbe ξ
s
(α

s
) et ξ

G
(α

G
) 

4.2.2.5 Charges dues à l’accélération des mécanismes d’entraînement 

Dans un appareil de levage, les charges dues aux accélérations ou aux décélérations causées par les forces 
d’entraînement doivent être calculées. Un modèle cinétique de corps rigides peut être utilisé. À cet effet, la 
charge de levage est considérée fixée au sommet de la flèche ou immédiatement sous le chariot. 

L’effet de charge Ŝ  doit être appliqué aux composants soumis aux forces d’entraînement et, le cas échéant, à
l’appareil de levage, ainsi qu’à la charge de levage. Dans la mesure où une analyse de corps rigides ne 

reflète pas directement les effets élastiques, l’effet de charge Ŝ  doit être calculé en utilisant le facteur ϕ5
comme suit (voir Figure 6) : 

SSS ∆+= 5iˆ φ (7) 

où 

ΔS = S
f
 − S

i
 est la variation de l’effet de charge due à la variation de la force d’entraînement ΔF = F

f
 − F

i
 ;
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S
i
, S

f
sont les effets de charges initial (i) et final (f) dus à F

i
 et F

f
 ;

F
i
, F

f
sont les forces d’entraînement initiale (i) et finale (f). 

a) Pour la variation des forces
d’entraînement à partir d’un régime stabilisé 

b) Pour le cas de positionnement

Figure 6 — Facteur ϕ
5
 

Les valeurs suivantes de ϕ5 doivent être appliquées : 

ϕ
5
 = 1 pour les forces centrifuges ; 

1 ≤ ϕ
5
 ≤ 1,5 pour les mécanismes d’entraînement sans jeu, ou lorsque le jeu existant n’affecte pas les 

forces dynamiques (par exemple : jeu typique de réducteur  à engrenages) et avec une 
variation sans à-coups des forces ; 

1,5 ≤ ϕ
5
 ≤ 2 pour les mécanismes d’entraînement sans jeu, ou lorsque le jeu existant n’affecte pas les 

forces dynamiques (par exemple : jeu typique de réducteur  à engrenages) et avec une 
variation soudaine des forces ; 

ϕ
5
 = 3 pour les mécanismes d’entraînement avec un jeu important, (par exemple : engrenages nus) 

et lorsqu'ils ne sont pas calculés de manière plus précise à partir d'une analyse dynamique 
utilisant un modèle masse-ressort. 

Lorsqu’une force pouvant être transmise est limitée par frottement ou par la nature du mécanisme 
d’entraînement, la force limitée et un facteur ϕ

5
 approprié à ce système doivent être utilisés.

Les forces d’entraînement F agissant sur un appareil de levage ou un chariot avec une répartition 
asymétrique des masses induisent des forces horizontales H

1
 et H

2
, telles que représentées à la Figure 11.

Celles-ci doivent être prises en compte comme charges régulières agissant sur les dispositifs de guidage 
dans les angles de l’appareil de levage. Lorsqu’un galet de guidage est monté, toute la force horizontale 
agissant dans l’angle doit lui être appliquée. Lorsque le guidage est assuré par des boudins de galets de 
translation, les forces horizontales peuvent être réparties entre les galets d’un même angle de la manière 
suivante : 

 1 ou 2 galets par angle : force appliquée sur le galet extérieur, 

 3 ou 4 galets par angle : force répartie de manière égale sur les deux galets situés le plus à l’extérieur, 

 Plus de 4 galets par angle : force répartie de manière égale sur les trois galets situés le plus à 
l’extérieur. 

NM EN 13001-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13001-2:2014 (F) 

19 

Légende 
1 centre de gravité 

Figure 7 — Forces agissant sur des appareils de levage ou des chariots montés sur rails avec une 
répartition asymétrique des masses, forces dues à l’accélération des mécanismes de translation 

4.2.2.6 Charges déterminées par déplacements 

Il doit être tenu compte des charges dues aux déformations causées par les déplacements prévus compris 
dans des limites définies et inclus dans la conception tels que 

 les déplacements élastiques déterminés par un contrôle de la marche en crabe du mouvement de 
translation ; 

 pour fermer les jeux dans les assemblages. 

D’autres charges devant être prises en compte comprennent celles pouvant résulter des déformations 
causées par des déplacements imprévus qui sont dans des limites spécifiées et qui impliquent une prise en 
compte: 

 des variations de hauteur entre les rails, ou du jeu ; 

 du tassement inégal des assises (structures porteuses). 

4.2.3 Charges occasionnelles 

4.2.3.1 Les charges dues au vent de service 

Les charges dues au vent sont calculées de la manière suivante, en fonction de différents critères de 
conception : 

= × ×a(3)F q c A Niveau d’effet de vent W1, pour le calcul de la charpente de l’appareil 
de levage ; 

(8) 

ε= × × ×S a(3)F q c A  Niveau d’effet de vent W2, pour le calcul des forces d’entraînement de 
démarrage requises ; 

(9) 

ε= × × ×M a(3)F q c A  Niveau d’effet de vent W3, pour le calcul des puissances 
d’entraînement requises lors de mouvements en régime stabilisé ; 

(10) 
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où 

F est la charge due au vent agissant perpendiculairement à l’axe longitudinal de l’élément considéré ; 

ca est le coefficient aérodynamique de l’élément considéré ; il doit être utilisé en combinaison avec la 
surface caractéristique A. Les valeurs de c

a
 doivent être celles issues de l’Annexe A ou celles

obtenues à l’aide de méthodes théoriques ou expérimentales reconnues. 

A est la surface caractéristique de l’élément considéré (voir Annexe A) ; 

avec 

q(3) = 0,5 × ρ × v(3)² est la pression du vent à v(3) ; 

ρ = 1,25 kg/m3 est la masse volumique de l’air ; 

ε
S
 = 0,7 est le facteur pour le niveau d’effet de vent W2 ; 

ε
M
 = 0,37 est le facteur pour le niveau d’effet de vent W3 ; 

v (3) = 1,5 × v  est la vitesse du vent en rafales moyennée sur une période de 3 s ; 

v  est la vitesse moyenne du vent, moyennée sur une période de 10 min à 10 m au-
dessus d’un sol plat ou du niveau de la mer. 

Pour le calcul des charges dues au vent en service, il est supposé que le vent souffle horizontalement à une 
vitesse moyenne constante v  pour toutes les hauteurs. 

Pour un élément considéré de l’appareil de levage, la composante v * de la vitesse du vent agissant 
perpendiculairement à l’axe longitudinal de cet élément de l’appareil de levage doit être appliquée ; elle est 
calculée par v * = v  × sin αw, où αw est l’angle entre la direction de la vitesse du vent v  et l’axe longitudinal 
de l’élément considéré. 

La charge due au vent supposée agir sur la charge de levage dans la direction de la vitesse du vent est 
déterminée par analogie aux charges dues au vent supposées agir sur un élément de l’appareil de levage, 
alors qu’une substitution de v   par v * ne doit pas être appliquée. Les facteurs dans les formules données 
pour F (voir ci-dessus) sont les suivants : 

F est la charge due au vent agissant sur la charge de levage dans la direction de la vitesse du vent ; 

c
a

est le coefficient aérodynamique de la charge de levage dans la direction de la vitesse du vent ; 

A
g

est la projection de la charge de levage sur un plan perpendiculaire à la direction de la vitesse du vent, 
en mètres carrés. 

En l’absence d’informations détaillées sur la charge de levage, il convient de supposer que c
a
 = 2,4 et

A
g
 = 0,000 5 × m

H
, où m

H
 est la masse de la charge de levage en kilogrammes. A

g
 ne doit pas être inférieure

à 0,8 m². 

En fonction du type d’appareil de levage, de sa configuration, de son fonctionnement, de ses conditions 
d’utilisation et du nombre spécifié de journées d’inutilisation par an, une vitesse moyenne du vent v  doit être 
spécifiée. Le Tableau 5 fournit des valeurs de vitesse moyenne v   pour des niveaux de vent uniformisés. 
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Tableau 5 — Niveaux de vent de service et pressions de calcul du au vent 

Etat du vent 
Pressions du vent de calcul à 

différents niveaux d’effet de vent [N/m²]

Désignation Vitesses de vent 
caractéristiques W1 W2 W3 

v  [m/s] v (3) [m/s] q(3) εS ⋅ q(3) εM ⋅ q(3)

Léger 9,4 14 125 88 46 

Normal 13,3 20 250 175 92 

Fort 18,9 28 500 350 185 

D’autres états du vent peuvent être spécifiés pour un appareil de levage. La spécification doit se 
baser sur une des vitesses de vent caractéristiques v  ou v(3). 

La corrélation entre la vitesse moyenne du vent, l’échelle de Beaufort et les niveaux de vent de service est 
illustrée à la Figure 8. 

Légende 
X Beaufort 
1 État du vent : Léger 
2 État du vent : Normal 
3 État du vent : Fort 

Figure 8 — Corrélation entre la vitesse moyenne du vent v , l’échelle de Beaufort et les états de vent 
de service 

Pour le fonctionnement de l’appareil de levage, la conception est basée sur la prescription suivante : si la 
vitesse du vent, mesurée au point le plus haut de l’appareil de levage, augmente et tend à atteindre v(3), 
l’appareil de levage doit être sécurisé ou sa configuration doit être transformée en une configuration sûre. 
Dans la mesure où les méthodes et/ou les moyens de cette sécurisation sont différents et nécessitent une 
durée différente (dispositifs de verrouillage à des emplacements spéciaux du chemin de roulement de 
l’appareil de levage, pinces de rails manuelles ou automatiques), un niveau inférieur de vitesse moyenne du 
vent doit être choisi pour commencer la sécurisation. Les vitesses de vent doivent être spécifiées pour 
l'utilisation de différentes configurations d'appareil de levage et le début de la sécurisation. 

Tout élément de charpente élancé, lorsqu’il est placé dans un courant de vent avec son axe longitudinal 
perpendiculaire à ce courant, peut devenir instable sur le plan de l’aéroélasticité. Des moyens pour prévenir 
ces effets (par exemple, galop ou formation de tourbillons) par conception doivent être envisagés à la fois 
pour les conditions de vent de service et de vent hors service. 
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4.2.3.2 Charges dues à la neige et à la glace 

Le cas échéant, les charges dues à la neige et à la glace doivent être spécifiées et prises en compte. Les 
surfaces majorées d’exposition au vent doivent être prises en considération. 

4.2.3.3 Charges dues à une variation de température 

Le cas échéant, la variation locale de température doit être spécifiée et prise en compte. 

4.2.3.4 Charges dues à la marche en crabe (marche oblique) 

Des charges de marche en crabe s’exercent au niveau des dispositifs de guidage des appareils de levage ou 
des chariots montés sur galets pendant leur mouvement de translation ou de direction à vitesse constante. 
Ces charges sont dues aux réactions de guidage qui obligent les galets à dévier de leur trajectoire  libre, 
naturelle, de translation ou de direction. 

Les charges de marche en crabe telles que décrites ci-dessus sont habituellement considérées comme des 
charges occasionnelles, mais leur fréquence d’occurrence varie avec le type, la configuration, la précision du 
parallélisme des essieux des galets et l’utilisation de l’appareil de levage ou du chariot. Pour des cas 
individuels, la fréquence d’occurrence déterminera si elles sont considérées comme charges occasionnelles 
ou comme charges régulières. Des lignes directrices pour l’estimation de l’amplitude des charges de marche 
en crabe et de la catégorie dans laquelle elles doivent être rangées sont données dans les Normes 
européennes pour types particuliers d’appareils de levage à charge suspendue. 

Les forces latérales et tangentielles entre les galets et les rails ainsi que les forces entre les dispositifs de 
guidages actifs et la voie dues à l’obliquité de l’appareil de levage doivent être calculées. Un modèle 
mécanique simplifié peut être utilisé, lorsqu'il est considéré que l'appareil de levage se translate à une vitesse 
constante sans commande anti-marche en crabe. 

Le modèle se compose de n paires de galets transversalement en ligne, dont p paires sont couplées. Une 
paire couplée de galets (C) est couplée mécaniquement ou électriquement. Les galets non entraînés 
(suiveurs) soutenus indépendamment ou — par approximation — les galets moteurs à commande individuelle 
sont considérés comme paires de galets indépendants (I). Cette dernière condition est également valable 
pour les mécanismes d’entraînement individuels indépendants. 

Les galets sont disposés dans des positions géométriques idéales dans une charpente d’appareil de levage 
rigide qui est en translation sur une voie rigide. Ce modèle néglige les différences de diamètres de galets. Les 
galets sont soit fixes (F), soit mobiles (M) eu égard au déplacement latéral. 

Les différentes combinaisons possibles de paires de galets transversalement en ligne sont présentées à la 
Figure 9. 

Couplés (C) Indépendants (I) 

Fixe/Fixe 

CFF IFF 

(F/F) 

Fixe/Mobile 

CFM IFM 

(F/M) 

Figure 9 — Différentes combinaisons de paires de galets 
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Les positions des paires de galets par rapport à la position du dispositif de guidage à l’avant de l’appareil de 
levage en translation sont données par la distance di, comme représenté à la Figure 10. Lorsque des galets à 
boudins (flasques) sont utilisés à la place d’un dispositif de guidage externe, il doit être posé d

1
 = 0.

Il est supposé que les charges de gravité dues aux masses de l’engin en charge agissent à une distance μl du 
rail 1 et sont réparties de manière égale entre les n galets de chaque côté du chemin de roulement de 
l’appareil de levage. 

Légende 
1 paire de galets 1 
2 paire de galets 2 
3 paire de galets l 
4 paire de galets n 

5 rail 2 
6 rail 1 
7 direction de translation 
8 dispositif de guidage 

Figure 10 — Positions des paires de galets 

Le modèle d’appareil de levage est supposé se translater à vitesse constante et avoir obliqué d’un angle α, 
comme représenté à la Figure 10. L’appareil de levage peut être guidé horizontalement par un dispositif 
externe ou par des boudins de galets. 
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Légende 
1 direction du mouvement 
2 direction du rail 
3 paire de galets i 
4 rail 2 

5 pôle de glissement instantané 
6 rail 1 
7 glissement 
8 dispositif de guidage 

Figure 11 — Charges agissant sur l’appareil de levage en position oblique 

Une force de guidage F
y
 peut être appliquée sur le dispositif de guidage, comme indiqué en 4.2.2.5.

La force de guidage F
y
 est en équilibre avec les efforts aux galets F

x1i
, F

y1i
, F

x2i
 et F

y2i
 dus à la rotation de

l’appareil de levage autour du pôle de glissement instantané. Avec le glissement latéral maximal S
y
 = α au

niveau du dispositif de guidage et la distribution linéaire du glissement latéral S
yi
 entre le dispositif de guidage

et le pôle de glissement instantané, les charges de marche en crabe correspondantes peuvent être calculées 
comme suit : 

La force de guidage F
y est calculée à l’aide de la formule :

ν= × × ×yF f m g (11) 

où 

m × g est la charge de gravité due à la masse de l’appareil de levage en charge ; 

f = 
( )αµ − × − 

250
0 1 e

est le coefficient de frottement du galet tournant ; 

μ
0

est le coefficient de frottement ; 
μ0 = 0,3 pour des rails nettoyés ; 
μ0 = 0,2 pour des rails non nettoyés dans un environnement habituel ; 

Α est l’angle d’obliquité (voir Figure 10), en radians ; 
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ν  = 1 − ∑di/nh pour les systèmes F/F (voir Figure 9) ; 

ν  = μ′(1 − ∑di/nh) pour les systèmes F/M (voir Figure 9) ; 

h est la distance entre le pôle de glissement instantané et le dispositif de guidage ; 

h =  (pμμ′l² + ∑ di²)/∑ di (pour les systèmes F/F);

h = (pμl² + ∑ di²)/∑ di (pour les systèmes F/M) ;

n est le nombre de galets de chaque côté du chemin de roulement de l’appareil de 
levage ; 

p est le nombre de paires de galets couplés ; 

l est la portée de l’appareil de levage (voir Figure 10) ; 

μ, μ′ sont des parties de la portée l (voir Figure 10) ; 

d
i

est la distance entre la paire de galets i et le dispositif de guidage (voir Figure 10). 

L’angle d’obliquité α, qui ne devrait pas dépasser 0,015 radian, doit être choisi en tenant compte de 
l’écartement entre le dispositif de guidage et le rail, ainsi que des variations de dimensions et de l’usure 
raisonnablement prévisibles des galets et des rails de l’engin, de la manière suivante : 

twg αααα ++=

lorsque les composants de l'angle d’obliquité αg, αw et αt sont issus du Tableau 6. 

Tableau 6 — Angle d’obliquité α  

Angle d’obliquité résultant de Galets à boudins Galets de guidage 

αg Jeu avec la voie 

α =g g min b/s w lorsque ≤g g min
4
3

s s

α = ⋅g g b0,75 /s w lorsque >g g min
4
3

s s

Translation de l’appareil de levage 

g min 10 mms = g min 5 mms =

Direction du chariot 

g min 4 mms =  g min 2 mms =  

αt  
Tolérances (alignement des 
galets et rectitude du rail) t 0,001 radα =  

αw Usure α = ⋅w h b0,1 /b w α = ⋅w h b0,03 /b w

où 

bw est l’empattement (c’est-à-dire la distance entre les galets de guidage ou entre le premier et le dernier galet) 

gs  est le jeu réel des dispositifs de guidage 

g mins  est le jeu minimal des dispositifs de guidage pour les besoins de calcul 

hb  est la largeur du champignon de rail 
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Les efforts F
x1i

, F
x2i

, F
y1i et F

y2i
 sont calculés par

x1i 1i

x 2i 2i

y1i 1i

y2i 2i

F f m g

F f m g

F v f m g

F v f m g

ξ

ξ

= × × ×

= × × ×

= × × ×

= × × ×

(12) 

où ξ1i, ξ2i, ν 1i et ν
2i
 sont données dans le Tableau 7.

Tableau 7 — Valeurs de ξ
1i
, ξ

2i
, ν

1i
 et ν

2i
 

Combinaisons de paires de 
galets 

(voir Figure 9) 
ξ

1i
 = ξ

2i
ν

1i
ν

2i

CFF μμ′l/nh 








 −
h
d

n
i1'µ  








 −
h
d

n
i1µ

IFF 0 

CFM μμ′l/nh 
0 

IFM 0 

4.2.4 Charges exceptionnelles 

4.2.4.1 Charges dues au levage d’une charge au sol à la vitesse de levage maximale 

La combinaison de charges C1 est destinée à refléter les situations exceptionnelles où le levage est démarré 
à une vitesse plus élevée que celle supposée pour les combinaisons de charges A1 et B1. Pour ce cas, le 
facteur dynamique ϕ2C doit être calculé selon 4.2.2.2. 

4.2.4.2 Les charges dues au vent hors-service 

Les charges dues au vent hors-service supposées agir sur un élément d’un appareil de levage ou sur la 
charge de levage restant suspendue à l’appareil de levage sont calculées par : 

a( )F q z c A= × ×  (13) 

où 

dans le cas d’un élément de l’appareil de levage: 

F est la charge due au vent agissant perpendiculairement à l’axe longitudinal de l’élément de l’appareil 
de levage ; 

c
a

est le coefficient aérodynamique de l’élément considéré ; il doit être utilisé en combinaison avec la 
surface caractéristique A. Les valeurs de c

a
 doivent soit être celles issues de l’Annexe A, soit celles

obtenues à l’aide de méthodes théoriques ou expérimentales reconnues ; 

A est la surface caractéristique de l’élément considéré (voir Annexe A) ; 

dans le cas de la charge de levage restant suspendue à l’appareil de levage: 

F est la charge due au vent, agissant sur la charge de levage restant suspendue, dans la direction de 
la vitesse du vent ; 
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c
a
 est le coefficient aérodynamique de la charge de levage restant suspendue, dans la direction de la

vitesse du vent ; 

A est la projection de la charge de levage restant suspendue sur un plan perpendiculaire à la direction 
de la vitesse du vent. 

En l’absence d’informations détaillées sur la charge, il doit être supposé que : 

a

w H

2,4

0,000 5

c

A mη

=

= × ×

où 

A est la surface estimée de la charge, qui ne doit pas être inférieure à 0,8 m² ; 

η
w
 est le facteur de la charge de levage restant suspendue en condition hors service ;

m
H
 est la masse de la charge de levage en kilogrammes.

Pour le calcul des charges (dues au vent hors service), il est supposé que le vent souffle à l’horizontale à une 
vitesse qui augmente avec la hauteur par rapport au niveau du sol environnant. 

Pour un élément d’appareil de levage, la composante v(z)* de la vitesse du vent agissant perpendiculairement 
à l’axe longitudinal de cet élément de l’appareil de levage doit être appliquée ; elle est calculée par 
v(z)* = v(z) × sin αw, où αw est l’angle entre la direction de la vitesse du vent v(z) et l’axe longitudinal de 
l’élément considéré. Pour la charge de levage restant suspendue à l’appareil de levage, la substitution de v(z) 
par v(z)* ne doit pas s’appliquer. 

La pression statique équivalente du vent hors service q(z) est calculée par : 

2)(5,0)( zvzq ××= ρ (14) 

où 

ρ est la masse volumique de l’air, ρ = 1,25 kg/m3. 

La vitesse statique équivalente du vent hors service v(z) est calculée par 

ref
ref

g
8

ref
m

rec
)()( v

v
v

v
zvfzv












+= φ , ou la forme simplifiée 

(15) 

( ) ref
14,0

rec 4,010/)( vzfzv 



 +=

où 

z est la hauteur par rapport au niveau du sol environnant, en mètres ; 

f
rec

est un facteur dépendant de l'intervalle de récurrence R; en général, un vent hors 
service susceptible de se reproduire une fois par intervalle de 5 à 50 ans (R = 5 à 
R = 50) peut être sélectionné pour la conception d’un appareil de levage: 

frec = 0,8155 pour R = 5 ; 

f
rec

   = 0,8733 pour R = 10 ; 
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f
rec

 = 0,9463 pour R = 25 ; 

f
rec

 = 1,0 pour R = 50 ; 

v
m
(z) est la vitesse moyenne du vent de tempête sur 10 min à la hauteur z, en mètres 

par seconde ; 

v
ref

est la vitesse de référence du vent de tempête, en mètres par seconde, en fonction 
des différentes régions géographiques d’Europe. Elle est définie comme la vitesse 
moyenne du vent de tempête pour un intervalle de récurrence d’une fois tous les 
50 ans, mesurée à une hauteur de 10 m au-dessus d’un terrain plat et dégagé, 
moyennée sur une période de 10 min ; 

v
m
(z)/v

ref
 = (z/10)0,14 est un coefficient de rugosité simplifié ; 

ϕ8 = 1,1 est le facteur de réaction aux rafales ; 

vg = vref × 2 × 6 K× est une amplitude de rafale de 3 s au-delà du vent de tempête moyenné sur 
10 min ; 

K = 0,0055 est le coefficient aérodynamique du terrain. 

Il convient d'utiliser des cartes (nationales) de vents détaillées ou des données météorologiques locales 
comme sources pour les vitesses de référence de vent de tempête v

ref
, par exemple l'EN 1991-1-4. En

l'absence de données plus précises, une carte de vents de tempête comme illustrée à la Figure 12 doit être 
utilisée. Cette carte indique les régions où les mêmes vitesses de référence de vent de tempête sont 
applicables. Les vitesses de référence de vent de tempête pour ces régions sont données dans le Tableau 8. 
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Figure 12 — Carte d’Europe indiquant les régions où les 
mêmes vitesses de référence de vent de tempête sont applicables 

Tableau 8 — Vitesses de référence de vent de tempête en fonction 
des régions d’Europe, telles que représentées à la Figure 12 

Région A/B C D E 

v
ref

 [m/s] 24 28 32 36 

La vitesse de référence du vent de tempête doit être spécifiée séparément et appliquée dans la conception 
d'appareils de levage utilisés dans la région F, où v

ref
 ≥ 36 m/s. Les appareils de levage susceptibles d’être

utilisés dans différentes régions doivent être conçus pour les conditions applicables dans toutes ces régions. 
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Lorsque les appareils de levage sont installés ou utilisés pendant des périodes prolongées dans des zones 
où, en raison des conditions topographiques locales l’on prévoit une vitesse de référence du vent de tempête 
plus sévère que ce qui est donné pour la région concernée, la vitesse de référence du vent de tempête 
déterminée localement doit être appliquée dans les formules données ci-dessus. 

4.2.4.3 Charges d’essai 

Les charges d’essai doivent être appliquées à l’appareil de levage dans sa configuration de service. Le 
système de l’appareil de levage ne doit pas être modifié, par exemple en appliquant des contrepoids accrus. 

La somme des masses levées suspendues à l'appareil de levage en condition de charge d'essai doit être 
multipliée par un facteur ϕ6. Le facteur ϕ6 doit être pris en compte de la manière suivante : 

a) Charge d’essai dynamique :

La charge d’essai doit être au moins égale à 110 % de la charge nominale. Les mécanismes
d’entraînement déplacent la charge d’essai de la manière dont l’appareil de levage sera utilisé.

6 20,5 (1 )φ φ= × +  (16) 

où 

ϕ
2
 est calculé conformément à 4.2.2.2 pour la combinaison de charge A1.

b) Charge d’essai statique :

La charge d’essai doit être au moins égale à 125 % de la charge nominale. La charge peut être
augmentée pour soumettre à essai l’appareil de levage par chargement sans utilisation des mécanismes
d’entraînement.

ϕ
6
 = 1

Lorsque le poids de l'accessoire de levage  non amovible représente plus de 25 % de la charge nominale et 
n'est pas compris dans la charge nominale, il convient que la charge d'essai soit proportionnelle à la charge 
de levage. 

D’autres valeurs de charges d’essai peuvent être données dans les Normes européennes pour des types 
particuliers d’appareil de levage à charge suspendue, et doivent être utilisées le cas échéant. 

Dans la vérification par calcul des situations de charge d’essai, une vitesse de vent caractéristique de 
0,4 v×  doit être prise en compte, où v  est la vitesse de vent caractéristique de l’état de vent approprié, voir 
Tableau 5. 

4.2.4.4 Charges dues aux forces de tamponnement 

Lorsque l’on utilise des tampons, les forces dues au choc, calculées à l’aide d’une analyse de corps rigides, 
doivent être multipliées par un facteur  ϕ

7
 pour prendre en compte les effets dynamiques.

Un facteur ξ doit être pris en compte de la manière suivante pour le calcul du facteur ϕ7: 

ξ = 0,5 avec des tampons à caractéristiques linéaires, par exemple tampons à ressort ; 

ξ = 1,0 avec des tampons à caractéristiques rectangulaires, par exemple tampons hydrauliques. 

Pour les tampons ayant des caractéristiques non linéaires, d’autres valeurs justifiées par calcul ou par essai 
doivent être utilisées. 
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Les valeurs du facteur ϕ7 doivent être calculées de la manière suivante : 

ϕ
7
 = 1,25 pour 0 ≤ ξ ≤ 0,5;

7 1,25 0,7(  0,5)φ ξ= + −  pour 0,5 ≤ ξ ≤ 1; (17) 

avec des caractéristiques de tampons types et les valeurs correspondantes du facteur ξ tel qu'illustré à la 
Figure 13. 

a) ξ = 0,5 b) 0,5 < ξ < 1 c) ξ = 1

Légende 

ˆ
1  ˆ ˆ

u

o

F du
F u

ξ = ×
× ∫

énergie relative de tampon ; 

F force de tamponnement ; 

u enfoncement du tampon ; 

ˆ ˆ,F u valeurs maximales. 

Figure 13 — Facteur ξ pour différentes caractéristiques de tampon 

Les forces de tamponnement doivent être calculées à partir de l’énergie cinétique de tous les éléments 
concernés de l’appareil de levage. En général, il convient d'utiliser des vitesses comprises entre 0,7 et 1 fois 
la vitesse nominale. Des valeurs inférieures à 0,7 peuvent être utilisées lorsqu’elles sont justifiées par des 
mesures spéciales, telles que l’existence d’un système de commande redondant pour ralentir le mouvement. 

Les forces de tamponnement doivent être calculées en tenant compte de la distribution des masses 
appropriées et des caractéristiques du tampon. Lorsque l’appareil de levage ou le chariot ne peut tourner 
suivant l’axe vertical (par exemple, un pont roulant avec des galets de guidage sur un rail) et que sa structure 
est rigide, les déformations des tampons peuvent être supposées égales ; dans ce cas, si les caractéristiques 
des tampons sont similaires, les forces de tamponnement seront égales. 

Dans le calcul des forces de tamponnement, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les effets des 
charges suspendues non bloquées horizontalement (libres de se balancer). Cependant, lorsque la vitesse de 
translation est réduite avant la collision avec les tampons, il est possible que le balancement avant de la 
charge avoisine son amplitude maximale simultanément à la compression des tampons. Dans ce cas, il 
convient d’ajouter comme charge horizontale la masse levée multipliée par la décélération appliquée avant 
l’atteinte des tampons. 
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4.2.4.5 Charges dues aux forces de basculement 

Si un appareil de levage avec charge bloquée horizontalement (par exemple, appareil de levage à mât rigide 
ou appareil de levage à balancement limité) ou son chariot peut basculer lorsque lui-même, sa charge ou son 
accessoire de levage se heurte à un obstacle, les forces résultantes doivent être déterminées. 

Lorsqu’un appareil de levage ou un chariot basculé peut retomber à sa position normale non commandée, le 
choc consécutif sur la structure porteuse doit être pris en compte. 

4.2.4.6 Charges dues à l'arrêt d’urgence 

Les charges dues à un arrêt d’urgence doivent être calculées conformément au 4.2.2.5, en tenant compte de 
l’état d’entraînement le plus défavorable (c’est-à-dire la combinaison d’accélération et de chargement la plus 
défavorable) lors de l’interruption. 

4.2.4.7 Charges dues à un arrêt dynamique du mouvement de levage par limiteurs de force de 
levage 

Pendant le levage d’une charge, un limiteur de force de levage limite la force agissant sur l’appareil de levage 
à un niveau dépendant du type de limiteur, du système de commande de l’entraînement et des 
caractéristiques mécaniques de l’appareil de levage. La force résultant sur l’appareil de levage doit être prise 
en compte lors des calculs de vérification d’aptitude. 

Il existe deux différents types de limiteurs: 

1) Le limiteur de force de levage à action directe (DLF), qui limite la force dans le système de levage à
un niveau spécifié, par exemple un limiteur de couple à friction ou une limitation de pression dans un
système de levage hydraulique,

2) Le limiteur de force de levage à action indirecte (ILF), qui mesure la force qui agit sur le système et
active un second dispositif pour arrêter le mouvement.

La force F
L
 appliquée à l’appareil de levage lorsqu’un limiteur de force de levage fonctionne, est calculée de la

manière suivante : 

L L HF m gφ= × × (18) 

où 

ϕ
L

est le facteur pour la force résultante ; 

m
H

est la masse de la charge de levage ; 

g est l’accélération due à la gravité. 

Pour les limiteurs de force de levage à action indirecte, la force FL représente la charge maximale dans le 
système de levage après le déclenchement du dispositif et l’arrêt du mouvement de levage. L’Annexe C 
fournit une méthode de calcul du facteur ϕ

L
 pour les limiteurs de force de levage à action indirecte.

La valeur du facteur ϕ
L
 ne doit pas être inférieure à ϕ

L
 = 1,25 pour tout appareil de levage et toute application

avec limiteur de force de levage à action indirecte. La valeur du facteur ϕ
L
 ne doit pas être inférieure à ϕ

L
 = 1,4

pour tout appareil de levage et toute application avec limiteur de force de levage à action directe. 
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Lorsque, en raison de la nature de l’application ou de la construction de l’accessoire de levage, un risque de 
blocage de la charge est prévisible, ceci doit être pris en compte dans le calcul de la force FL. De telles 
applications peuvent être, par exemple : 

 le déchargement de conteneurs de navires ; 

 toutes les opérations de manutention de charges où l’accessoire de levage est capable de prendre des 
charges supérieures à la charge nominale de l’appareil de levage, par exemple manutention de déchets 
métalliques ou accessoires de levage à aimants. 

4.2.4.8 Charges dues à un arrêt dynamique de mouvement radial par limiteur de moment de levage 

Le limiteur de moment de levage arrête le mouvement radial de la charge lorsqu’il dépasse le rayon de levage 
correspondant au moment nominal. La surcourse radiale, par laquelle la charge dépasse le rayon limite, 
dépend des caractéristiques de la commande de la portée du mouvement de relevage de la flèche, du 
dispositif de freinage et des temporisations du système de freinage. 

Les actions de charge dues au dépassement de la portée limite doivent être prises en compte dans les 
calculs de vérification d’aptitude. Les chargements dus à la fois à la charge manutentionnée et au poids 
propre des parties de l’appareil de levage se déplaçant radialement doivent être prises en compte. 

La surcourse de la charge doit être soit déterminée à partir d’une tolérance spécifiée du limiteur de moment 
de levage, soit calculée de la manière suivante : 

Δ st
R ML br( )

2

t
R v t t= × + +  (19) 

où 

ΔR est la surcourse radiale de la charge ; 

v
R

est la vitesse radiale de la charge ; 

t
ML

est le temps de réponse du limiteur de moment de levage ; 

t
br

est le temps de réaction du système de freinage ; 

t
st

est le temps d'arrêt du système de freinage. 

Dans le calcul, la charge peut être supposée localisée au point de déclenchement et le moment dû à la 
charge et au poids propre peut être calculé en ce point, multiplié par un facteur ϕML qui prend en compte l’effet 
de la surcourse : 

Δ Δ
ML

0 0
1 M R

M R
φ = + + (20) 

où 

ΔM est la tolérance du moment de déclenchement ; 

M
0

est le moment nominal au point de déclenchement ; 

R
0

est la portée  de la charge au point de déclenchement. 
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4.2.4.9 Perte involontaire de la charge de levage 

Les effets de la perte involontaire de la charge de levage doivent être pris en compte, en particulier pour des 
problèmes conséquents de stabilité et de résistance mécanique de l’appareil de levage, problèmes tels que la 
détente soudaine de la flèche ou de l’ensemble de la charpente de l’appareil de levage, le coup de fouet 
arrière de la flèche et sa collision avec la charpente de l’appareil de levage, la retombée en arrière de la 
flèche à sa position normale ou l’inversion de charges dans des composants conçus comme étant 
unidirectionnels (par exemple : vérins hydrauliques, ancrages de traction). 

Dans les cas où une analyse dynamique n’est pas réalisée, l’effet de la perte involontaire de la charge de 
levage peut être calculé en appliquant un facteur dynamique ϕ

9
 = −0,3 à la charge de levage.

4.2.4.10 Charges dues à la défaillance appréhendée de mécanisme ou de composants 

Cette charge doit être appliquée lorsque, pour des raisons de sécurité, des mécanismes ou des composants 
sont dupliqués ou sécurisés par d’autres moyens. 

Une défaillance doit être supposée se produire dans n’importe quelle partie d’un des deux systèmes. 
Lorsqu’une protection est fournie par des freins de secours s’ajoutant aux freins de service, la défaillance du 
système de frein de service et l’actionnement du frein de secours doivent être supposés se produire dans la 
condition la plus défavorable. 

Les charges résultant des défaillances mentionnées ci-dessus doivent être calculées conformément à 4.2.2.5, 
en tenant compte de tout choc consécutif. 

Les composants dupliqués de mécanisme de levage doivent être calculés pour deux conditions, de la manière 
suivante : 

 Condition de chargement régulier, où tous les composants du mécanisme fonctionnent ensemble en se 
répartissant la charge levée. Cette condition doit être affectée à une combinaison de charges A et utilisée 
pour la vérification de la résistance en fatigue et de la résistance statique ; 

 Chargement exceptionnel, en tenant compte d’une défaillance de tout composant individuel du 
mécanisme. Le chargement agissant sur la partie restante du mécanisme pendant la défaillance doit être 
affecté à une combinaison de charges C et utilisé dans la vérification de la résistance statique de la partie 
restante. Le facteur de choc dynamique ϕ

5
 dû à une défaillance peut être déterminé par analyse

dynamique ou sinon ϕ
5
 doit être pris égal à 1,5. Le facteur doit être appliqué sur la charge totale

transmise par le système effectif restant après la défaillance. 

4.2.4.11 Charges dues à l’excitation externe des assises de l’appareil de levage 

Le cas échéant, les charges dues à l'excitation extérieure des assises de l’appareil de levage, telles que les 
mouvements sismiques ou ceux dus à la houle, doivent être spécifiées et prises en compte dans la 
combinaison de charges C10. 

4.2.4.12 Charges dues au montage, au démontage et au transport 

En fonction du type d’appareil de levage, il peut être nécessaire de prendre en compte les charges dues au 
montage, au démontage et au transport, incluant des charges dues au vent au cours de ces opérations. 

Dans certains cas, ces charges peuvent être occasionnelles. 

4.2.4.13  Charges exercées sur les dispositifs d’accès 

Les charges agissant sur les dispositifs d’accès sont considérées comme locales, s’exerçant uniquement sur 
les installations elles-mêmes et sur leurs éléments porteurs immédiats. Le facteur partiel de sécurité  γ

p
 doit

être fixé à 1,22. 
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Les charges perpendiculaires suivantes doivent être prises en compte : 

 3 000 N où des matériaux peuvent être déposés ; 

 1 500 N sur les dispositifs d’accès uniquement ; 

 300 N horizontalement, au moins sur le garde-corps, en fonction de l’emplacement et de l’utilisation. 

Pour de plus amples informations, voir l'ISO 11660-1. 

4.3 Combinaisons de charges 

4.3.1 Généralités 

Conformément à la méthode des états limites (voir l'EN 13001-1), les charges individuelles doivent être 
multipliées par des facteurs partiels de sécurité et superposées conformément aux combinaisons de charges 
spécifiées et appliquées seulement après dans les calculs de vérification. Les facteurs partiels de sécurité et 
les jeux de combinaisons de charges (A, B et C) sont donnés dans les Tableaux 9 à 12. 

Les combinaisons de charges A couvrent des charges régulières en fonctionnement normal, les combinaisons 
de charges B couvrent des charges régulières combinées à des charges occasionnelles et les combinaisons 
de charges C couvrent une sélection de charges régulières combinées à des charges occasionnelles et 
exceptionnelles. 

Les facteurs de sécurité donnés dans la présente norme ont été déterminés par expérience et en tenant 
compte des variations des charges individuelles ou du chargement en général. Ils sont valables uniquement 
en combinaison avec la méthode des états limites selon l’EN 13001-1. Pour des systèmes spécifiques 
d’appareils de levage, la méthode des contraintes admissibles avec des facteurs globaux de sécurité peut 
être utilisée (voir l’EN 13001-1). 

4.3.2 Situations à haut risque 

Pour certaines applications ou configurations d’appareils de levage, lorsque les conséquences humaines ou 
économiques d’une défaillance sont exceptionnellement graves (par exemple, manutention de métal en 
fusion, appareils de levage pour applications nucléaires ou levage de la flèche d’un appareil de déchargement 
de navires), un niveau de sécurité plus élevé est nécessaire. L’application d’un coefficient de risque 
supplémentaire aux charges de calcul est l’une des méthodes permettant de l’atteindre. 

Dans les cas où un coefficient de risque est utilisé, il doit être appliqué aux actions de charge fi, 
conformément à la Formule (21), en même temps que les facteurs partiels de sécurité correspondant à la 
charge et à la combinaison de charges considérées, voir le logigramme pour la méthode des états limites 
dans l’EN 13001-1. 

d,i n p,i if fγ γ= × × (21) 

où 

f
d,i

est la valeur de calcul d’une charge i incluant le coefficient de risque ; 

f
i

est la valeur caractéristique d’une charge i, avec les facteurs ϕ appliqués conformément à la 
présente norme ; 

γn est le coefficient de risque, d’une valeur comprise dans la plage de 1,0 à 2,0. Des lignes 
directrices sont également données à l’Annexe D. Des normes européennes de type produit ou 
des normes d’application spécifique peuvent fournir des valeurs de coefficients de risque ; 
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γp,i
 est le facteur partiel de sécurité correspondant à la charge i et à la combinaison de charges 

considérées. 

Pour l'application du coefficient de risque avec la méthode des contraintes admissibles, voir le logigramme 
correspondant dans l'EN 13001-1. 

La même valeur de coefficient de risque doit être utilisée pour la vérification d’aptitude dans toutes les 
combinaisons de charges A, B et C appropriées. 

Un coefficient de risque peut être spécifié pour une partie seulement de l’appareil de levage, par exemple 
individuellement pour un élément de charpente ou un mécanisme de l’appareil de levage. 

Il n’est pas nécessaire d’appliquer les coefficients de risque aux composants d’un système redondant, 
voir 3.1.2. De la même manière, Il n’est pas nécessaire d’appliquer les coefficients de risque aux composants 
qui sont protégés contre le risque de défaillance par un autre composant. 

L’application des coefficients de risque pour la vérification de la stabilité de l’appareil de levage est décrite 
en 4.3.7. 

4.3.3 Masses favorables et défavorables 

Lors du calcul des charges dues à la gravité pour une combinaison de charges et une configuration de 
l’appareil de levage données, les masses des différentes parties de l’appareil de levage soit augmentent 
(« défavorables »), soit diminuent (« favorables ») l’effet de charge résultant au point critique considéré. 

La même masse peut être favorable dans certaines configurations et défavorable dans d’autres ou favorable 
pour un effet de charge résultant et défavorable pour un autre. La Figure 14 illustre un tel exemple pour une 
grue à tour : du point de vue du moment de flexion L dans le mât, la masse du contrepoids agit favorablement 
lorsqu’une charge de levage est appliquée et la masse agit défavorablement lorsqu'une charge de levage 
n'est pas appliquée. 

Du point de vue de l’effort de compression dans le mât, la masse du contrepoids agit défavorablement dans 
les deux cas. La décision de définir une masse comme favorable ou défavorable doit toutefois être basée sur 
celui des effets de charge (moment de flexion ou effort de compression) qui prédomine vis-à-vis des 
contraintes ou efforts de calcul. 

a) la masse du contrepoids est favorable b) la masse du contrepoids est défavorable

Figure 14 — Illustration des masses favorables et défavorables 

4.3.4 Facteurs partiels de sécurité des masses de l’appareil de levage 

Les facteurs partiels de sécurité pγ doivent être issus du Tableau 9 en fonction de la méthode de 
détermination des masses des éléments de l’appareil de levage ainsi que du type d’effet de charge. 
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Une partie d’un appareil de levage (par exemple, la longueur totale de la poutre maîtresse d’un déchargeur, la 
partie supérieure tournante d’une grue à tour) ayant à la fois des masses favorables et défavorables peut être 
associée à un seul facteur partiel de sécurité dans chaque combinaison de charges, en rapport avec le centre 
de gravité de cette partie. 

Tableau 9 — Valeurs du facteur pγ pour les masses de l’appareil de levage 

Masses et centres 
de gravité des 
parties de 
l’appareil de 
levage 

Combinaisons de charges selon 4.3.6 

A B C 

défavorables favorables défavorables favorables défavorables favorables 

obtenus par calcul 1,22 0,95 1,16 0,97 1,10 1,00 

obtenus par 
pesage 1,16 1,00 1,10 1,00 1,05 1,00 

en Condition 
Spéciale 1,16 1,10 1,10 1,05 1,05 1,00 

Les facteurs pour la Condition Spéciale peuvent être appliqués pour les deux conditions suivantes : 

a) les masses des parties de l’appareil de levage et leurs centres de gravité sont déterminés par pesage
avec une précision de  ± 2,5 % ;

b) le rapport de l’effet de charge total dû aux masses favorables des parties de l’appareil de levage sur
l’effet de charge total des masses défavorables des parties de l’appareil additionné de la charge de
levage doit être inférieur à 0,6 (voir la formule ci-dessous). Des valeurs de charges et de masses non
pondérées doivent être utilisées.

f

unf h
0,6

L

L L
<

+
(22) 

où 

L
f

est l’effet de charge des masses favorables des parties de l’appareil de levage; 

L
unf

est l’effet de charge des masses défavorables des parties de l’appareil de levage; 

L
h

est l’effet de charge de la charge de levage. 

En général, il convient que les facteurs partiels de sécurité pour les masses favorables ne soient pas 
supérieurs à 1. Une exception est donnée dans la Condition Spéciale lorsque l’effet de charge résultant 
calculé serait excessif, par exemple pour les calculs de moments des appareils de levage avec des 
contrepoids importants. Étant donné qu’il convient de ne pas réduire la valeur du facteur partiel de sécurité 
des masses défavorables, il a été autorisé d’augmenter artificiellement les facteurs partiels de sécurité des 
masses favorables à une valeur supérieure à 1,0. 

4.3.5  Facteurs partiels de sécurité à appliquer aux charges déterminées par déplacements 

Pour les éléments de l’appareil de levage dont les déplacements prévus sont supposés affecter les effets de 
charge résultants (voir 4.2.2.6), les valeurs supérieure et inférieure des facteurs partiels de sécurité tels que 
donnés dans le Tableau 10 doivent être prises en compte pour refléter les écarts des déplacements. 
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Tableau 10 — Valeurs des facteurs partiels de sécurité à appliquer aux charges dues aux 
déplacements prévus 

Valeurs du facteur  
partiel de sécurité pγ

Combinaisons de charges selon 4.3.6 

A B C 

effets de charge 
défavorables 1,10 1,05 1,00 

effets de charge favorables 0,90 0,95 1,00 

Tout déplacement élastique ou de corps rigide imprévu, mais raisonnablement prévisible, agissant dans une 
quelconque direction, qui affecte de façon significative les effets de charges résultants dans un appareil de 
levage, doit être considéré comme une action de charge et doit être amplifié avec les facteurs partiels de 
sécurité donnés dans le Tableau 11. 

Généralement, la direction d’un déplacement imprévu peut varier et il convient par conséquent de prendre en 
considération toutes les directions. 

Tableau 11 — Valeurs du facteur partiel de sécurité à appliquer aux charges dues aux déplacements 
imprévus 

Combinaisons de charges selon  4.3.6 

A B C 

pγ 1,10 1,05 1,00 

4.3.6 Combinaisons de charges pour la vérification d’aptitude 

Le Tableau 12 donne des combinaisons de charges A, B et C et les facteurs partiels de sécurité qui doivent 
être utilisés, le cas échéant, pour la vérification d’aptitude de l’appareil de levage. 

Il peut exister pour des applications ou des configurations spéciales d’appareil de levage d’autres 
combinaisons de charges appropriées, en plus de celles données au Tableau 12. 

De telles combinaisons de charges doivent être affectées à l’une des combinaisons de charges, A, B ou C, en 
fonction de leur fréquence d’occurrence et elles doivent être appliquées en outre conformément à la présente 
norme. 

La vérification de la résistance à la fatigue doit être réalisée en appliquant les combinaisons de charges A, 
avec tous les facteurs partiels de sécurité pγ  fixés à 1,0, mais en appliquant les facteurs ϕ conformément à la 
présente norme. 

Dans certains cas où l’occurrence d’une charge usuellement occasionnelle ou exceptionnelle est 
suffisamment fréquente, cette charge doit être prise en compte dans l’évaluation en fatigue. Une telle 
combinaison de charges doit être traitée de la même manière que les combinaisons de charges A pour les 
charges régulières. 
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Tableau 12a — Charges, combinaisons de charges et facteurs partiels de sécurité 

Catégories 
de charges 

Charges fi Réf. 

Combinaisons de 
charges A 

Combinaisons de charges B Combinaisons de charges C 

Facteur 
pγ A1 A2 A3 A4 

Facteur 
pγ B1 B2 B3 B4 B5 

Facteur 
pγ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Régulières 

Accéléra-
tion due à 
la gravité 
et effets 
de chocs 

Masse de 
l’appareil de 
levage 

4.2.2.1 *) ϕ
1

ϕ
1 1 – *) ϕ1 ϕ1 1 – – *) ϕ

1 1 ϕ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse de la 
charge de levage 

4.2.2.2 1,34 ϕ
2

ϕ
3 1 – 1,22 ϕ

2
ϕ

3 1 – – 1,1 ϕ
2C

ηW – 1 1 1 ϕ
L

ϕ
9 1 1 – 

Translation sur 
une surface 
irrégulière 

4.2.2.4 1,22 – – – ϕ
4 1,16 – – – ϕ

4
ϕ

4 – – – – – – – – – – – – 

Effets 
d’accéléra
-tion des
mécanism
es
d’entraîne-
ment

Mouvements de 
levage exclus 

4.2.2.5 1,34 

ϕ
5

ϕ
5 – ϕ

5

1,22 

ϕ
5

ϕ
5 – ϕ

5 – 

1,1 

– – ϕ
5 – – – – – – – – 

Tous les 
mouvements 

– – ϕ
5 – – – ϕ

5 – – – – – – – – – – – – – 

Déplacements 4.2.2.6 **) 1 1 1 1 **) 1 1 1 1 1 **) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occasionn
elles 

Effets 
Environne
-mentaux

Charges dues au 
vent de service 

4.2.3.1 – – – – – 1,22 1 1 1 1 1 1,16 – – 1 – – – – – – – 1 

Charges dues à la 
neige et à la glace 

4.2.3.2 – – – – – 1,22 1 1 1 1 1 1,1 – 1 – – – – – – – – – 

Variations de 
température 

4.2.3.3 – – – – – 1,16 1 1 1 1 1 1,05 – 1 – – – – – – – – – 

Marche en crabe 4.2.3.4 – – – – – 1,16 – – – – 1 – – – – – – – – – – –
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Catégories 
de charges 

Charges fi Réf. 

Combinaisons de 
charges A 

Combinaisons de charges B Combinaisons de charges C 

Facteur 
pγ A1 A2 A3 A4 

Facteur 
pγ B1 B2 B3 B4 B5 

Facteur 
pγ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Exception
nelles 

Charges dues au vent hors 
service 

4.2.4.2 – – – – – – – – – – – 1,1 – 1 – – – – – – – – – 

Charges d’essai 4.2.4.3 – – – – – – – – – – – 1,1 – – ϕ
6 – – – – – – – – 

Forces de tamponnement 4.2.4.4 – – – – – – – – – – – 1,1 – – – ϕ
7 – – – – – – – 

Forces de basculement 4.2.4.5 – – – – – – – – – – – 1,1 – – – – 1 – – – – – – 

Forces d’entraînement dues à 
l’arrêt d’urgence 

4.2.4.6 – – – – – – – – – – – 1,1 – – – – – ϕ
5 – – – – – 

Forces d’entraînement dues à 
la défaillance d’un mécanisme 

4.2.4.10 – – – – – – – – – – – 1,1 – – – – – – – – ϕ
5 – – 

Excitation des assises de 
l’appareil de levage 

4.2.4.11 – – – – – – – – – – – 1,1 – – – – – – – – – 1 – 

Facteur global de sécurité γf, uniquement pour la 
« méthode des contraintes admissibles »” 

– 1,48 – 1,34 – 1,22 

Coefficient de résistance γm 1,1 – 1,1 – 1,1 – 

*) Les facteurs partiels de sécurité doivent être utilisés conformément au Tableau 9, en tenant compte des facteurs variables indiqués dans le tableau. 

**) Les facteurs partiels de sécurité à appliquer aux charges dues aux déplacements doivent être utilisés conformément à 4.3.5. 
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Tableau 12b — Charges, combinaisons de charges et facteurs partiels de sécurité 

Combinaison 
de charges 

Paragraphe 
de 

référence 
Description 

A1 
4.2.2.2 Levage et déplacement de charges ; uniquement les accélérations de ces mouvements qui se produisent régulièrement avec le 

mouvement de levage, sont à prendre en compte. 

A2 
4.2.2.3 Relâchement soudain d’une partie de la charge de levage ; les effets des mouvements autres que le levage sont combinés comme 

dans la combinaison A1. 

A3 

4.2.2.5 Charge ou accessoire de levage suspendu(e) ; avec une charge ou un accessoire de levage suspendu(e), toute combinaison des 
forces d’accélération ou de décélération dues à l’un des mécanismes d’entraînement, y compris le mécanisme de levage, ou due à 
leur séquence lors des mouvements de positionnement, doit être prise en compte conformément au fonctionnement normal prévu, 
ainsi que la commande des mécanismes. 

A4 4.2.2.4 Translation avec la charge sur une surface ou une voie ferrée irrégulière, sans les effets du mouvement de levage. 

B1 à B4 
4.2.3.1 Équivalentes aux combinaisons A1 à A4, mais les vents de service et les charges dues aux autres effets climatiques sont également 

prises en compte. 

B5 
4.2.3.4 Appareil de levage en fonctionnement normal, en translation sur une surface irrégulière à vitesse constante et avec marche en 

crabe, avec un vent de service et des charges dues à d’autres effets climatiques. 

C1 
4.2.4.1 Appareil de levage en service, soulevant une charge au sol avec une vitesse de levage exceptionnelle, avec application de ϕ2C, voir 

Tableau 3. 

C2 4.2.4.2 Appareil de levage en conditions hors service, incluant un vent hors service et des charges dues aux autres effets climatiques. 

C3 
4.2.4.3 Appareil de levage en conditions d’essai ; les effets dus à différents mouvements sont combinés de manière appropriée pour le 

mode opératoire d’essai ; charge due au vent telle que spécifiée en 4.2.4.3 pour les conditions d’essai. 

C4 4.2.4.4 Appareil de levage avec charge de levage en combinaison avec forces de tamponnement. 

C5 4.2.4.5 Appareil de levage avec charge de levage en combinaison avec forces de basculement. 

C6 
4.2.4.6 Appareil de levage avec charge de levage en combinaison avec charges dues à une interruption d’urgence. La valeur du facteur ϕ5 

doit être celle appropriée pour la situation d’arrêt d’urgence. 

C7 
4.2.4.7 
4.2.4.8 

Charges dues au fonctionnement de la protection contre la surcharge ; le cas échéant, les charges conformes à 4.2.4.7 et 4.2.4.8 
doivent être prises en compte séparément. Dans le cas de la stabilité de l’appareil de levage, seules les charges selon 4.2.4.8 
doivent être prises en compte. 

C8 4.2.4.9 Appareil de levage avec perte involontaire de la charge de levage. 
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Combinaison 
de charges 

Paragraphe 
de 

référence 
Description 

C9 4.2.4.10 Appareil de levage avec charge de levage en combinaison avec charges dues à la défaillance d’un mécanisme. 

C10 
4.2.4.11 Appareil de levage avec charge de levage en combinaison avec charges dues à l’excitation externe des assises de l’appareil de 

levage. 

C11 4.2.4.12 Appareil de levage en cours de montage, de démontage et de transport. 
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4.3.7 Vérification de la stabilité de l’appareil de levage 

Un appareil de levage reposant sur au moins trois appuis est considéré comme stable lorsque, en raison des 
charges et facteurs spécifiés, le moment de stabilisation est supérieur au moment de renversement autour de 
toute ligne de basculement. Des appuis peuvent se soulever, à condition que la charpente en appui restante 
ne devienne pas hyperstatique. La ligne de basculement est une ligne passant par deux points d’appui réels 
adjacents de l’appareil de levage. 

La vérification de la stabilité de l’appareil de levage se rapporte au risque de renversement de celui-ci et doit 
être prouvée par des calculs de conception tels que spécifiés dans la présente norme ou par essai, lorsqu’une 
telle méthode (d’essai) est définie dans une Norme européenne appropriée d’appareil de levage de type 
produit. La méthode d’essai utilisée doit être telle que le résultat possède un niveau de sécurité au moins égal 
à celui de la méthode de calcul spécifiée dans le présent document. La vérification doit prendre en compte les 
déformations de la charpente de l’appareil de levage soumise aux charges spécifiées, ainsi que les 
déplacements de la charge. 

Les soutènements sont supposés capables de résister aux forces d’appui sans dépasser les limites spécifiées 
de déplacements. Cette prescription doit également inclure le cas où des appuis deviennent déchargés et 
qu’une charge accrue s’exerce sur les appuis restants. 

Les facteurs partiels de sécurité et les combinaisons de charges pour la vérification de la stabilité de l’appareil 
de levage doivent être issus du Tableau 13. Si un élément d'appareil de levage s'étend au-delà de la ligne de 
basculement, il n'est pas acceptable de traiter sa masse comme une masse unique ; les deux parties de la 
masse de chaque côté de la ligne de basculement doivent être prises en compte séparément, chaque partie 
devant être traitée comme étant favorable ou défavorable, selon que celle-ci augmente ou réduit 
respectivement le moment de basculement (en conformité avec 4.3.3). 

Dans toutes les combinaisons de charges, les facteurs dynamiques ϕi non indiqués dans le Tableau 13 sont 
fixés à 1,0. 

Le facteur ϕ3 doit être calculé conformément à 4.2.2.3. Le facteur doit être fixé à −0,1, si la valeur calculée de 
ϕ3 est mathématiquement supérieure à −0,1. 

Le coefficient de risque spécifié pour l’appareil de levage dans sa globalité doit également être appliqué à la 
vérification de la stabilité de l’appareil de levage, sauf si un coefficient de risque distinct a été spécifié pour 
cette vérification. Le coefficient de risque ne doit pas être appliqué aux charges fi dues à des masses 
favorables. 

Une configuration de base des appareils de levage avec des palées suppose un appareil de levage à palées 
fixes, reposant sur au moins quatre palées. Pour d'autres configurations d'appareils de levage avec palées 
uniquement, les facteurs partiels de sécurité γp donnés au Tableau 13 doivent être multipliés par un 
facteur γs : 

 appareils de levage appuyés sur trois coins, γs  = 1,10 ; 

 appareils de levage appuyés sur une palée articulée dans au moins un coin et avec risque d’une palée 
articulée se soulevant dans un coin, γ s = 1,10 ; 

 appareils de levage appuyés sur une palée articulée dans au moins un coin et avec risque d’une palée 
fixe se soulevant dans un coin, γ s = 1,22. 
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Tableau 13 — Combinaisons de charges et facteurs partiels de sécurité pour la vérification de la stabilité de l’appareil de levage 

Catégories 
de charges 

Charges fi

Comb. de 
charges A 

Comb. de 
charges. B 

Combinaisons de charges C 

Facteur 
pγ A1 A2 

Facteur 
pγ B1 

Facteur 
pγ C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

Régulières 

Effets défavorables des 
poids propres 

Poids déterminé 
par calcul 1,16 1 1 1,1 1 1,05 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Poids déterminé 
par pesage (**) 1,1 1 1 1,05 1 1,0 

Effets favorables des poids propres 1,0 1 1 1,0 1 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse de la charge de levage 1,22 1 ϕ
3 1,16 1 1,1 – – 

1 
(*) 1 ϕ

ML
ϕ

9 1 1 – 

Actions d’accélération des mécanismes 
d’entraînement, tous les mouvements sont 
pris en compte 

1,22 1 1 1,16 1 1,1 – 1 – – – – – – – 

Déplacements 1,1 1 1 1,05 1 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Occasionnelles Effets climatiques 

Charges dues au 
vent de service – – – 1,16 1 1,1 – 1 – – – – – – 1 

Charges dues à la 
neige et à la glace – – – 1,16 1 – – – – – – – – – – 

Exceptionnelle
s 

Charges dues au vent hors service – – – – – 1,1 1 – – – – – – – – 

Charges d’essai – – – – – 1,1 – 1 – – – – – – – 

Forces de tamponnement – – – – – 1,1 – – 1 – – – – – – 

Forces d’entraînement dues à l’arrêt d’urgence – – – – – 1,1 – – – 1 – – – – – 

Forces dues à la défaillance d’un mécanisme – – – – – 1,1 – – – – – – 1 – – 

Excitation des assises de l’appareil de levage – – – – – 1,1 – – – – – – – 1 – 

Les descriptions des combinaisons de charges (A1, A2, B1, C2 à C11) sont conformes au Tableau 12. 
(*) À appliquer uniquement si la masse est défavorable. 
(**) Les masses appropriées et leurs centres de gravité doivent être évalués par pesage avec une précision de ± 2,5 %. 
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Annexe A 
(informative) 

Coefficients aérodynamiques 

A.1 Généralités

Le coefficient aérodynamique ca d’un élément est donné par la formule suivante 

a oc c ψ= × (A.1) 

où 

c
o

est le coefficient aérodynamique d’un élément de longueur infinie, où l’élément est un élément droit et 
prismatique ; un tel élément possédant une ou plusieurs sections pleines ou un profil creux est appelé 
un élément individuel ; les éléments treillis plans ou spatiaux peuvent être assemblés à partir de ces 
éléments individuels ; 

ψ est un coefficient de réduction, qui réduit c
o
 pour les éléments de longueur finie ; il dépend du rapport

d’élancement aérodynamique λ d’un élément individuel et, lorsque l’élément est un treillis, il dépend 
également du rapport de solidité (plénitude) φ. Le facteur ψ est issu de la Figure A.1. Pour les valeurs 
λ > 200, le facteur est fixé à ψ = 1. 

Figure A.1 — Coefficient de réduction ψ relatif au rapport d’élancement 
aérodynamique λ et au rapport de solidité φ 

Le rapport d’élancement aérodynamique λ est défini comme suit : 

a /l dλ = (A.2) 
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où 

d est la dimension caractéristique d’un élément comme indiqué dans les tableaux respectifs 
des éléments de la présente annexe ; 

l
a

= α
r
 × l

o
est la longueur aérodynamique d’un élément ; 

où 

l
o

est la longueur de l'élément ; 

c’est-à-dire la distance entre les extrémités libres de l’élément ou, lorsque l’élément est relié à d’autres 
éléments, la distance entre les centres de leurs assemblages ; 

α
r

est la longueur aérodynamique relative qui est donnée dans le Tableau A.1 en fonction de la position de 
l’élément et d’un obstacle adjacent potentiel. 

Le rapport de solidité φ d’un élément treillis plan est établi comme suit : 

j c/
j

A Aϕ =∑ (A.3) 

où 

∑
j

Aj
est la somme des surfaces des éléments individuels avec des goussets d’assemblage projetées 
sur le plan de la hauteur caractéristique d de l’élément treillis (voir Figure A.2) ; 

A
c

est la zone délimitée par la frontière de l’élément treillis dans le plan de sa hauteur 
caractéristique d (voir Figure A.2). 

Figure A.2 — Exemple d’un élément treillis 

NM EN 13001-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13001-2:2014 (F) 

47 

Tableau A.1 — Longueur aérodynamique relative αr 

Position de l’élément et de l’obstacle dans la 
direction du vent 

αr 

1 1 

2 
∞ 

(ψ = 1) 

3 1 

4 

a) Éléments non circulaires

α
r
 = 2,0, l

o
 ≤ 15 m

α
r
 = 1,4, l

o
 ≥ 50 m

} λ ≤ 70 

5 

b) Éléments circulaires

α
r
 = 1,0, l

o
 ≤ 15 m

α
r
 = 0,7, l

o
 ≥ 50 m

} λ ≤ 70 

(α
r

pour 15 m ≤ l
o
 ≤ 50 m par interpolation

linéaire) 

6 

7 

Certains coefficients aérodynamiques d’éléments individuels et d’éléments treillis sont donnés en fonction du 
nombre de Reynolds Re qui est établi comme suit : 

5Re  0,667 1 0     v d= × × × (A.4) 
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où 

d est la dimension caractéristique d’un élément, en mètres ; 

v est la vitesse du vent, en mètres par seconde ; en tenant compte des charges dues au vent de service, v
doit être remplacée par v  ou v(3) (voir 4.2.3.1) ; en tenant compte des charges dues au vent hors 
service, v doit être remplacée par v (z), voir 4.2.4.2. 

A.2 Éléments individuels

Le présent paragraphe comprend les tableaux et figures suivants : 

 Tableau A.2 : Coefficients aérodynamiques c
o
 pour les éléments individuels de sections circulaires ;

 Figure A.3 : Coefficients aérodynamiques c
o
 plus détaillés pour les éléments individuels de sections

circulaires fonction de Re ; 

 Figure A.4 : Définition de l’angle β de la direction du vent et des charges correspondantes dues au vent ; 

 Tableau A.3 : Coefficients aérodynamiques c
oy

, c
oz

 pour les éléments de charpente individuels à côtés
plats ; 

 Tableau A.4 : Coefficients aérodynamiques c
o
 pour les éléments de charpente individuels de sections

creuses triangulaires et rectangulaires. 
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Tableau A.2 — Coefficients aérodynamiques co pour les éléments individuels de sections circulaires 

N° 

Forme et position de l’élément 
Surface 

caractéristique 
A 

c
oÉlément 

Rapport 
d’élancement 

aérodynamique 

Direction du 
vent β 

1 ∞≤dl /
Perpendiculaire 

à l’axe de 
l’élément 

ld ⋅

c
o
 = 1,20

plus précisément 
co est conforme à la 
Figure A.3 

2 Tubes, barres 100/ >dl
Perpendiculaire 

à l’axe de 
l’élément 

ld ⋅

Re ≤ 2 × 105 
c

o
 = 1,20

4 × 105 ≤ Re ≤ 106

c
o
 = 0,70

Re > 106 

2 × 105 ≤ Re ≤ 4 × 105

c
o
 est conforme à la

Figure A.3 

3 Câbles 100/ >dl
Perpendiculaire 

à l’axe de 
l’élément 

ld ⋅

Re ≤ 2 × 105 
c

o
 = 1,20

4 × 105 ≤ Re ≤ 106

c
o
 = 0,90

Re > 106 

2 × 105 ≤ Re ≤ 4 × 105

c
o
 est conforme à la

Figure A.3 
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Légende pour 2 × 105 ≤ Re ≤ 4 × 105 

1 câbles c
o
 = 1,2 − K1 log[Re/(2 × 105)]

2 tubes, barres où la rugosité est donnée par : 

K
1
 = 0,9966 pour les câbles ;

K
1
 = 1,6609 pour les tubes et barres ;

pour Re ≥ 106 

2
o 6

1,2
1 0,4 log(Re /10 )

K
c = −

+

où la rugosité est donnée par : 

K
2
 = 0,3 pour les câbles ;

K
2
 = 0,5 pour les tubes et barres ;

Figure A.3 — Coefficients aérodynamiques c
o
 

plus détaillés pour les éléments individuels de sections circulaires fonction de Re 
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Légende 

1 direction du vent 

Figure A.4 — Définition de l’angle β de la direction du vent et des charges correspondantes dues au 
vent 

NOTE Les coefficients de force coy et coz donnés dans le Tableau A.3 sont reliés aux axes y et z de la section de
l’élément de charpente et dépendent de la direction du vent donnée par l’angle β. Les charges dues au vent Fy et Fz  sont 
calculées séparément pour les directions y et z selon les formules données pour F en 4.2.3.1 et 4.2.4.2. 

Tableau A.3 — Coefficients aérodynamiques coy, coz pour les éléments de charpente individuels à 
côtés plats 

N° 

Forme et position de l’élément 

Surface 
caractéristique A 

c
oy

c
ozÉlément Rapport de 

section 
Direction 
du vent β  

1 1,0/ ≤db  

0° 

ld ⋅

2,0 0 

±45° 1,3 ±0,13 

90° 0 0,1 

2 1/ =db  

0° 

ld ⋅

1,65 0 

±45° 2,2 ±1,0 

±90° 1,3 2,1 

3 1/ =db  

0° 

ld ⋅

2,0 0 

±45° 1,15 ±0,8 

±90° −1,3 2,1 

4 5,0/ =db

0° 

ld ⋅

2,0 1,0 

+45° 1,8 0,8 

−45° 1,3 −0,2

90° 1,75 1,25 

5 5,0/ =db

0° 

ld ⋅

2,0 −0,1

+45° 1,55 0,7 

−45° 1,55 −0,8

90° −0,25 0,8 
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6 1/ =db  

0° 

ld ⋅

1,8 2,0 

+45° 1,8 1,8 

90° 2,0 1,8 

7 1/ =db  

0° 

ld ⋅

1,9 −0,2

+45° 1,4 1,4 

−45° 0,7 −1,8

90° −0,2 1,9 

8 9,0/ =db

0° 

ld ⋅

1,6 0 

±45° 1,4 0 

±90° −0,9 0,7 

9 9,0/ =db

0° 

ld ⋅

1,4 0 

±45° 0,4 ±1,0 

±90° 0,9 0,7 

10 1/ =db  

0° 

ld ⋅

1,7 0 

±45° 0,85 ±0,85 

90° 0 1,7 

11 

5,0/ =db

0° 

ld ⋅

2,0 0 

±45° 1,8 ±0,6 

±90° 0 0,8 

66,0/ =db

0° 1,85 0 

±45° 1,7 ±1,0 

±90° 0 1,2 

1/ =db  

0° 1,7 0 

±45° 1,5 ±1,5 

±90° 0 1,7 

12 5,0/ =db

0° 

ld ⋅

2,1 0 

±45° 1,8 ±0,6 

±90° 0 0,7 

13 5,0/ =db

0° 

ld ⋅

1,8 0 

±45° 1,8 ±0,5 

±90° 0 0,7 

14 6,0/ =db  

0° 

ld ⋅

2,1 0 

±45° 1,6 ±1,2 

±90° 0 1,2 
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Tableau A.4 — Coefficients aérodynamiques c0  pour les éléments de charpente individuels de 
sections creuses triangulaires et rectangulaires 

N° 
Forme et position de l’élément 

Surface 
caractéristique A oc

Élément Rapport de section 
Direction 
du vent β  

1 1 ≤ b/d ≤ 1,4 0° ld ⋅ 1,2 

2 1 ≤ b/d ≤ 1,4 0° d · l 2 

3 

b/d = 0,5 0° d · l 2,2 

b/d = 1 0° d · l 2,0 

b/d = 2 0° d · l 1,5 

b/d = 3 0° d · l 1,3 

b/d = 4 0° d · l 1,0 

4 

Coins arrondis 
avec r/d = 1/24 

b/d = 0,5 0° d · l 2,1 

b/d = 1,0 0° d · l 1,5 

b/d = 2,0 0° d · l 1,1 

5 

a/d = 0,5; b/d = 2 0° 2 d · l 1,6 

a/d = 1; b/d = 2 0° 2 d · l 1,5 

a/d = 2; b/d = 2 0° 2 d · l 1,4 

6 

a/d = 0,5; b/d = 0,5 0° d · l 1,25 

a/d = 1; b/d = 0,5 0° d · l 1,30 

a/d = 2; b/d = 0,5 0° d · l 1,40 
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A.3  Éléments treillis plans et spatiaux

Le présent paragraphe comprend les tableaux et figures suivants : 

 Tableau A.5 : Surfaces caractéristiques A et coefficients aérodynamiques c
o
 applicables aux éléments

treillis plans et spatiaux ; 

 Figure A.5 : Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis plans dépendant de φ, à base d’éléments

individuels circulaires et non circulaires ; 

 Figure A.6 : Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis spatiaux dépendant de φ, à base

d’éléments individuels circulaires et non circulaires ; 

 Figure A.7 : Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis plans dépendant de Re et φ, à base

d’éléments individuels circulaires ; 

 Figure A.8 : Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis spatiaux dépendant de Re et φ, avec

section transversale triangulaire et carrée à base d’éléments individuels circulaires. 

Tableau A.5 — Surfaces caractéristiques A et coefficients aérodynamiques C0 
pour des éléments treillis plans et spatiaux 

N° Forme et position de l’élément Surface caractéristique A c
o

1 

Éléments individuels non circulaires ∑=
j

AA j , 
⋅

=
d

Aϕ Pour un 
élément plan, 
voir Figure A.5 
Pour un 
élément 
spatial, voir 
Figure A.6 

∑
j

Aj

Est la somme des surfaces 
projetées de tous les 
éléments individuels et de 
tous les goussets 
d’assemblage d’une 
paroi (d) sur son plan 

2 

Éléments individuels circulaires et non 
circulaires ∑∑ +=

kj
AAA k2j1 75,0

⋅
=

d
Aϕ Pour un 

élément plan, 
voir Figure A.5 
Pour un 
élément 
spatial, voir 
Figure A.6 

∑
j

A j1 est la somme des surfaces 
comme décrit au no 1 

∑
k

A k2 est la somme des surfaces 
comme décrit au no 3 

3 

Éléments individuels circulaires (sans 
goussets d’assemblage) 

∑=
j

AA j ; 
⋅

=
d

Aϕ
Pour un 
élément plan, 
voir Figure A.7 
Pour un 
élément 
spatial, ∇, voir 
Figure A.8a 
Pour un 
élément 
spatial, □, voir
Figure A.8b 

∑
j

Aj
est la somme des surfaces 
projetées de tous les 
éléments individuels d’une 
paroi (d) sur son plan 

1
510667,0Re dv ⋅⋅⋅=  (voir A.1)
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Figure A.5 — Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis plans dépendant de φ, avec éléments 

individuels circulaires et non circulaires 

Figure A.6 — Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis spatiaux dépendant de φ, avec 

éléments individuels circulaires et non circulaires 

Figure A.7 — Coefficients aérodynamiques c
o d’éléments treillis plans dépendant de Re et φ, avec 

éléments individuels circulaires 
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Figure A.8 — Coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments treillis spatiaux dépendant de Re et φ, avec 

section transversale triangulaire (a) et carrée (b), avec éléments individuels circulaires 

A.4 Eléments de charpente en disposition multiple

Le présent paragraphe comporte : 

 Tableau A.6 : Surfaces caractéristiques A et coefficients aérodynamiques c
o
 d’éléments de charpente en

disposition multiple ; 

 Figure A.9 : Facteur de protection η pour les éléments de charpente en disposition multiple. 
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Tableau A.6 — Surfaces caractéristiques A et coefficients aérodynamiques co d’éléments de 
charpente en disposition multiple 

Forme et positions des éléments Surface caractéristique A co 

nm éléments parallèles et 
identiques 
si 1 ≤ n

m
 ≤ 9

11
1 m

A×
−

−
=

η
η n

A  

si n > 9 

( ) 1
8

m
9

9
1

1 AnA











−+

−
−

= η
η
η  

avec η ≥ 0,10 
où 
A

1
 est la surface caractéristique

d’un élément 
η est le facteur de protection 

dépendant du rapport de solidité  
φ et de la relation a/d entre 
l’espace et la hauteur des 
éléments, selon la Figure A.9 

Coefficient 
aérodynamique 
d’un élément 

Cette formule peut également être utilisée lorsque : 
a) la direction de la vitesse du vent s’écarte jusqu’à β = 5° de la direction perpendiculaire à la surface des éléments ;
b) les éléments ne sont pas identiques et que la surface caractéristique la plus grande A1,max est prise en compte ; et
c) l’espacement entre les éléments n’est pas égal et que la plus grande distance amax est prise en compte.

Figure A.9 — Facteur de protection η pour les éléments de charpente en disposition multiple 
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Annexe B 
(informative) 

Illustration des types de mécanismes de levage 

Le Tableau B.1 illustre les cinq types de mécanismes de levage utilisés dans le Tableau 3 du 
paragraphe 4.2.2.2 au moyen des variations en fonction du temps de la vitesse circulaire ou linéaire réelle de 
mécanisme de levage ω et de la force de levage résultante F. 

Figure B.1 — ω et F 

Tableau B.1 — Types de mécanismes de levage 

HD1 La vitesse très lente n’est pas disponible ou le démarrage du mécanisme sans vitesse 
très lente est possible 

Variation en fonction du temps 
t = 0  Début de l’entraînement 
t = t1 ω = ω

max

t = t2 Début de la tension du câble 
(t

2
 ≈ 0)

t = t
3

Début du levage de la charge 

Charge régulière (combinaisons A, B) 

2 2,min 2 h,maxβ vφ φ= +

Exemple : moteur à cage d’écureuil avec 
ou sans vitesse très lente. 
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HD2 Le mécanisme de levage peut uniquement démarrer avec une vitesse très lente qui soit 
au moins d’une durée préréglée 

Variation en fonction du temps 
t = 0  Début de l’entraînement 
t = t

1
ω = ω

cs

t = t4 Début de l’accélération à ω
max

(t
4
 > t

4min
)

t = t
5

ω = ω
max

t = t
2

Début de la tension du câble 
(t

2
 ≈ 0)

t = t
3

Début du levage de la charge 

Charges régulières (Combinaisons A, 
B) 2 2,min 2 h,CSβ vφ φ= +

max 5 H 5 f H( ) ( )F m g F m gφ φ= + ⋅ −  

où F
f
 est la force d’entraînement finale,

voir 4.2.2.5. 
Charge exceptionnelle 
(Combinaison C1) 

2 2,min 2 h,maxβ vφ φ= +

Exemple : moteur à cage d’écureuil et à 
commutation de polarité, avec vitesse 
très lente. La temporisation t 4min est 
assurée à l’aide de moyens tels que 
des relais ou un bouton-poussoir 
particulier. 

HD3 La commande du mécanisme de levage maintient une vitesse très lente jusqu’à ce que la 
charge soit soulevée du sol 

Les variations en fonction du temps de F et ω pour HD3 sont les mêmes que celles pour les 
types de mécanismes de levage HD2. Cependant, alors que les types de mécanismes 
d’entraînement HD3 assurent que t3 < t4, les types de mécanismes HD2 n’empêchent pas 
l’utilisation de la vitesse maximale alors que la charge est encore posée au sol (c’est-à-dire 
mauvaise utilisation prévisible avec mou de câble). 
En conséquence pour le type HD3, seules les charges régulières avec 2 2,min 2 h,CSβ vφ φ= +

doivent être prises en compte dans les combinaisons de charges A et B. 
Exemple : tout mécanisme avec vitesse très lente et dispositifs de mesure de la charge. La 
vitesse maximale peut uniquement être activée (soit automatiquement, soit manuellement) 
lorsque F demeure constante et > 0 pendant une certaine durée, assurant ainsi que la charge 
est soulevée du sol. 

NM EN 13001-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13001-2:2014 (F) 

60 

HD4 La commande du variateur de vitesse de levage génère une vitesse croissante continue 

Variation en fonction du temps 
t = 0  Début de l’entraînement 
t = t

5
ω = ω

max

t = t
2

Début de la tension du câble 

t = t
3

Début du levage de la charge 

Charge régulière (combinaisons A, B) 

h,max
2 2,min 2 2

v
βφ φ= +

Charge exceptionnelle 
(Combinaison C1) 

2 2,min 2 h,maxβ vφ φ= +

Exemple : Tout mécanisme qui 
accélère sans à-coup (par exemple, 
avec une rampe), notamment au 
moyen d’un réglage de fréquence, d’un 
moteur à courant continu ou d’un 
distributeur hydraulique. 
Une mauvaise utilisation prévisible 
(début du levage avec mou de câbles) 
n’étant pas empêchée, la combinaison 
de charges C1 doit être prise en 
compte. 

HD5 La commande du variateur de vitesse de levage assure automatiquement que le facteur 
dynamique ϕ2 n’excède pas ϕ2,min. 

Variation en fonction du temps 
t = 0  Début de l’entraînement 
t = t

5
ω = ω

max

t = t2 Début de la tension du câble 

t = t3 Début du levage de la charge 

Charge régulière (combinaisons A, B) 

2 2,minφ φ=  

Charge exceptionnelle 
(Combinaison C1) 

h,max
2 2,min 2 2

v
βφ φ= +

Exemple : Réglage de fréquence, 
moteur à courant continu ou 
distributeur hydraulique à détection de 
charge avec dispositifs de mesure de la 
charge. Commande automatique pour 
la mise en tension sans heurt du câble 
et, par exemple, accélération 
sinusoïdale ou contrôle direct de la 
charge. 
Pour une sécurité accrue, la 
combinaison de charges C1 doit être 
prise en compte. 
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Annexe C 
(informative) 

Calcul du facteur de charge pour le limiteur de force de levage à action 
indirecte 

Les limiteurs de force de levage à action indirecte mesurent la charge et surpassent les commandes pour 
éviter tout chargement excessif en arrêtant le mouvement. L’évaluation des valeurs mesurées et le filtrage 
des signaux interférents nécessite du temps et agit comme temporisation de déclenchement. Une 
temporisation supplémentaire intervient avant l’application du couple de freinage. La Figure C.1 illustre le 
développement de la force en fonction du temps dans un système de levage type avec limiteur de force de 
levage à action indirecte. 

Légende 
F force dans le système de levage 
FR force dans le système de levage, correspondant à 

la charge nominale 
ω vitesse du moteur 
1 moment du déclenchement 
2 le freinage reçoit la commande d’arrêt 

3 application du couple de freinage 
4 arrêt du mécanisme de levage 
A levage d’une charge libre au sol dont le poids 

correspond à la charge nominale 
B cas de charge bloquée ou de surcharge importante, où 

la charge reste au sol 

Figure C.1 — Système de levage avec limiteur de force de levage à action indirecte, force dans le 
système de levage et vitesse du moteur en fonction du temps dans des conditions de blocage de la 

charge 
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Le facteur de charge ϕ
L
 pour le système du limiteur de force de levage à action indirecte fonctionnant

conformément à la Figure C.1 est calculé de la manière suivante : 

( )Δ st
L H IAL br H

R
1 ( ) /

2

tF C v t t m g
F

φ
  = + + × × + + × 
  

où 

ΔF est la tolérance de la force de déclenchement dans le système de levage, pour permettre aux 
chocs dynamiques de se produire en fonctionnement régulier ; 

F
R

est la force dans le système de levage, correspondant à la charge nominale ; 

v est la vitesse de levage maximale de la charge à laquelle le limiteur de force de levage à action 
indirecte se déclenche ; 

m
H

est la masse de la charge de levage ; 

t
IAL

est le temps de réponse du limiteur de force de levage à action indirecte ; 

t
br

est le temps de réaction du système de freinage ; 

t
st

est le temps requis pour arrêter le mécanisme de levage dans un cas de bocage, par les effets 
combinés du freinage et de la force croissante dans les câbles ; 

C
H

est le facteur de rigidité de la charpente de l’appareil de levage et du système à câble au point de 
suspension de la charge. 
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Annexe D 
(informative) 

Lignes directrices pour la sélection du coefficient de risque 

Les appareils de levage avec des risques accrus doivent être affectés et conçus en fonction de classes de 
risque basées sur la gravité potentielle des conséquences d’une défaillance d’un élément ou d’un composant 
de l’appareil de levage. Les autres appareils de levage peuvent être conçus avec un coefficient de risque fixé 
à 1,0. 

Les classes de risque et les applications types associées sont indiquées au Tableau D.1. 

Tableau D.1 — Classes pour risques accrus 

Classe de 
risque 

Description Exemples 

Classe de 
risque I 

Les conséquences de la 
défaillance sont limitées à 
l’environnement immédiat de 
l’appareil de levage, avec des 
conséquences moyennes en 
termes de pertes de vies 
humaines ou avec des 
conséquences économiques, 
sociales et environnementales 
importantes. 

— manutention de métal en fusion ; 
— manutention de matières radioactives, au cours de 

laquelle une défaillance provoquerait un 
phénomène dangereux de rayonnement limité au 
poste de travail ; 

— manutention de matières dangereuses ou travaux 
au-dessus de ces matières (par exemple, 
explosifs, produits inflammables et substances 
chimiques dangereuses), au cours desquels une 
défaillance provoquerait un phénomène dangereux 
limité au poste de travail. 

Classe de 
risque II 

Les conséquences de la 
défaillance qui s’étendent au-delà 
de l’environnement immédiat de 
l’appareil de levage, avec de 
conséquences graves en termes 
de pertes de vies humaines ou 
avec des conséquences 
économiques, sociales et 
environnementales très graves. 

— appareils de levage de centrales nucléaires, dont 
une défaillance entraînerait un phénomène 
dangereux pour le fonctionnement du réacteur ; 

— manutention de matières dangereuses ou travaux 
au-dessus de ces matières (par exemple, 
explosifs, produits inflammables et substances 
chimiques dangereuses), au cours desquels une 
défaillance entraînerait un phénomène dangereux 
pour l’ensemble du site. 

Le coefficient de risque pour un appareil de levage complet ou pour un de ses composants est sélectionné 
conformément au Tableau D.2, en fonction de la classe de risque de l’application. 
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Tableau D.2 — Sélection des coefficients de risque 

Élément ou composant auquel le 
coefficient de risque est appliqué Exemples 

Coefficients de risque 

Classe de 
risque I 

Classe de 
risque II 

Statique Fatigue Statique Fatigue 

Systèmes à câble et à chaîne des 
mécanismes de levage 1,25 1,25 1,6 1,6 

Systèmes à câble et à chaîne des 
mécanismes de suspension et de 
déplacement de grandes parties de 
l’appareil de levage 

Mécanisme de 
relevage de la flèche 
d’un appareil de 
déchargement de 
navires 

1,25 1,25 1,6 1,6 

Éléments de charpente dont les défauts 
ne peuvent pas être détectés par une 
inspection visuelle et dont la défaillance 
entraînerait la perte de la charge de 
levage 

Assemblages 
boulonnés 

1,1 1,1 1,25 1,25 

Éléments de charpente dont les défauts 
ne peuvent pas être détectés par une 
inspection visuelle et dont la défaillance 
entraînerait l’effondrement de l’ensemble 
de l’appareil de levage ou d’une grande 
partie de celui-ci 

Structure porteuse et 
pression diamétrale du 
galet de guidage ; 
Butoir d’extrémité d’un 
chariot 

1,1 1,1 1,4 1,4 

NOTE Des valeurs plus élevées peuvent être spécifiées dans les Normes européennes de type de produit. 
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Annexe E 
(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 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 
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 

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 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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