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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 13586 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050). 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13586:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 “Appareils de 
levage à charge suspendue — Sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2021. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsablede 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13586:2004+A1:2008. 

Les principales modifications techniques apportées dans cette édition par rapport à 
l'EN 13586:2004+A1:2008 concernent les paragraphes 5.5, 5.10, 5.11, 5.13, et les Articles 6 et 7. 
L'Article 4 et l'Annexe ZA ont été mis à jour pour être conformes aux règles de rédaction en vigueur. En 
outre, la disposition des figures et des tableaux a été revue pour des raisons de clarté et de précisions 
technique et rédactionnelle. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la (de) Directive(s) UE, 2006/42/CE. 

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

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

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

EN 13586:2020 (F) 

NM EN 13586:2021
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Introduction 

Le présent document a été préparé pour être une norme harmonisée destinée à fournir des moyens afin 
que les accès aux appareils de levage à charge suspendue soient conformes aux exigences essentielles de 
sécurité et de santé de la Directive Machines, telle que mentionnée à l'Annexe ZA. 

Le présent doument est une norme de type C tel que mentionné dans l'EN ISO 12100:2010. 

Le présent document est particulièrement pertinent pour les groupes de parties prenantes suivants, qui 
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines : 

— les fabricants d'appareils de levage (petites, moyennes et grandes entreprises) ; 

— les prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises) ; 

— les utilisateurs de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ; 

— les organismes de santé et de sécurité (régulateurs, organisations de prévention des accidents, 
surveillance du marché, etc.) 

Les groupes de parties prenantes susmentionnés ont eu la possibilité de participer au processus de 
d'élaboration du présent document. 

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des 
événements dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d'application du présent document. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C diffèrent de celles indiquées dans une norme de 
type B, les dispositions de la présente norme de type C prévalent sur celles des autres normes, et ce pour 
les machines conçues et fabriquées conformément aux spécifications de la présente norme de type C. 

NM EN 13586:2021
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions de conception relatives aux moyens d'accès non motorisés 
installés sur les appareils de levage à charge suspendue. 

NOTE 1 Pour les autres types d'accès, une prescription relative aux informations à fournir est spécifiée. 

Les moyens d'accès coulissants et rétractables sont exclus du domaine d'application, à l'exception des 
crinolines mobiles. 

Le présent document couvre les moyens d'accès aux postes de commande et l'ensemble des accès requis 
pour les opérations de maintenance, pour certaines opérations de montage et de démontage. 

Pour les appareils de levage à charge suspendue destinés à être montés et démontés fréquemment pour 
changer de lieu d'utilisation, des prescriptions spécifiques relatives à l'accès requis pendant ces 
opérations ne sont pas couvertes par le présent document et il convient que les prescriptions soient 
spécifiées dans les Normes européennes appropriées relatives aux types spécifiques d'appareils de 
levage à charge suspendue. 

L'éclairage des moyens d'accès n'est pas couvert par le présent document et il convient que cela soit 
indiqué dans les Normes européennes appropriées pour des types de grues spécifiques. 

NOTE 2 Les prescriptions spécifiques relatives à l'accès aux types particuliers d'appareils de levage à charge 
suspendue sont données dans la Norme européenne appropriée relative au type particulier d'appareil de levage à 
charge suspendue. 

Les prescriptions données dans le présent document ne tiennent pas compte des distances de 
sécurité liées : 

— aux protecteurs contre les risques liés aux pièces mobiles ; 

— au mouvement relatif entre l'appareil de levage à charge suspendue et la structure adjacente ou le 
sol/le plancher ; 

— à une température de surface dangereuse ; 

— aux équipements électriques. 

Les phénomènes dangereux significatifs couverts par le présent document sont identifiés à l'Article 4. 

Le présent document ne s'applique pas aux appareils de levage à charge suspendue fabriqués avant la 
date de publication par le CEN du présent document. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 12644-1:2001+A1:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Information pour l'utilisation et les 
essais — Partie 1 : Instructions 

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

EN 13586:2020 (F) 

NM EN 13586:2021
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EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010)  

EN ISO 13854:2019, Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques 
d'écrasement de parties du corps humain (ISO 13854:2017) 

EN ISO 14122-4:2016, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents aux machines — 
Partie 4 : Échelles fixes (ISO 14122-4:2016)  

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100:2010 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

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

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

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

3.1 
plate-forme de repos 
zone de repos pour les personnes, située à intervalles réguliers entre les volées d'échelles ou d'escaliers 

3.2 
plate-forme 
zone à partir de laquelle les personnes peuvent travailler, par exemple pour des opérations de 
maintenance ou d'inspection 

3.3 
main courante 
dispositif qui garantit un support continu des mains entre deux emplacements 

3.4 
poignée 
dispositif pour le placement d'une seule main 

3.5 
repose-pied 
dispositif d'appui d'un ou des deux pieds pour accès vertical 

3.6 
trou d'homme 
ouverture d'accès permettant le passage de personnes et pouvant comporter une fermeture 

3.7 
trappe 
ouverture d'accès permettant le passage de personnes et comportant une fermeture pouvant s'ouvrir 
sans l'utilisation d'outils 

NM EN 13586:2021
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4 Liste des phénomènes dangereux 

Le Tableau 1 du présent Article donne la liste de tous les phénomènes dangereux significatifs répertoriés 
dans le Guide CEN 414, ainsi que des situations et événements dangereux, dans la mesure où ils sont 
traités dans le présent document, identifiés par évaluation d'un risque considéré significatif pour ce type 
de machine et nécessitant une action pour éliminer ou réduire ce risque. 

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et prescriptions associées 

N° Phénomène dangereux Article(s) pertinent(s) 
dans le présent 

document 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Résistance mécanique inadéquate de l'appareil de levage et de ses 
éléments 

5.7.2, 5.13 

1.2 Risque d'écrasement 5.10, 5.12 

1.3 Risque de cisaillement 5.10 

1.5 Risque de coupure ou de sectionnement 5.10, 5.12 

1.6 Risque de happement 5.9 

1.7 Risque d'entraînement ou d'emprisonnement 5.6.1, 5.10, 5.12 

1.8 Glissade, trébuchement et chute 5.3, 5.4, 5.6.1, 5.7, 5.8, 
5.9, 5.10, 5.11 

1.9 Chute ou éjection d'objets ou de fluides 5.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.10 

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

8.1 Postures défectueuses ou efforts excessifs 5.1, 5.2 

8.2 Prise en considération inadéquate de l'anatomie main-bras ou 
pied-jambe 

5.3 à 5.12 

8.3 Utilisation des équipements de protection individuelle 5.1, 5.4, 5.6.1, 7 

5 Prescriptions de sécurité et mesures de protection 

5.1 Sélection de moyens d'accès 

Les moyens d'accès doivent être conformes aux prescriptions et aux mesures de protection spécifiées 
dans le présent Article. De plus, les équipements doivent être conçus conformément aux principes de 
l'EN ISO 12100:2010 pour les phénomènes dangereux pertinents, mais non significatifs qui ne sont pas 
traités par le présent document. 

Les éléments suivants doivent être pris en compte pour déterminer les moyens d'accès pour l'appareil 
de levage à charge suspendue : 

— fréquence d'utilisation ; 

— équipements et outils à transporter ; 

— hauteur à couvrir ; 

EN 13586:2020 (F) 

NM EN 13586:2021
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— nature de l'utilisation, par exemple accès normal de l'opérateur, maintenance, inspection. 

Il convient, lors du passage d'un niveau à un autre, de choisir les moyens d'accès dans l'ordre de 
préférence suivant : escalier, échelle à marches et échelle à échelons. Par ailleurs, des équipements de 
protection permanents (par exemple, crinoline, garde-corps) doivent être privilégiés par rapport aux 
équipements de protection individuelle. Lorsqu'un équipement de protection individuelle est requis, un 
système continu évitant la nécessité de connecter et de déconnecter doit être préféré. 

Le type des moyens d'accès en fonction de son inclinaison doit être sélectionné conformément à la 
Figure 1. 

Légende 

1 échelle à échelons 5 passerelle inclinée 

2 échelle à marches 6 passerelle 

3 angle à éviter 7 zone interdite 

4 escalier D sens d'accès en montant 

Figure 1 — Catégories d'angles de différents moyens d'accès dans leur position d'utilisation 

Pour les prescriptions structurelles des moyens d'accès, le terme « échelle » est utilisé pour désigner à la 
fois les échelles à échelons et les échelles à marches. 

Lorsque la hauteur verticale entre le point d'accès et le poste de commande de l'opérateur est supérieure 
à 30 m, l'appareil de levage doit être conçu de manière à recevoir un accès motorisé. Lorsqu'un système 
d'accès motorisé est prévu, un moyen d'accès de Type 1 supplémentaire doit également être prévu.  

Des moyens d'accès autres que ceux relevant du domaine d'application de la présente norme peuvent 
être utilisés, par exemple pour les zones d'inspection dont l'intervalle d'inspection est supérieur à un an, 
pour les accès d'urgence ou pour les accès pour montage et démontage. Dans de tels cas, l'accès peut être 
conçu de manière à utiliser des dispositifs de protection personnelle contre les chutes (voir EN 363:2018 
et EN 795:2012) ou des plates-formes élévatrices mobiles de personnel. 

5.2 Classification des types d'accès 

L'accès de Type 1 doit être fourni dans les cas suivants : 

— accès principal de l'opérateur de grue au poste de commande et aux dispositifs de mise en marche ; 

NM EN 13586:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

9 

— accès aux zones de maintenance, avec une période de maintenance ou d'inspection inférieure à un 
mois. 

L'accès de Type 2 peut être fourni à la place de l'accès de Type 1 dans les cas suivants : 

— accès aux zones de maintenance, avec une période de maintenance ou d'inspection d'un mois ou 
plus ; 

— issues de secours ; 

— accès pour montage et démontage. 

5.3 Principes généraux de conception 

5.3.1 Lors de la montée ou de la descente, des dispositifs doivent être prévus pour garantir un triple 
support simultané ; deux mains et un pied, ou deux pieds et une main. 

5.3.2 Lorsque le corps doit effectuer un mouvement latéral entre un échelon d'échelle et une autre 
surface d'appui, la distance entre la marche ou l'échelon et le bord le plus proche de la surface d'appui 
doit se situer dans un rayon de courbure égal ou inférieur à 300 mm, voir Figure 2. 

Légende 

R rayon de courbure 

S surface d'appui 

Figure 2 — Distance entre une marche ou un échelon et le bord le plus proche de toute 
surface d'appui 

5.3.3 Les moyens d'accès, les zones de déplacement et de stationnement doivent : 

— avoir une/des position(s) d'utilisation désignée(s) (par exemple, le bras articulé d'une plate-forme 
doit avoir une position définie pour l'accès à la plate-forme) ; 

— tenir compte du nombre de personnes et de la présence d'objets tels que des outils et des pièces 
détachées ; 

— être constitués de matériaux spécifiés comme étant incombustibles et à surfaces antidérapantes qui 
ne doivent pas permettre la rétention de liquides. Voir l'Annexe B. 

Les marches entre les sections de platelages adjacentes fixes (non-mobiles) ne doivent pas dépasser 
8 mm de hauteur. Cette prescription ne s'applique pas dans les cas où l'accès se fait directement sur une 
surface structurelle et où la marche est constituée par un joint soudé de la structure. 

EN 13586:2020 (F) 

NM EN 13586:2021
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Chaque poste de commande doit comporter au moins une sortie donnant sur un moyen d'accès fixe. Un 
autre dispositif de sortie doit être prévu lorsque le dispositif d'accès fixe ne peut être atteint à partir de 
toutes les positions d'utilisation du poste de commande ou de l'appareil de levage à charge suspendue. 

5.3.4 Lorsqu'une ouverture est utilisée dans le platelage d'une passerelle, d'une passerelle inclinée, d'un 
palier ou d'une plate-forme située au-dessus d'une surface sur laquelle des personnes peuvent se trouver, 
les fentes et les interstices doivent remplir les prescriptions suivantes : 

— une sphère d'un diamètre de 20 mm ou plus ne peut pas passer à travers ; 

— une fente a une largeur maximale de 12 mm, lorsque la longueur est de 200 mm ou plus. 

5.3.5 Les dispositifs d'appui des mains doivent être conçus et construits de manière à ne pas présenter 
d'arêtes et d'angles vifs exposés ou d'autres saillies dangereuses. Les bords doivent avoir des rayons 
(minimum 2 mm) ou être chanfreinés (minimum 2 × 2 mm). 

Des butées de retenue des mains ou des pieds doivent être prévus aux extrémités des poignées et des 
repose-pieds. 

5.3.6 Lorsqu'un accès avec des échelles portables est prévu, des dispositifs fixes doivent éviter tout 
déplacement du sommet de l'échelle. 

Les échelles portables doivent satisfaire aux prescriptions du présent document relatif aux échelles. 

5.4 Escaliers et échelles à marches 

Les escaliers de Type 1 doivent être munis d'une main courante et d'une lisse intermédiaire des deux 
côtés. Lorsque la distance entre un escalier et une surface continue est inférieure à 200 mm, il est admis 
de ne pas installer de lisse intermédiaire. Pour plus de détails sur les mains courantes et les garde-corps, 
voir 5.10. 

La hauteur de montée d'une seule volée ne doit pas dépasser 6 m pour les échelles à marche de Type 1. 

Lorsque les escaliers de Type 2 ne sont pas équipés d'une main courante, des dispositions (par exemple, 
une ligne de vie inclinée conformément à l’EN 795:2012) doivent être prises pour l'utilisation d'un 
équipement individuel de protection contre les chutes de hauteur. Pour les équipements de protection 
individuelle contre les chutes, voir l’EN 363:2018. 

Les échelles à marches doivent être munies de mains courantes ou de poignées sur les deux côtés. 

Les marches doivent être régulièrement espacées au sein d'une seule section de marches ou d'échelle à 
marches. Il convient que la distance entre le sol et la première marche soit égale à la hauteur de la 
contremarche de l'escalier ou de l'échelle ; elle peut cependant varier afin de s'adapter au mouvement 
entre le sol et la marche ou pour le montage d'un élément normalisé. 

Les dimensions des escaliers et des échelles à marches doivent être conformes à la Figure 3, au Tableau 2 
et au Tableau 3. 
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Figure 3 — Dimensions des escaliers et des échelles à marches 

Tableau 2 — Dimensions des escaliers 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 3 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Largeur de marche b 450 – 320 – 

Hauteur de la contremarche h 180 250 180 250 

Avancée g 150 270 150 270 

Profondeur de marche 

La profondeur de marche (p) ne 
doit pas être inférieure à l'avancée 
(g). 

p 200 – 200 – 

Hauteur entre le sol et la première 
marche 

– 600 – 700 

Il convient d’appliquer la formule suivante pour les escaliers : 600 mm ≤ 2 x hauteur de la contremarche + 
avancée ≤ 660 mm. 

Tableau 3 — Dimensions des échelles à marches 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 3 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Largeur de marche b 450 – 320 – 

Hauteur de la contremarche h 230 300 230 300 

Avancée g 80 – 80 – 

Profondeur de marche p 80 – 80 – 

Hauteur entre le sol et la première 
marche 

– 600 – 700 

5.5 Escaliers en spirale 

Les prescriptions générales pour les escaliers concernant, par exemple, les marches, les mains courantes 
et les plates-formes de repos s'appliquent également aux escaliers en spirale, le cas échéant, et 
lorsqu'elles ne sont pas en conflit avec les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. 

EN 13586:2020 (F) 
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Les escaliers en spirale tels que spécifiés ici sont compatibles avec accès de Type 1 et de Type 2. 

Les escaliers en spirale doivent satisfaire aux prescriptions spéciales suivantes : 

— les escaliers en spirale doivent être équipés d'une protection latérale ; 

— la largeur libre de l'accès (R2) doit être égale ou supérieure à 660 mm ; 

— la hauteur libre de l'accès doit être égale ou supérieure à 2 000 mm ; 

— la hauteur de la contremarche (h) ne doit pas excéder 240 mm ; 

— la profondeur de marche (p) doit être égale ou supérieure à 190 mm, mesurée à 300 mm (R1) du bord 
le plus étroit ; 

— l'avancée d'une marche (g) doit être de 140 mm ou plus, mais pas plus que la profondeur de marche 
(p), mesurée à 300 mm (R1) du bord le plus étroit ; 

— les marches doivent être de la même taille au sein d'une seule section d'escalier en spirale, entre la 
passerelle ou la plate-forme supérieure et inférieure. 

Pour l'illustration des symboles utilisés, voir la Figure 4. 

Figure 4 — Dimensions des escaliers en spirale 

5.6 Échelles à échelons — repose-pieds 

5.6.1 Échelles à échelons 

Les prescriptions suivantes s'appliquent aux échelles à échelons et aux échelons individuels fixés sur la 
structure de l’appareil de levage à charge suspendue. 

Les échelons doivent être régulièrement espacés au sein d'une seule section d'échelle, à l'exception du 
premier échelon pour lequel l'espace peut varier afin de s'adapter au mouvement entre le sol et l'échelon 
ou pour le montage d'un élément standard. 

Des poignées (voir 5.11) doivent être prévues pour faciliter un accès à ou depuis l'échelle. 
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Lorsqu'une échelle verticale permet un accès vers le haut à une passerelle, une plate-forme ou une plate-
forme de repos, il n'est pas nécessaire de prévoir des poignées si l'une des conditions suivantes est 
remplie : 

a) deux mains courantes (voir 5.10) sont prévues, avec une ouverture (u) pour l'accès conformément à
5.11 ;

b) les montants de l'échelle s'étendent au moins à une hauteur de 1 m du platelage de la passerelle,
plate-forme ou plate-forme de repos ;

c) une main courante et un montant d'échelle sont prévus au moins à une hauteur de 1 m du platelage
de la passerelle, plate-forme ou plate-forme de repos.

Les échelles de Type 1 qui présentent un risque de chute d'une hauteur supérieure à 3 m et et les échelles 
de Type 2 qui présentent un risque de chute d'une hauteur supérieure à 5 m, doivent être munies d'une 
crinoline. Pour les échelles de Type 2, la crinoline peut être remplacée par des installations pouvant être 
utilisées avec un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur tel que défini dans 
l'EN 363. 

Les échelles de Type 1 et de Type 2 doivent avoir des plates-formes de repos au moins tous les 6 m. 

Il faut positionner les volées des échelles ou prévoir d'autres dispositifs de manière à prévenir toute chute 
de personnes supérieure à une hauteur de 6 m. 

La section d'un échelon doit être circulaire ou doit avoir des angles arrondis. 

Les dimensions des échelons et de l'échelle à échelons doivent être conformes aux Figures 5 et 6, ainsi 
qu'au Tableau 4. L'espace libre minimal autour d'une échelle doit être tel qu'illustré dans la Figure 6, avec 
les valeurs pour les dimensions d, e et w provenant des valeurs minimales du Tableau 4. Les valeurs 
maximales pour e et w ne concernent que les crinolines. 

Lorsqu'ils sont prévus, les dispositifs anti-escalade des échelles doivent être conformes à l'Annexe A de 
l’EN ISO 14122-4:2016. 

Figure 5 — Dimensions des échelles à échelons 
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Figure 6 — Espace libre autour de l'échelle et dimensions des crinolines 

Tableau 4 — Dimensions des échelons et des échelles à échelons 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 5 et 6 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Écartement entre les échelons i 230 300 230 300 

Hauteur entre le sol et le premier 
échelon 

– 600 – 700 

Dimension de l'échelon a k 16 50 16 50 

Taille de l'obstacle à l'extrémité de 
l'échelon 

s 
20 – 20 – 

Largeur de marche m 300 b – 300 b – 

Espace entre les montants s'ils sont 
discontinus g 

g ≤ 10 ou 

50 ≤ g ≤ 200 

g ≤ 10 ou 

50 ≤ g ≤ 200 

Espace pour le pied d 150 – 150 c – 

Largeur à l'arrière w 600 800 500 800 

Profondeur à l'arrière e 600 800 600 800 

a Diamètre de section circulaire, diamètre du cercle inscrit d'une section de forme régulière ayant plus de trois 
angles ou largeur de la surface plane supérieure pour les autres profils. 
b Pour la pose d'un seul pied, voir Figure 5. 
c La distance peut être réduite à 125 mm avec des obstacles discontinus. 

5.6.2 Repose-pieds 

Selon leur forme, les dimensions des repose-pieds sont similaires aux échelons des échelles ou 
correspondent à celles données pour les repose-pieds spéciaux du Tableau 5 et de la Figure 7. Des 
poignées (voir 5.11) doivent être prévues pour faciliter un accès à ou depuis le repose-pied. 

Les repose-pieds doivent être régulièrement espacés. La distance entre le sol et le premier repose-pied 
doit être égale à la hauteur de la contremarche, à l'exception du premier repose-pied qui peut varier afin 
de s'adapter au mouvement entre le sol et l'échelon ou pour le montage d'un élément standard. 
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Légende 

1 poignée 

Figure 7 — Dimensions des repose-pieds spéciaux 

Tableau 5 — Dimensions des repose-pieds spéciaux 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 7 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Largeur de marche m 300 a – 300 a – 

Profondeur d 150 – 150 b – 

Hauteur à l'arrière h1 100 – 100 – 

Ouverture à l'avant h2 150 – 150 – 

Espace libre entre les poignées u 450 – 450 – 

Distance entre la poignée et l'avant du 
repose-pied 

z 0 200 0 200 

a Pour la pose d'un seul pied voir Figure 5. 
b La distance peut être réduite à 125 mm avec des obstacles discontinus. 

5.7 Crinolines 

5.7.1 Généralités 

Une protection latérale et arrière est requise pour les échelles et échelles à marches, lorsqu'il existe un 
risque de chute, voir le 5.6.1. Cette protection peut être assurée au moyen d'une crinoline conçue 
spécialement dans ce but, ou par des surfaces structurales continues offrant une protection équivalente. 
La protection latérale et arrière ainsi que l'espace libre autour d'une échelle doivent satisfaire aux 
prescriptions données pour les dimensions d, w et e du Tableau 4 et présentées à la Figure 6. 
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La structure de la crinoline doit répondre aux prescriptions de dimensions conformément au Tableau 6. 
Les arceaux doivent être reliés par trois ou cinq barres longitudinales disposées à intervalle régulier sur 
le contour. La distance entre deux barres verticales sur la crinoline doit être inférieure à 400 mm. Dans 
tous les cas, une barre doit être située dans une position diamétralement opposée à l'axe central de 
l'échelle. Les arceaux doivent être placés à angle droit par rapport aux barres verticales de la crinoline. 
Les montants doivent être fixés à l'intérieur de l'arceau et être équidistants.  

Lorsque, à la jonction de l'extrémité inférieure d'une échelle et d'une plate-forme/passerelle, la largeur 
c1 de la plate-forme est inférieure ou égale à 1 m ou la distance latérale c2 est inférieure ou égale à 0,7 m, 
l'espace entre l'arceau le plus bas et la main courante doit être protégé pour prévenir toute chute de 
personnes. Cela peut être réalisé en reliant l'arceau à la main courante par une protection supplémentaire 
(voir Figure 8). Une autre solution consiste à augmenter localement la hauteur de la protection latérale, 
comme indiqué dans l’EN ISO 14122-4:2016, Figures 16 et 17. 

Légende 

1 protection supplémentaire pour fermer un espace 

Figure 8 — Exemple de protection supplémentaire 

5.7.2 Crinolines mobiles 

Les crinolines mobiles peuvent être déplacées et verrouillées entre les positions d'accès et de stockage. 
Les crinolines mobiles peuvent être utilisées avec une cabine ou une plate-forme mobile. 

Les crinolines mobiles pour échelles à échelons doivent : 

— être guidées le long de l'échelle d'accès ; 

— pour toutes les positions d'utilisation, être conçues de sorte que les arceaux demeurent 
perpendiculaires à l'échelle ; 

— être munies d'au moins cinq sangles flexibles. 

Chaque sangle flexible doit : 

— avoir une résistance minimale de 25 kN ; 
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— présenter une élasticité ne dépassant pas 10 % de la longueur lorsqu'une force de 10 kN est 
appliquée. 

Les dimensions des crinolines mobiles doivent être conformes au Tableau 6. 

Tableau 6 — Dimensions des crinolines 

Dimensions en millimètres 

Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Hauteur entre le sol et le premier arceau 2 200 2 500 

Les mêmes dimensions que 
l'accès de Type 1 

s'appliquent. 

Écartement entre les arceaux 

— avec 3 barres verticales 

— avec 5 barres verticales 

– 

– 

900 

1 500 

Crinolines mobiles uniquement 

— diamètre intérieur de l'arceau 

— écartement entre les arceaux 

600 

– 

800 

800 

5.8 Passerelles, passerelles inclinées, plates-formes 

Chaque côté des passerelles, passerelles inclinées, plates-formes de repos et plates-formes, à partir 
desquelles il existe un risque de chute d'une hauteur supérieure à 500 mm, doit être équipé d'un garde-
corps (voir 5.10). 

Lorsqu'une passerelle se trouve le long d'une surface continue, la présence d'une main courante n'est pas 
requise entre ladite surface continue et la passerelle, à condition que (H + B) ≥ 1 250 mm et H ≥ 700 mm 
(voir Figure 9). Les structures de surface avec des trous inférieurs à 50 mm sur 50 mm peuvent être 
considérées comme continues.  

Les dimensions des passerelles, des passerelles inclinées et des plates-formes doivent être conformes au 
Tableau 7. Voir aussi la Figure 10. 
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Légende 

1 surfaces continues 

2 garde-corps 

3 passerelle 

Figure 9 — Passerelle située le long d'une surface continue 

Tableau 7 — Dimensions des passerelles, passerelles inclinées, plates-formes et plates-formes 
de repos 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 10 Accès de Type 1 Accès de Type 
2 

min. max. min. max. 

Largeur des passerelles et des passerelles inclinées w1 450 a – 450 – 

Largeur des passerelles et des passerelles inclinées w2 – – 230 – 

Largeur du côté le plus court d'une plate-forme 600 – 400 – 

Largeur du côté le plus court d'une plate-forme de 
repos 

400 – 400 

Hauteur libre au-dessus du platelage des passerelles 
et passerelles inclinées 

h1, h2 2 000 b – 1 400 – 

Hauteur libre au-dessus du platelage des plates-
formes 

2 000 b – 1 400 – 

a La largeur de la passerelle peut être réduite localement à 400 mm pour prendre en compte des obstacles fixes 
à l'intérieur des accès. 
b Dans le cas d'un obstacle fixe d'une longueur égale ou inférieure à 1 000 mm, cette hauteur peut être réduite à 
1 400 mm. Dans ce cas, l'obstacle doit être marqué d'une façon visible. 

5.9 Passage libre minimal des voies d'accès 

Le passage libre minimal des voies d'accès doit être déterminé en tenant compte de : 

— la hauteur libre au-dessus du platelage des passerelles et passerelles inclinées, telle que spécifiée 
dans le Tableau 7 ; 
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— le profil de largeur de la voie d'accès libre conformément à la Figure 10 ; 

— l'espace libre entre les poignées parallèles de 450 mm ou plus, lorsque le corps doit passer à travers 
(dimension « u » indiquée aux Figures 7 et 13 et spécifiée dans les Tableaux 5 et 9). 

Légende 

1 Accès de Type 1 

2 Accès de Type 2 

h1 2 000 mm 

h2 1 400 mm 

h3 1 000 mm 

w1 450 mm 

w2 230 mm 

Figure 10 — Passage libre minimal des voies d'accès 

5.10 Mains courantes et protection latérale 

La protection latérale doit être assurée par une main courante, une lisse intermédiaire et une plinthe, ou 
tout autre moyen assurant une protection au moins équivalente. 

La mise en place d'éléments flexibles, tels que chaînes ou câbles, n'est pas admise pour assurer une 
protection latérale. 

Lorsque la protection latérale (garde-corps) est interrompue pour permettre l'accès à l'échelle, et 
lorsqu'il existe un risque de chute, il doit exister des moyens d'empêcher la chute, par exemple un 
portillon à fermeture automatique qui ne peut s'ouvrir vers l'extérieur ou une trappe protégeant 
l'ouverture pour l'accès à l'échelle. Un portillon à fermeture automatique doit répondre aux exigences 
pertinentes de la protection latérale adjacente en ce qui concerne la main courante et le garde-corps 
intermédiaire. Ces moyens ne sont pas nécessaires pour les plates-formes de repos. 

Si, lors de l'utilisation de l'appareil de levage à charge suspendue, il y a mouvement relatif entre les 
sections séparées des mains courantes ou des garde-corps, les prescriptions de l'ISO 13584:2019 
s'appliquent. 

La Figure 11 montre les dimensions de la main courante et du garde-corps, et donne un exemple d'un 
montant à une interruption. Les dimensions des mains courantes, lisses intermédiaires et garde-corps 
doivent être conformes à la Figure 11 ainsi qu'au Tableau 8. En cas d'interruption, il n'est pas nécessaire 
de concevoir un montant en courbant la main courante. Le type de profil du montant peut être différent 
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du type de profil de la main courante. Il n'est pas nécessaire que la main courante et la lisse intermédiaire 
d'un garde-corps soient de la même taille ou du même type de profil. 

Figure 11 — Dimensions de la main courante et interruption d'une main courante 

Tableau 8 — Dimensions des garde-corps 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 11 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Taille de la main courante ou de la lisse 
intermédiaire : diamètre, largeur, épaisseur 

d1, d2 16 50 16 50 a 

Distance entre le sol ou l'escalier et la main 
courante ou lisse supérieure 

v 1 100 – 1 100 – 

Espace entre les barres de protection horizontale v1, v2 – 500 – 500 

Distance entre le sol et la partie supérieure de la 
plinthe 

w 100 – 50 – 

Espace libre entre le sol et le bord inférieur de la 
plinthe 

y – 10 – 10 

Espace entre les sections non-amovibles séparées 
et discontinues des mains courantes 

g 50 120 50 120 

Rayon de courbure de la main courante aux 
interruptions 

R – 120 – 120 

a La prescription relative à la taille maximale ne s'applique pas au garde-corps intermédiaire. 

À la jonction d'une plate-forme/passerelle et de l'extrémité inférieure d'un escalier, la distance entre le 
haut d'un garde-corps et le bord le plus proche d'une marche doit être égale ou supérieure à 1 100 mm 
(dimension r sur la Figure 12), pour prévenir toute chute de personnes par-dessus le garde-corps. 
Lorsque l'escalier peut se déplacer par rapport à la plate-forme, l'exigence s'applique uniquement à la 
position de l'escalier liée à la voie d'accès principale. Augmenter la hauteur du garde-corps ou élargir la 
plate-forme à la jonction peut être nécessaire afin de satisfaire à la prescription. 
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L'exigence ci-dessus concernant la distance r s'applique également pour deux plates-formes adjacentes 
situées à des niveaux de hauteur différents, voir le pictogramme de droite de la Figure 12. 

Figure 12 — Garde-corps à l'extrémité inférieure d'un escalier ou sur des plates-formes à 
différents niveaux 

5.11 Poignées 

Des poignées doivent être prévues pour faciliter l'accès à ou depuis une échelle. Les poignées doivent être 
disposées de manière cohérente avec le mouvement. Les mains courantes doivent être parallèles au sens 
de déplacement de l'utilisateur. 

Les dimensions des poignées doivent être conformes à la Figure 13 et au Tableau 9. 

Figure 13 — Dimensions des poignées 
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Tableau 9 — Dimensions des poignées 

Dimensions en millimètres 

Symboles conformes à la Figure 13 
Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Taille de la poignée : diamètre, largeur, 
épaisseur 

d 16 50 16 50 

Longueur libre pour le passage de la main p 150 – 150 – 

Profondeur libre pour le passage de la main q 40 – 40 – 

Distance entre les échelons et la poignée z 0 200 0 200 

Hauteur entre la partie inférieure d'une 
poignée et l'échelon supérieur de l'échelle 

r – 300 – 300 

Hauteur de la poignée au-dessus d'une plate-
forme 

v 1 100 – 1 100 – 

Espace libre entre une poignée et une échelle t 75 200 75 200 

Espace libre entre les poignées pour que le 
corps puisse passer 

u 450 – 450a – 

a Dans le cas d'une longueur d'accès égale ou inférieure à 4 m, cet espace libre peut être réduit à 300 mm pour 
une hauteur de la voie d'accès égale ou supérieure à 2 m. 

5.12 Trappes et trous d'homme 

Les trappes ne doivent s'ouvrir que contre l'action de la pesanteur. Les trappes qui équipent des plates-
formes de repos et des passerelles doivent également être munies d'un dispositif qui permet de les fixer 
en position ouverte. Les trappes des plates-formes de Type 1 doivent être à fermeture automatique, par 
exemple sous l'action de la pesanteur. 

La force nécessaire à l'ouverture d'une trappe ne doit pas dépasser 135 N. 

Les trous d'homme doivent satisfaire aux exigences dimensionnelles indiquées dans le Tableau 10. 

Table 10 — Ouverture dégagée des trous d'homme 

Dimensions en millimètres 

Accès de Type 1 Accès de Type 2 

min. max. min. max. 

Côté d'une section carrée ou diamètre d'une 
section ronde 

600 – 500 – 

Section rectangulaire, avec des angles arrondis 500 × 650 – 400 × 600 – 

Longueur de passage à travers un trou d'homme – 500 – 500 

5.13 Force, moyens d'accès et structures de support 

En général, la vérification d'aptitude des structures des moyens d'accès et de leurs supports doit être 
conforme à la norme EN 13001-3-1:2012+A2:2018, sauf indication contraire de la présente norme. 
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Le présent paragraphe spécifie les valeurs des charges vives agissant sur les moyens d'accès, dues à la 
circulation des personnes chargées de l'exploitation et de la maintenance. Ces charges sont considérées 
comme locales, agissant uniquement sur les moyens d'accès et sur leurs structures de support 
spécifiques ; il n'est pas nécessaire de prendre en compte les charges lors de la conception globale de 
l'appareil de levage à charge suspendue. Le poids mort des moyens d'accès doit être ajouté aux charges 
théoriques des supports des moyens d'accès ainsi qu'aux charges totales agissant sur l'appareil de levage 
à charge suspendue. 

Seule la vérification de la résistance statique est requise, la sécurité partielle γp devant être fixée à 1,34 
et être appliquée aux valeurs nominales des forces indiquées dans le présent paragraphe et au poids mort 
des moyens d'accès. Pour des applications particulières, les charges dues à la sollicitation du support de 
l'appareil de levage à charge suspendue doivent être prises en compte. 

Les fixations des moyens d'accès aux structures porteuses principales de l'appareil de levage à charge 
suspendue doivent être telles que les déformations de la structure principale n'aient pas d'effets 
préjudiciables pour les moyens d'accès. 

Toutes les surfaces des passerelles, plates-plates-formes, escaliers et trappes où des personnes peuvent 
être debout doivent résister, sans déformation permanente, à : 

— une force de 1 500 N appliquée sur une surface d'un diamètre de 125 mm à n'importe quel endroit 
de la surface ; et 

— une force de 2 000 N/m2 appliquée uniformément. 

Lorsque la taille d'une trappe ne fournit pas d'espace pour plus d'une personne, la trappe peut être 
conçue pour une force de 1 250 N, au lieu des prescriptions ci-dessus. 

Lorsque des actions de maintenance particulières de l'appareil de levage à charge suspendue impliquent 
le placement d'éléments sur les moyens d'accès, le poids de ces éléments doit être pris en compte dans la 
conception des moyens d'accès et de leurs structures de support. Les instructions relatives à ces actions 
de maintenance et aux charges acceptables connexes sur les moyens d'accès doivent être fournies dans 
la documentation de l'appareil de levage à charge suspendue. 

Une crinoline soutenue par des barres longitudinales doit résister à une force verticale de 1 000 N 
répartie sur 100 mm, à n'importe quel endroit de la crinoline, sans déformation permanente. 

Les mains courantes et les garde-corps doivent être conçus pour une force horizontale répartie de 
300 N/m sur la main courante ou le garde-corps. Au minimum, une force de 300 N doit être prise. La 
déformation élastique de n'importe quel point de la main courante ou du garde-corps ne doit pas excéder 
30 mm. 

Les poignées doivent pouvoir résister à une force verticale et à une force horizontale séparée de 
1 000  mm, à n'importe quel endroit de la poignée, sans déformation permanente. 

Les échelons et les échelles à marches doivent être conçues pour une force de 1500 N, répartie sur une 
longueur de 100 mm, à n'importe quel endroit d'un échelon ou d'une marche unique. Les montants et 
leurs supports sur la structure de l'appareil de levage à charge suspendue doivent être conçus en 
supposant que la force sur cet échelon ou cette marche s'exerce à tous les 2 000 mm de la longueur de 
l'échelle et à une distance de 350 mm du plan de l'échelle. 
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6 Vérification des prescriptions et/ou mesures de protection 

La vérification des moyens d'accès doit généralement s'effectuer sur l'appareil de levage à charge 
suspendue une fois monté. Toutefois, le cas échéant, les éléments isolés peuvent être vérifiés ou soumis 
aux essais séparément. 

La conformité à chaque prescription et/ou mesure de sécurité (données à l'Article 5) doit être vérifiée à 
l'aide des méthodes détaillées dans le Tableau 11. 

Tableau 11 — Méthodes à utiliser pour vérifier la conformité aux prescriptions de sécurité et/ou 
mesures de protection 

Numéro d'article Inspection visuelle Mesurage Essai Calcul 

5.1 x x 

5.2 x 

5.3 x x 

5.4 x x 

5.5 x 

5.6 x x 

5.7 x x 

5.8 x x 

5.9 x 

5.10 x x 

5.11 x x 

5.12 x x x x 

5.13 x x 

L’essai peut être remplacé par le calcul, comme seul moyen de vérification. 

7 Informations pour l'utilisation 

L'appareil de levage doit être accompagné d'instructions conformément à l'EN ISO 12100:2010 et à 
l'EN 12644-1:2001+A1:2008, et conformément aux spécifications supplémentaires du présent 
document. 

Des instructions doivent être fournies pour l'utilisation des moyens d'accès. Le manuel d'instructions doit 
fournir des informations sur les points d'ancrage disponibles pour l'utilisation d'équipements de 
protection individuelle contre les chutes de hauteur. Des signaux d'instruction présents aux endroits 
appropriés des voies d'accès pourraient donner des informations, par exemple sur les zones interdites 
aux personnes non autorisées, la fermeture des portillons et des trappes, la capacité de charge des plates-
formes sur les zones de maintenance. 

Lorsqu'il est prévisible que le moyen d'accès installé sur l'appareil de levage à charge suspendue ne peut 
être utilisé en cas de travaux de réparation ou en situation d'urgence, des informations pour l'utilisation 
d'autres méthodes doivent être fournies. 

Lorsqu'un accès motorisé est prévu, des informations doivent être données afin de l'installer. 
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(informative) 

Choix d'un ensemble approprié de normes d'appareils de levage à charge 
suspendue pour une application donnée 

Existe-t-il une norme produit dans la liste suivante qui corresponde à l'application ? 

EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles 

EN 14439 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Grues à tour 

EN 14985 Appareils de levage à charge suspendue — Grues à flèche pivotante 

EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue — Ponts roulants et portiques 

EN 13852-1 Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — Partie 1 : Grues 
offshore 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 et treuils de levage motorisés 

EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue — Grues de chargement 

EN 16851 Appareils de levage à charge suspendue — Systèmes de grue légère 

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Accessoires de levage 
amovibles 

EN 13157 Appareils de levage à charge suspendue — Appareils de levage à bras 

EN 14238 Appareils de levage à charge suspendue — Manipulateurs de charge à contrôle 
manuel 

OUI NON 

Utiliser ces normes directement, plus 
celles qui sont référencées 

Utiliser les normes suivantes : 

EN 13001-1 Sécurité des appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — 
Partie 1 : Principes généraux et prescriptions 

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

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 
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EN 13001-3-2 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-2 : 
États limites et vérification d'aptitude des câbles en acier mouflés 

EN 13001-3-3 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-3 : 
États limites et vérification d'aptitude des contacts galet/rail 

EN 13001-3-4 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-4 : 
États limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes — Paliers ; 

EN 13001-3-5 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-5 : 
États-limites et vérification d'aptitude des crochets forgés 

EN 13001-3-6 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-6 : 
États limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes — Vérins 
hydrauliques 

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 — Informations 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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(informative) 

Exemples de surfaces réputées antidérapantes 

Les Figures B.1 à B.4 sont des exemples de surfaces considérées antidérapantes : 

Figure B.1 — Plaque pleine à boutons perforés refoulés 

Figure B.2 — Grille à motifs en losange à claire-voie à denture superficielle 

Figure B.3 — Surface enduite d'un mélange sable/peinture ou d'un film plastique enduit de 
particules abrasives de carbure de silicium et collé sur une plaque pleine 
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Figure B.4 — Grille avec des plats en acier et des barres orthogonalement l'un par rapport à 
l'autre 

NM EN 13586:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN

EN 13586:2020 (F) 

29 

Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2006/42/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/396 — 
Mandat adressé au CEN et au CENELEC concernant des travaux de normalisation dans le domaine des 
machines » de la Commission européenne afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Exigences essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.4 – Non couvert. Exigences 
essentielles 1.1.4 couvertes par 
des normes spécifiques de type 
de grue 

1.1.6 5 

1.3.2 5.7.2, 5.13 

1.3.3 5.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.10 

1.3.4 5.3.5 

1.3.7 5.10, 5.12 

1.5.14 5.12 

1.5.15 5.3, 5.4, 5.6.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
5.11 

1.6.2 5 

1.7.1 5.6, 5.8, 7 

1.7.2 7 

1.7.4 7 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 
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AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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