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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 14985 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Appareils de levage (050).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 décembre 2011. 

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
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.

CEN
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Avant-propos

Le présent document (EN 14985:2012) 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 août 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en août 2012.

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 14985:2007.

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 Échange 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 révision ne contient aucun changement fondamental. Cependant, un certain nombre d’articles a été
réécrit des raisons de clarté et d'exactitude technique et rédactionnelle.

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, 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 14985:2021
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Introduction

La présente Norme européenne est une norme harmonisée pour permettre aux grues à flèche pivotante de se
conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la Directive Machines, telle que
mentionnée à l’Annexe ZA.

La présente Norme européenne est une norme de type C, selon l’ISO 12100:2010.

Les machines concernées et l’étendue pour lesquelles les phénomènes dangereux, situations et évènements
dangereux sont couverts, sont indiquées dans le domaine d’application de la présente Norme européenne.

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les normes de
type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des autres normes, pour les
machines qui sont conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la présente norme.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne s'applique aux grues à flèche pivotante alimentées électriquement ou
hydrauliquement, montées en un emplacement fixe ou à déplacement libre sur des rails horizontaux. Elle ne
s'applique pas aux grues à flèche à montage mural, à colonne, d'atelier ou sur rails, aux grues derrick et aux grues
à tour. La présente Norme européenne n'est pas applicable aux opérations de montage et de démontage ou de
changement de configuration de la grue.

La présente Norme européenne donne les prescriptions concernant l'ensemble des phénomènes dangereux,
situations et évènements dangereux, dangereux significatifs relatifs aux grues à flèche pivotante, lorsqu'elles sont
utilisées pour l’usage prévu et dans des conditions prévues par le fabricant (voir Article 4).

Les phénomènes dangereux spécifiques provoqués par les atmosphères explosibles et les rayonnements ionisants
et dus au fonctionnement dans des environnements soumis à des champs électromagnétiques au-delà de la gamme
prévue dans l'EN 61000-6-2 ne sont pas couverts par la présente Norme européenne.

La présente Norme européenne ne traite pas des prescriptions relatives au levage de personnes.

La présente Norme européenne est applicable aux grues à flèche pivotante fabriquées après la date d'approbation
de la présente norme par le CEN.

2 Références normatives

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

EN 547-1, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 1 : Principes de détermination des
dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de l'ensemble du corps dans les machines

EN 547-2, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 2 : Principes de détermination des
dimensions requises pour les orifices d'accès

EN 894-1, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 1 : Principes généraux des interactions entre l'homme et les dispositifs
de signalisation et organes de service

EN 894-2, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 2 : Dispositifs de signalisation

EN 953, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et la construction des
protecteurs fixes et mobiles

NM EN 14985:2021
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EN 12077-2:1998+A1:2008, Sécurité des appareils de levage à charge suspendue — Prescriptions relatives
à l'hygiène et à la sécurité — Partie 2 : Dispositifs limiteurs et indicateurs

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 — Information pour l'utilisation et les essais —
Partie 2 : Marquage

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

EN 13001-2:2011, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 : Effets de charge

CEN/TS 13001-3-1, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-1 : États limites
et vérification d'aptitude des structures en acier

CEN/TS 13001-3-2, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-2 : États limites
et vérification d'aptitude des câbles de systèmes de mouflage

EN 13135-1, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — Prescriptions pour l'équipement
— Partie 1 : Équipement électrotechnique

EN 13135-2, Appareils de levage à charge suspendue — Équipements — Partie 2 : Équipements non
électrotechniques

EN 13155, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Équipements amovibles de prise de charge

EN 13557:2003+A1:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de commande

EN 13586, Appareils de levage à charge suspendue — Accès

EN 60204-11, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 11 : Prescriptions pour les
équipements HT fonctionnant à des tensions supérieures à 1000 V c.a. ou 1500 V c.c. et ne dépassant pas 36 kV
(CEI 60204-11)

EN 60204-32:208, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 32 : Prescriptions pour
les appareils de levage (CEI 60204-32:2008)

EN 60825-1, Sécurité des appareils à laser — Partie 1 : Classification des matériels, prescriptions et guide
de l'utilisateur (CEI 60825-1)

EN ISO 4871, Acoustiques — Déclaration et vérification des valeurs d'émission sonore des machines et équipements
(ISO 4871)

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante
(ISO 6892-1)

EN ISO 11201:2010, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Mesurage des niveaux de
pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées — Méthodes d'expertise dans
des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant (ISO 11201:2010)

EN ISO 11688-1, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et d'équipements à bruit
réduit — Partie 1 : Planification (ISO/TR 11688-1)

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

 EN 14985:2012 (F)
NM EN 14985:2021
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EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d'évaluation de la réponse humaine au
contact avec des surfaces — Partie 1 : Surfaces chaudes (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité —
Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs
d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857)

ISO 3864 (toutes les parties), Couleurs et signaux de sécurité

ISO 6336-1, Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques à dentures droite et hélicoïdale — Partie 1 :
Principes de base, introduction et facteurs généraux d'influence

ISO 6336-2, Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques à dentures droite et hélicoïdale — Partie 2 :
Calcul de la résistance à la pression de contact (piqûre)

ISO 7752-4, Appareils de levage à charge suspendue — Organes de service — Disposition et caractéristiques —
Partie 4 : Grues à flèche

ISO 8566-4, Appareils de levage à charge suspendue — Cabines — Partie 4 : Grues à flèche

ISO 9374-4, Appareils de levage à charge suspendue — Informations à fournir — Partie 4 : Grues à flèche

ISO 12210-4, Appareils de levage à charge suspendue — Dispositif d'ancrage en dehors des conditions de service
— Partie 4 : Grues à flèche

ISO 12488-4, Appareils de levage à charge suspendue — Tolérances des roues et des voies de roulement
et de déplacement des appareils de levage à charge suspendue — Partie 4 : Grues à flèche

FEM 1.001:1998, cahiers 9 et 10, Règles pour le calcul des appareils de levage

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans 
l’EN ISO 12100:2010 ainsi que les suivants s'appliquent

3.1
capacité nominale
mRC
charge nette maximale (somme de la charge utile et de l'accessoire de préhension amovible) à lever pour laquelle la
grue est conçue, pour une configuration déterminée de la grue et un emplacement donné de la charge lors du
fonctionnement normal

3.2
charge de levage
mH
somme des masses de la charge égales à la capacité nominale, à l'accessoire de préhension permanent et à l'agrès
de levage

3.3
grue à flèche pivotante
grue motorisée conçue pour une installation permanente, montée dans une position fixe ou à déplacement libre sur
des rails horizontaux et équipée d'une flèche qui peut pivoter autour d'un axe vertical

NM EN 14985:2021
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3.4
limiteur de force de levage à action directe
dispositif qui limite la force appliquée au système à un niveau spécifié

3.5
limiteur de force à action indirecte
dispositif qui mesure la force appliquée au système et active un deuxième dispositif destiné à en interrompre
le mouvement

4 Liste des phénomènes dangereux

Le Tableau 1 cite l'ensemble des phénomènes, situations et événements dangereux significatifs, dans la mesure où
ils sont traités dans la présente Norme européenne, identifiés par évaluation du risque, comme étant significatifs pour
ce type de machines et qui nécessitent une action pour réduire ou éliminer le risque.

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions associées

N° Phénomène dangereux 

Paragraphes(s)
correspondant(s)

de la présente 
Norme européenne

1 Phénomènes dangereux mécaniques

1.1 Provenant des parties de la machine ou des pièces usinées, par exemple :

1.1.1 Forme

1.1.2 Position relative 5.7.2

1.1.3 Masse et stabilité 5.2

1.1.4 Masse et vitesse 5.4.4, 5.4.5

1.1.5 Résistance mécanique inadéquate 5.2

1.2 Accumulation d'énergie à l'intérieur de la machine, par exemple en raison :

1.2.1 Des éléments élastiques (ressorts)

1.3 Formes élémentaires de phénomènes dangereux mécaniques

1.3.1 Écrasement 5.1, 5.7.2, 7.2 

1.3.2 Cisaillement 5.7.2 

1.3.3 Coupure ou sectionnement 

1.3.4 Phénomène dangereux de happement, d'enroulement

1.3.5 Phénomène dangereux d'entraînement ou d'emprisonnement

— pièces mobiles de transmission

5.7.2

1.3.6 Phénomène dangereux de choc 5.5.3, 7.2

1.3.7 Phénomène dangereux de perforation ou de piqûre

1.3.8 Phénomène dangereux d'abrasion

 EN 14985:2012 (F)
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2 Phénomènes dangereux électriques dus au : 5.3

2.1 Contact de personnes avec des parties actives (contact direct) 5.3.6.1

2.2 Contact des personnes avec des parties devenues actives à la suite d’une défaillance 
(contact indirect)

5.3.6.2

2.3 Rapprochement avec des parties actives sous haute tension 5.3.6.1

2.4 Phénomènes électrostatiques 7.4

3 Phénomènes dangereux thermiques, ayant pour effet :

3.1 Des brûlures et engelures, par un contact possible des personnes avec des objets 
ou des matériaux à des températures extrêmes, par des flammes, rayonnement, etc. 

5.6.1, 7.5

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit, ayant pour effet :

4.1 Une détérioration de l'audition (surdité) 5.7.4, 7.3

4.2 Des interférences avec la communication orale, les signaux acoustiques, etc. 5.7.4, 7.3

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements

6.0 Exposition externe au rayonnement Voir introduction

6.1 Basses fréquences, rayonnement radioélectrqiue, micro-ondes 5.6.2

6.2 Lumière infrarouge, visible et ultraviolette

6.3 Rayons X et gamma

6.4 Rayons alpha et bêta, faisceaux d'ions ou d'électrons ; neutrons

6.5 Lasers 5.6.3

7 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des produits
(et leurs éléments constitutifs) traités ou utilisés par la machine

7.1 Phénomènes dangereux résultant du contact ou de l'inhalation de fluides, gaz, 
brouillards, fumées, et poussières nocifs

5.6.4, 5.6.5, 5.6.6
Voir Introduction

7.2 Phénomènes dangereux d'incendie ou d'explosion 1.5.6, Voir Introduction

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes 
ergonomiques lors de la conception de la machine, tels que, par exemple, 
ceux provenant de : 

8.1 Postures dangereuses ou d'efforts excessifs 5.7.1.2

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

8.3 Négligence dans l'utilisation des équipements de protection individuelle 7.3

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions associées (suite)

N° Phénomène dangereux 

Paragraphes(s)
correspondant(s)

de la présente 
Norme européenne

NM EN 14985:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

11

8.4 Inadéquation de l'éclairage local 5.7.3

8.5 Surcharge ou sous-charge mentale, stress 7.3

8.7 Conception, emplacement ou identification des organes de service inadéquats 5.7.1

8.8 Conception ou emplacement des dispositifs d'affichage inadéquats 5.8.2

10 Démarrage intempestif, emballement / survitesse inattendus
(ou tout dysfonctionnement similaire) provenant de :

5.3, 5.5

10.1 Défaillance/dysfonctionnement des systèmes de commande 5.7.1

10.3 Influences extérieures sur l'équipement électrique 5.3.2

10.4 Autres influences extérieures (pesanteur, vent, etc.) 5.4.2.2, 5.4.4.1, 5.4.5.1/2

10.5 Erreurs dans le logiciel 5.3.9

10.6 Erreurs commises par l'opérateur (engendrées par l'inadaptation de la machine
aux caractéristiques et aptitudes humaines)

7.2

11 Impossibilité d'arrêter la machine dans les meilleures conditions possibles 5.4.5.1

13 Défaillance de l'alimentation en énergie 5.4.2

16 Rupture pendant le fonctionnement 5.2, 7.4, 7.5

17 Chute ou éjection d’objets ou de fluides 5.7.2

19 Glissade, perte d’équilibre et chute de personnes (liées à la machine) 5.7.2

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus à la mobilité 

20 Relatif à la fonction déplacement

20.1 Mouvement non contrôlé de la grue au démarrage du moteur 5.3.8

20.2 Mouvement sans conducteur au poste de conduite 5.3.8

20.3 Mouvement sans que l'ensemble des éléments soit en position de sécurité 5.3.8

20.4 Vitesse excessive d'une machine à conducteur à pied

20.5 Oscillations excessives lors du mouvement 5.2.8.6

20.6 Aptitude insuffisante de la machine à être ralentie, arrêtée et immobilisée 5.4.5.1, 7.3

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions associées (suite)

N° Phénomène dangereux 

Paragraphes(s)
correspondant(s)

de la présente 
Norme européenne
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21 Liés à l'emplacement de travail (y compris le poste de conduite) sur la machine

21.1 Chute de personnes lors de l’accès au (ou du départ du) poste de travail 5.7.2

21.2 Gaz d'échappement/manque d'oxygène au poste de travail 5.6.5

21.3 Incendie (inflammabilité de la cabine, manque de moyens d'extinction) 5.6.4

21.4 Phénomènes dangereux mécaniques au poste de travail 

— contact avec les roues (galets)

— chute d'objets, pénétration par des objets

— contact de personnes avec des éléments de machine ou des outils 
(machines à conducteur à pied)

5.7.2

21.5 Visibilité insuffisante à partir du poste de travail 5.7.1.3, 5.7.3, 5.8.2

21.6 Éclairage inadéquat 5.7.3

21.7 Siège inadéquat 5.7.1.3

21.8 Bruit au poste de conduite 5.7.4, 7.3

21.9 Vibration au poste de conduite 5.2.8.6

21.10 Moyens d'évacuation/sortie de secours insuffisants 5.6.4

22 Dus au système de commande 

22.1 Emplacement inadéquat des commandes / appareils de commande 5.3.9.1, 5.7.1.1

22.2 Conception inadéquate du mode d'actionnement et/ou du mode d'action des commandes 5.7.1.1

25 En provenance/envers des tierces personnes

25.1 Démarrage/utilisation non autorisée 5.4.2

25.2 Dérive d'un élément hors de sa position d'arrêt 5.4.6.2

25.3 Absence ou inadéquation de moyens d'avertissement visuels ou acoustiques 5.8

26 Instructions insuffisantes pour le conducteur / opérateur

26.1 Mouvement dans une zone interdite 7.3

26.2 Basculement — Balancement 7.2, 7.3

26.3 Collision : machines-machines 7.3

26.4 Collision : machines-personnes 7.3

26.5 Conditions au niveau du sol

26.6 Conditions de soutien 7.3

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions associées (suite)

N° Phénomène dangereux 

Paragraphes(s)
correspondant(s)

de la présente 
Norme européenne
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27 Phénomènes dangereux mécaniques et événements dangereux

27.1 Provenant de chutes de charge, de collisions, basculement de la machine 
provoqués par :

27.1.1 Manque de stabilité 5.2.1

27.1.2 Sollicitations non contrôlées – surcharge – couples de renversement dépassés 5.5.2

27.1.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 7.2

27.1.4 Mouvements inattendus/intempestifs des charges 7.2, 7.3

27.1.5 Équipements/accessoires d'élingage inadéquats 7.2

27.1.6 Collision entre plusieurs machines 7.3

27.1.7 Blochet de crochet de suspension 5.5.1.3.1

27.2 Dus à l'accès de personnes au support de charge 7.2

27.3 Provenant d'un déraillement

27.4 Provenant d'une résistance mécanique insuffisante des pièces

Perte de la résistance mécanique, ou résistance mécanique inadéquate

5.2, 5.4.7

27.5 Provenant d'une conception inadéquate des poulies, tambours

27.6 Provenant d'un choix inadéquat/une intégration inadéquate dans la machine,
des chaînes, câbles, accessoires d'élingage

5.4.4

27.7 Provenant de la descente de la charge sous le contrôle d'un frein à friction 5.4.2.3, 7.2

27.8 Provenant de conditions anormales d'assemblage / essai / utilisation / maintenance 7.1

28 Phénomène dangereux électrique

28.1 provenant de la foudre 7.4

34 Phénomènes dangereux mécaniques et événements dangereux provenant de :

34.1 Coefficients d'utilisation inadéquats 5.2, 5.5

34.2 Défaillance du contrôle des sollicitations 5.4.2.3

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et des prescriptions associées (suite)

N° Phénomène dangereux 

Paragraphes(s)
correspondant(s)

de la présente 
Norme européenne
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5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection

5.1 Généralités

Les grues doivent vérifier les prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection du présent Article. De plus,
la machine doit être conçue conformément aux principes de l’EN ISO 12100 pour les phénomènes dangereux
significatifs mais qui ne sont pas traités dans la présente Norme européenne.

5.2 Prescriptions relatives à la résistance et à la stabilité

5.2.1 Choix des paramètres de classification

Les paramètres de service doivent être choisis conformément à l'EN 13001-1 et être utilisés comme base
de conception.

NOTE L'Annexe A donne des lignes directrices relatives au choix des paramètres de classification.

5.2.2 Choix des charges et des combinaisons de charges 

Pour les besoins de calcul des charges, les combinaisons de charges de base doivent être choisies conformément
à l'EN 13001-2 en utilisant les éléments de description donnés dans l'Annexe B.

L’intervalle de récurrence selon l’EN 13001-2 pour le vent hors service doit être au minimum de 25 ans.

5.2.3 Détermination du facteur φ2

Le facteur φ2 doit être déterminé selon les principes donnés dans l'EN 13001-2:2011.

Lorsque des expérimentations ou des analyses sont utilisées sans référence à une classe de levage, la vitesse de
levage appliquée doit être telle que spécifiée pour la classe particulière HD de l'EN 13001-2:2011. L'analyse doit
couvrir toutes les caractéristiques dynamiques et élastiques de la grue, y compris le mécanisme de levage et le
comportement du système d'entraînement.

Par ailleurs, une grue à flèche pivotante peut être affectée à l'une des classes de levage HC1 à HC4 de
l'EN 13001-2:2011. La classe dépend du déplacement vertical de la charge de levage δ. Cette charge de levage mH
appliquée statiquement au point de suspension et le déplacement résultant δ tiennent compte de l'élasticité au niveau
de la structure propre des grues et de celle du système de câbles. La classe HC résultante doit être déterminée selon
le Tableau 2.

Le déplacement de la charge δ doit être calculé en utilisant la valeur maximale correspondante de la charge
de levage, sans coefficients d'amplification.

Le déplacement de la charge peut varier pour différentes combinaisons de charges/portées et permettre ainsi
d'aboutir à différentes classes de levage. Ces variations doivent être prises en considération dans les calculs
de conception.

Tableau 2 — Choix de la classe de levage

Déplacement vertical
de la charge δ (m)

Classe de levage

1,6 m ≤ δ HC1

0,55 m ≤ δ < 1,6 m HC2

0,20 m ≤ δ < 0,55 m HC3

δ < 0,20 m HC4

NM EN 14985:2021
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5.2.4 Condition de charge de décrochage

5.2.4.1 Grues équipées de limiteur de force de levage à action directe

La force maximale, FDAL, appliquée à la grue, en cas de fonctionnement du limiteur de force de levage à action
directe, doit être calculée de la manière suivante :

où :

φDAL est le facteur de réglage de la charge limite ;

mH est la masse de la charge de levage ;

g est la constante de pesanteur.

Pour les systèmes hydrauliques, le facteur φDAL doit être inférieur ou égal à 1,4.

La force FIAL doit être affectée à la combinaison de charges C1 du Tableau 10 de l'EN 13001-2:2011, et en tant que
charge, selon la ligne 13, dans la combinaison de charges de stabilité C3 du Tableau 11 établi dans la même norme.

5.2.4.2 Grues équipées de limiteur de force de levage à action indirecte

La force maximale, FIAL, appliquée à la grue, en cas de fonctionnement du limiteur de force de levage à action
indirecte, doit être calculée de la manière suivante :

où :

φ IAL est le facteur de charge pour la condition de charge de décrochage ;

mH est la masse de la charge de levage ;

g est la constante de pesanteur.

NOTE 1 La force FIAL représente la charge finale du système de levage après le déclenchement du limiteur et l'arrêt
du mouvement de levage.

NOTE 2 L'Annexe C présente une méthode de calcul du facteur φIAL en tant que fonction des paramètres spécifiés de la grue
et de levage.

La force FIAL doit être affectée à la combinaison de charges C1 du Tableau 10 de l'EN 13001-2:2011, et en tant que
charge, selon la ligne 13, dans la combinaison de charges de stabilité C3 du Tableau 11 établi dans la même norme.

5.2.5 Charges dues à l'accélération

Pour tous les mouvements d'entraînement de la grue, la variation des effets de charge, ΔS, induite par accélération,
doit être calculée par l'équation suivante :

où :

S(f) est l’effet de charge final ;

S(i) est l’effet de charge initial.

NOTE La variation des effets de charge, ΔS, est induite par la variation de la force d'entraînement, ΔF, calculée
par l'équation :

ΔF = F(f) – F(i)

où :

F(f) est la force d'entraînement finale et 

F(i) est la force d'entraînement initiale.

FDAL φDAL mH g⋅ ⋅=

FIAL φIAL mH g⋅ ⋅=

ΔS S f( ) S i( )–=

NM EN 14985:2021
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La variation des effets de charge, ΔS, doit être multipliée par un facteur φ5 et algébriquement ajoutée à l'effet
de charge initial, S(i), disponible avant la variation des forces d'entraînement (voir EN 13001-2:2011). Les actions
de charge résultantes doivent être calculées conformément à l'EN 13001-2.

Pour les grues sans déplacement horizontal, des forces d'accélération induites par le mouvement de relevage doivent
être prises en compte.

5.2.6 Charge latérale appliquée à la flèche

Les caractéristiques de conception induisant des charges latérales appliquées aux flèches doivent être prises
en compte avec toutes les combinaisons de charges applicables, pour lesquelles des calculs ont été effectués,
et combinées de manière à porter au maximum les charges latérales.

NOTE Outre l'orientation et les effets du vent, l'aménagement d'un système de mouflage constituerait un exemple d'élément
affectant les charges latérales et qui provoque la déviation du câble de levage par rapport à l'axe de la flèche.

5.2.7 Charges d'essai

La charge d'essai de surcharge à prendre en considération lors des calculs doit être telle que donnée au 6.2.

5.2.8 Conditions d'utilisation de la méthode des contraintes admissibles et de la méthode des états limites

5.2.8.1 Généralités

Le choix de la méthode des contraintes admissibles ou de la méthode des états limites doit être effectué
conformément à l'EN 13001-1 et à l’EN 13001-2.

5.2.8.2 États limites et vérification de l'aptitude des éléments de structure

Les états limites et la vérification d'aptitude des éléments de structure et des connexions doivent être déterminés
conformément au CEN/TS 13001-3.1.

5.2.8.3 États limites des composants mécaniques 

La vérification des câbles doit être effectuée conformément au CEN/TS 13001-3-2.

La norme EN relative à la vérification des galets sur rail est en cours de préparation. En l'absence de la norme
appropriée, les galets sur rail et les rails doivent être vérifiés conformément à la FEM 1.001:1998, 10.01,
paragraphe 4.2.4, tel qu'amendé dans le livret 9, paragraphe 9.12.

5.2.8.4 Vérification de la résistance des points de levage

Les points de levage (alésages et anneaux) utilisés pour le montage et la maintenance doivent être calculés soit :

— en utilisant la théorie de la plasticité avec un facteur minimum de 4 et des soudures aux structures avec un facteur
minimum de 5 par rapport à la résistance à la rupture de l'acier, afin de justifier l'utilisation de cette théorie,
l'allongement A5 des matériaux conformément à l’EN ISO 6892-1 doit être d'au moins 15 %, ou

— par un calcul élastique.

5.2.8.5 Déformation élastique

Les déformations élastiques de la structure de la grue ne doivent pas avoir un effet préjudiciable sur le
fonctionnement de la grue.

5.2.8.6 Fréquences de vibration

Afin d'éviter les vibrations désagréables pour l'opérateur dans la cabine, la fréquence propre de la structure
supportant la cabine ne doit pas être inférieure à 2 Hz.

NM EN 14985:2021
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5.2.9 Stabilité des grues montées sur rails

5.2.9.1 Prescriptions générales

La vérification de la stabilité de la grue doit être conforme aux principes et combinaisons de charges donnés
dans l'EN 13001-2.

Une grue à flèche pivotante est réputée stable, si le moment de renversement est inférieur au moment de stabilité
sur n’importe quel axe de basculement.

La configuration de base de la grue est supposée correspondre à une grue sur rails prenant appui sur quatre angles
ou plus et disposant de palées d'appui tous rigides.

5.2.9.2 Configurations spéciales des grues

Un coefficient de risque supplémentaire γn doit être appliqué pour toutes les charges défavorables citées dans
le Tableau 11 de l'EN 13001-2:2011, en prenant en considération le pied d'appui et la configuration sur portique
de la grue, de la manière suivante :

— A. grues prenant appui sur trois angles γn = 1,10

— B. grues avec un pied articulé au niveau d'un ou de plusieurs angles

— pied articulé avec un angle décollant du sol γn = 1,10

— pied fixe avec un angle décollant du sol γn = 1,22

5.2.9.3 Conception des tirants d'arrimage au sol

Lorsque la stabilité de la grue ne satisfait pas aux prescriptions de l'EN 13001-2, pour les conditions de vent de
tempête, elle doit être équipée de tirants d'ancrage au sol conçus en tenant compte des facteurs de charge partielle
déterminés selon la même norme. En outre et le cas échéant, les coefficients de risque définis selon 5.2.9.2 doivent
être appliqués en évaluant les charges auxquelles est soumise la grue.

Les coefficients de résistance des matériaux, γm, pour la conception des tirants d'ancrage au sol et de leurs points
de fixation, doivent correspondre à ce qui suit :

— pour les sections en acier γm = 1,34 ;

— pour les câbles en acier et les chaînes γm = 2,50.

5.3 Équipement électrotechnique

5.3.1 Généralités

Les installations et équipements électriques doivent vérifiées l’EN 60204-32:2008, modifiée par les paragraphes
du présent Article.

5.3.2 Environnement physique et conditions de fonctionnement

L'équipement électrique doit être adapté à l'utilisation dans l'environnement physique et dans les conditions de
fonctionnement spécifiés au 4.4 de l'EN 60204-32:2008.

Lorsque l'environnement physique ou les conditions de fonctionnement sont hors des limites spécifiées ci-dessus,
la spécification de l'équipement électrique doit être amendée en conséquence. Il convient d'accorder une attention
particulière aux effets du refroidissement éolien et à l'apport par rayonnement solaire.

NM EN 14985:2021
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5.3.3 Alimentation électrique

L'équipement électrique doit être conçu de manière à fonctionner conformément aux dispositions du 4.3
de l'EN 60204-32:2008.

Les équipements sous haute tension (excédant 1 kV AC ou 1,5 kV de D.C) doivent être conformes à l'EN 60204-11.
Toutes les références à l'EN 60204-1 dans l'EN 60204-11 doivent être considérées comme références aux articles
respectifs de l'EN 60204-32:2008.

Lorsqu'un système à collecteurs est utilisé pour l'alimentation électrique et qu'il ne peut être entièrement mis sous
enveloppe de protection permettant de prévenir tout danger aux personnes et tout dommage du fait du
fonctionnement de la grue ou des activités associées, les dispositions du 13.8.1 de EN 60204-32:1998
doivent s'appliquer. 

NOTE Lorsque la pratique le permet, il convient de relier la grue à une source d'alimentation unique, sauf dans le cas de
grues de grandes dimensions ou de grues disposant à demeure de générateurs, dans lequel une source d'alimentation
auxiliaire, généralement de capacité réduite, peut être prévue pour la maintenance et des applications de fonctionnement
limitées (par exemple, positionnement ou chauffage de secours).

Tous les conducteurs doivent être clairement identifiables à chaque borne de raccordement, conformément au 14.2
de l'EN 60204-32:2008.

Les dispositions supplémentaires, telles que spécifiées au 5.1 de l'EN 60204-32:2008, doivent s'appliquer.

5.3.4 Protection externe par mise à la terre et liaisons équipotentielles

Chaque source d'alimentation doit comporter un conducteur de protection par mise à la terre qui doit être relié
aux rails de la grue, à la structure de celle-ci et à l'équipement électrique, conformément aux dispositions de l'Article 8
de l'EN 60204-32:2008.

5.3.5 Coupure de l'alimentation et sectionnement

Les fonctions de coupure de l'alimentation et de sectionnement doivent être assurées par les dispositifs suivants :

— l'interrupteur d'alimentation de grue ;

— le sectionneur de grue ;

— l'interrupteur de grue.

Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du 5.3 de l'EN 60204-32:2008. L'interrupteur d'alimentation
de grue doit pouvoir être verrouillé dans la position d'arrêt. 

Si nécessaire, afin de permettre une intervention sur des parties individuelles de l'équipement électrique d'une grue,
des sectionneurs complémentaires doivent être prévus pour chacune des parties nécessitant un sectionnement
propre. De tels dispositifs doivent être conformes aux paragraphes 5.4 à 5.6 de l'EN 60204-32:2008.

5.3.6 Protection contre les chocs électriques

5.3.6.1 Protection contre les chocs électriques par contact direct

La protection contre les chocs électriques par contact direct doit satisfaire le 6.2 de l'EN 60204-32:2008 tel que
modifié ci-dessous.

La protection par barrières n'est admise que dans les zones dont l'accès est limité au personnel qualifié chargé
d'effectuer des travaux de maintenance.

La protection par mise hors de portée ne doit pas être utilisée.
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5.3.6.2 Protection contre les chocs électriques par contact indirect

La protection contre les chocs électriques par contact indirect doit satisfaire le 6.3 ou le 6.4 de l’EN 60204–32:2008
tel que modifié ci-dessous.

La protection par séparation électrique ne doit pas être utilisée.

5.3.7 Conducteurs et câbles

5.3.7.1 Généralités

Les conducteurs et câbles doivent convenir aux conditions de fonctionnement et aux influences externes qui peuvent
exister ; ils doivent être installés de manière à éviter les dommages mécaniques ou être convenablement protégés.
Ils doivent satisfaire aux paragraphes 12.1 à 12.6 de l'EN 60204-32:2008.

5.3.7.2 Collecteurs à conducteurs, barres et assemblages glissants

Les collecteurs à conducteurs, barres et assemblages glissants doivent être, le cas échéant, entièrement protégés
par mise sous enveloppe de manière à prévenir tout danger aux personnes et tout dommage du fait du
fonctionnement de la grue ou des activités associées. À défaut de pouvoir assurer cette protection, les dispositions
du 12.7.1 de l'EN 60204-32:2008 doivent s'appliquer. En outre, ils doivent également satisfaire aux dispositions des
paragraphes 12.7.2 à 13.7.8 de l'EN 60402-32:2008.

5.3.7.3 Câblage

Le câblage doit être effectué conformément aux dispositions de l’Article 14 de l'EN 60204-32:2008.

5.3.8 Circuits et fonctions de commande

5.3.8.1 Généralités

Les dispositions de l'Article 9 de l'EN 60204-32:2008 telles qu’amendées par les 5.3.8.2 et 5.3.8.3 de la présente
norme Européenne doivent s'appliquer.

Toutes les parties de systèmes de commande relatives à la sécurité doivent satisfaire au moins au niveau de
performance c de l’EN ISO 13849-1:2008.

Les circuits de commande composés de composants électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent
satisfaire au moins au niveau de performance c et à la catégorie 1.

NOTE 1 La prescription d’avoir au moins une catégorie 1 exclut une structure de catégorie B.

Les circuits de commande composés, respectivement, de composants électroniques ou programmables doivent au
moins satisfaire au niveau de performance c et à la catégorie 2.

NOTE 2 La prescription d’avoir au moins une catégorie 2 exclut une structure de catégorie B ou 1.

La fonction ARRÊT dans les systèmes de commande sans fil, tels que décrits au C.3.1 de l’EN 13557:2003+A2:2008
doit satisfaire au moins au niveau de performance c et à la catégorie 3.

Dans le cas des applications à risque élevé, telles que spécifiées dans l’EN 13135-2, une évaluation des risques
doit être entreprise pour établir le niveau de performance le plus important.

5.3.8.2 Neutralisation de la protection par protecteur

La mise en œuvre du dispositif de neutralisation de la protection par protecteur doit être assurée en plaçant le
dispositif à l'intérieur d'une enveloppe dont l'accès nécessite l'utilisation d'un outillage spécial ou d'autres
moyens appropriés.

5.3.8.3 Commandes marche-arrêt combinées

Les commandes marche-arrêt combinées, telles que spécifiées au 9.2.6.4 de l'EN 60204-32:2008, ne doivent pas
être utilisées pour commander les mouvements d'entraînement.
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5.3.9 Interface opérateur et dispositifs de commande montés sur l'appareil de levage

5.3.9.1 Généralités

Les dispositifs de commande montés doivent satisfaire aux dispositions de l'Article 10 de l'EN 60204-32:2008 et des
paragraphes 5.3.9.2 à 5.3.9.4 ci-après.

5.3.9.2 Boutons-poussoirs

Les boutons-poussoirs doivent être conformes au code de couleurs, tel qu'indiqué ci-dessous.

— Marche/Mise sous tension Vert

— Arrêt/Mise hors tension Noir

— Commande nécessitant une action continue Blanc

— Réarmement Bleu

— Arrêt d'urgence ou autres fonctions de secours Rouge

Les boutons-poussoirs destinés à d'autres fonctions doivent être de couleur jaune ou grise.

NOTE Le déclencheur d'arrêt d'une radio commande de poste de conduite peut être rouge.

En outre, les boutons Marche/Mise sous tension, Arrêt/Mise hors tension et de commande à action continue doivent
porter un marquage conforme aux dispositions du 10.2.2 de l'EN 60204-32:2008 et la fonction à déclencher doit être
indiquée sur ou à proximité du bouton.

5.3.9.3 Voyants lumineux

Les verrines des voyants lumineux de signalisation doivent suivre le code de couleurs donné dans le Tableau 4
du 10.3.2 de l'EN 60204-32:2008.

5.3.9.4 Arrêt d'urgence

Un dispositif d'arrêt d'urgence, destiné à interrompre tous les mouvements d'entraînement, doit être prévu à chaque
poste de commande. Ces dispositifs doivent être également prévus aux endroits suivants afin de permettre la mise
à l'arrêt des mouvements correspondants :

— à proximité du point d'accès à l'élément pivotant,

— au niveau du sol, de part et d'autre ou à chaque angle du portique, selon les dimensions de celui-ci,

— dans la salle des machines, et

— à proximité de chaque machine de première importance située à l'extérieur de la salle des machines.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence situés aux postes de commande doivent correspondre à des boutons-poussoirs en
forme de champignon et à auto-verrouillage. Les dispositifs d'arrêt d'urgence destinés à d'autres emplacements
doivent être choisis en veillant à ce qu'ils soient facilement identifiables et accessibles et de manière à permettre
d'éviter leur actionnement involontaire.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent activer une fonction d’arrêt de catégorie 0 conformément à
l’EN 60204-32:2008, à moins qu'une évaluation du risque établisse qu'une fonction d’arrêt de catégorie 1 est
plus appropriée.

NOTE Eu égard au 9.2.2 de l'EN 60204-32:2008, certains systèmes de commande (par exemple, pour convertisseurs)
peuvent introduire une temporisation de courte durée, avant coupure de l'alimentation électrique, afin de s'assurer qu'aucun
phénomène dangereux supplémentaire ne se produit.

5.3.10 Appareillage de commande – Emplacement, montage et enveloppes

L'appareillage de commande doit être conforme à l'Article 11 de l'EN 60204-32:2008.
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5.3.11 Prescriptions relatives à l'installation électrique des organes de préhension

Les dispositions appropriées de l'EN 13155 doivent s'appliquer.

Les dispositions des Articles 12 et 13 de l'EN 60204-32:2008 doivent s'appliquer.

Des câbles électriques doivent être installés sur les attaches de levage de charge et protégés de telle manière que
des dommages soient évités pendant le fonctionnement normal.

Les aimants porteurs de charge à alimentation par batterie et les aimants porteurs de charge avec des batteries
de secours doivent être équipés d'un dispositif d'avertissement automatique indiquant clairement l'état de la charge
de la batterie ainsi que le moment où la grue doit arrêter de fonctionner afin d'éviter un décrochage accidentel
de la charge. 

5.3.12 Moteurs électriques

Les moteurs électriques doivent être conformes à l'EN 13135-1.

Tous les mouvements doivent être dans tous les cas commandés électriquement.

5.4 Équipement non électrotechnique

5.4.1 Généralités

L'équipement mécanique et hydraulique doit satisfaire aux prescriptions de l'EN 13135-2, modifiées par la présente
Norme européenne.

5.4.2 Systèmes de freinage

5.4.2.1 Généralités

Tous les mouvements doivent être dans tous les cas contrôlés par un système de freinage. Les systèmes de freinage
doivent être conçus de manière à pouvoir ralentir les mouvements, immobiliser la charge en mouvement et éviter les
mouvements intempestifs. Ces systèmes doivent pouvoir immobiliser une grue à pleine charge, sans provoquer un
choc excessif, quelle que soit la vitesse la plus élevée qu'elle peut atteindre.

Les freins doivent s'enclencher automatiquement dans les cas suivants :

— le dispositif de commande recouvre sa position neutre ;

— l'alimentation du frein est interrompue ;

— le dispositif d'arrêt d'urgence est activé ;

— l'alimentation en énergie du moteur d'entraînement associé est interrompue ou coupée.

NOTE Pour un système hydraulique, cette prescription est satisfaite, par exemple, par l'utilisation de dispositifs interdisant
tout mouvement.

5.4.2.2 Freins de service

Seuls des freins à desserrage électrique doivent être utilisés et doivent dans tous les cas conserver leur capacité
à arrêter le mouvement, compte tenu :

— du nombre d'opérations de freinage dans une période déterminée basée sur le rôle de la grue et le
type d'opération ;

— du type de commande d'entraînement ;

— du freinage après coupure de la puissance ou arrêt d'urgence (voir l'EN 60204-32) ;

— de l'énergie cinétique de l'ensemble des éléments tournants ;

— de l'énergie cinétique des masses mobiles à déplacement linéaire ;

— de la différence d'énergie potentielle des masses en cours de descente lors du freinage ;

— de la charge appliquée pour les essais dynamiques ;

— de l'effet du vent maximum en cours de service, quelle que soit sa direction.
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Pour les freins à ressorts, ces derniers doivent correspondre à des ressorts de compression qui doivent être guidés.
Les spires des ressorts hélicoïdaux ne doivent pas pouvoir s'entrelacer en cas de rupture de fil.

Lorsque la force de freinage est appliquée par des ressorts précontraints, la défaillance de tout ressort dans le
système de freinage ne doit pas réduire de plus de 20 % le couple de freinage disponible.

En cas d'utilisation de moins de 5 ressorts, ceux-ci doivent être dimensionnés de manière à ce que le diamètre du fil
soit supérieur à la moitié du pas de spire dans les conditions de travail afin d'empêcher que les deux éléments du
ressort ne s'emmêlent en cas de rupture d'un fil.

Les garnitures de frein ne doivent pas être composées d'amiante.

Il doit être possible de vérifier l'état d'usure de la (des) garniture(s) de frein et de procéder à un nouveau réglage
du frein sans avoir à démonter l'unité.

Les dispositifs de freinage doivent être conçus de manière à ce que l'utilisateur ne puisse régler l'effort de freinage
spécifique de calcul, sans utiliser un outil.

La liaison entre la garniture de frein et le support de garniture de frein ne doit pas permettre un desserrage accidentel
du frein.

Les freins doivent être protégés de l'infiltration de substances susceptibles d'avoir des effets défavorables sur les
performances des freins.

5.4.2.3 Freins pour mouvements de flèches de levage et de relevage

Les freins doivent être conçus de manière à appliquer un couple antagoniste minimal supérieur de 60 % au couple
maximum transmis au frein par la charge suspendue, dans les conditions de service. Le temps de réaction du
système de freinage doit être tel qu'il ne permet pas une accélération de la charge à une vitesse de descente
supérieure à 1,3 fois la vitesse nominale de descente.

NOTE La vitesse limite spécifiée de 130 % est la vitesse finale résultant de la séquence de déclenchement et de freinage,
compte tenu de tous les délais de réponse dans le système. Généralement, le déclenchement du freinage de la survitesse
nécessite un réglage lui permettant de se déclencher à une survitesse d'environ 110 %.

Les freins doivent disposer d'un dispositif de déblocage manuel permettant d'amener la charge dans une position
de sécurité, de manière contrôlée ou pouvant être utilisé pour empêcher le serrage des câbles de levage en cas
de charge bloquée. Ce dispositif de déblocage doit être tel qu’il ne peut fonctionner qu’au moyen d’équipement
ou d’outils particuliers qui nécessitent dans tous les cas un fonctionnement actif. La notice d'instructions doit fournir
des informations sur l’utilisation en toute sécurité d'un tel équipement. Voir également 7.2.

Un dispositif de déblocage manuel des freins ne doit pas être fourni pour les mouvements de relevage de flèche.

5.4.3 Mécanisme de levage

5.4.3.1 Double mécanisme de levage

Lors du dimensionnement de la capacité de charge et de la puissance de chaque mécanisme, la répartition de la
charge doit être prise en compte sur chaque mécanisme ainsi que les cas de régime fréquent, continu et transitoire
de répartition de la charge qui dépendent de la configuration mécanique et du système de commande.

Les freins associés à chaque mécanisme doivent résister à un couple de descente au moins égal à 125 %
la charge totale.

5.4.3.2 Boîte de changement de vitesse

Lorsque des boîtes de changement de vitesse sont utilisées (par exemple, un réducteur distinct de changement de
vitesse ou des boîtes de changement de vitesse installées à l'intérieur de son enveloppe), il doit y avoir un frein ou
un moyen d'immobilisation mécanique capable de résister au poids des accessoires de préhension, ou,
subsidiairement, au poids des accessoires de préhension, plus une charge particulière, au moment du passage d'une
vitesse à l'autre.
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Le système de changement de vitesse doit uniquement permettre le changement de vitesse dans des conditions sans
charge. Le système de changement de vitesse doit également verrouiller le mouvement de levage de manière que
les dispositifs de levage de charge ne puissent pas descendre.

Lorsque le changement de vitesse est assuré en déplaçant axialement deux engrenages ou par l'intermédiaire d'un
dispositif d'accouplement, des dispositions doivent être prises afin d'empêcher l'embrayage du moteur de levage
dans une position d'engrenage intermédiaire.

5.4.4 Système de relevage

5.4.4.1 Mécanisme

En cas d'utilisation de mouflage à câbles/chaînes ou de systèmes à engrenages et à crémaillère, le mécanisme doit
comporter un double élément de relevage, conformément au 5.4.4.2, lorsque :

— le moment induit par le poids mort de la flèche, d'un côté du pivot tournant, n'est pas compensé, de l'autre côté,
par un moment de contrepoids dans les limites de ± 10 % ; ou

— la différence de hauteur entre les points supérieur et inférieur du chemin de déplacement de la charge
est supérieure de 3 % à l'amplitude de relevage.

5.4.4.2 Double élément de relevage

L'élément de relevage, lorsqu'il est doublé (voir 5.4.4.1), doit répondre aux principes suivants :

— chaque élément doit pouvoir assurer l'immobilisation de la flèche et de la charge en cas de défaillance d'un
élément. Les charges induites par ce type de défaillance doivent être affectées aux combinaisons de charges C
de l'EN 13001-2 ;

— un moyen doit être prévu pour répartir également les charges entre les éléments de relevage. Cela peut être basé
sur un système électrique, mécanique ou un équilibrage hydraulique.

5.4.4.3 Freins pour les doubles éléments de relevage

En cas d'utilisation d'un système à double élément de relevage (voir 5.4.4.1), le mécanisme de relevage doit disposer
soit d'un frein de service et d'un frein auxiliaire ou de deux freins de service identiques. Chaque frein doit pouvoir,
à lui seul, couper l'énergie alimentant le mouvement, quelles que soient la vitesse de fonctionnement et les charges
admissibles, puis immobiliser la flèche et la charge. Un frein de service peut être employé seulement lorsqu'il y a un
système d'entraînement simple pour le mouvement relevage et que les éléments de relevage sont reliés entre
eux mécaniquement.

Dans le cas où les doubles éléments de relevage sont entraînés individuellement, chaque mécanisme d'entraînement
doit avoir un frein en service ayant un coefficient de service minimal de :

— 1,5 pour les mécanismes reliés mécaniquement ;

— 2,0 pour les mécanismes reliés indépendamment.

Le raccordement mécanique entre les mécanismes doit être capable de transférer toutes les charges provenant
de n'importe quelle condition de charge.

5.4.5 Mécanisme d'orientation

5.4.5.1 Immobilisation dans des conditions hors service

Dans les conditions hors service, le mécanisme d'orientation doit être verrouillé. Les forces dues au couple induit par
la structure d'orientation, dans les conditions maximales dues au vent hors service, doivent être supportées par des
freins ou par un dispositif de blocage mécanique. Cependant, l'opération ne doit pas être assurée par la combinaison
des deux.

Le système d'immobilisation doit satisfaire aux prescriptions de l'EN 13001-2:2011, (Tableau 10, γp = 1,16, pour un
vent de tempête, et γm = 1,1 pour les freins ou le blocage).
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5.4.5.2 Palier de rotation

Le support de montage de la structure pour le palier de rotation doit offrir une résistance et une rigidité appropriées,
de niveau et plat, et le palier doit présenter une surface d'appui lisse. Le palier et ses boulons de fixation doivent
pouvoir résister à la charge maximale associée aux combinaisons de charges A, B et C de l'Annexe B.

Pour la vérification d'aptitude et de la durée de vie du palier de rotation, les éléments suivants doivent être pris
en considération :

a) Les conditions de charge, nécessaires au calcul, doivent inclure les éléments suivants :

1) chaque combinaison charge/portée de la grue, avec le nombre de cycles de travail spécifiques aux tâches
effectuées par la grue ;

2) la part du déplacement de retour sans charge, dans le cadre des tâches à accomplir ;

3) les secteurs de rotation spécifiques aux tâches effectuées par la grue ;

4) les combinaisons de charges A de l'EN 13001-2:2011, avec les facteurs partiels de sécurité et les facteurs
dynamiques fixés à 1.

b) Le résultat du calcul de la durée de vie doit être exprimé en nombre de cycles de travail de la grue, lequel ne doit
pas être inférieur au nombre total de cycles de travail spécifié pour la grue conformément à l'EN 13001-1.

5.4.6 Mécanisme de translation

5.4.6.1 Performance du mécanisme d'entraînement par frottement

Les systèmes de translation et de freinage doivent être conçus de manière à pouvoir maîtriser et arrêter les
mouvements, compte tenu d'une pente maximale spécifiée et d'une vitesse de vent maximale en service pour toute
combinaison charge-zone exposée au vent, dans les limites spécifiées.

Lors de l'évaluation des accélérations et décélérations, le coefficient de frottement entre le rail et la roue ne doit pas
être supérieur à 0,14 pour une roue (galet) en acier sur rail en acier.

Les mouvements de translation doivent disposer de freins capables d'immobiliser la grue dans des conditions de vent
arrière maximal en service et sur une distance inférieure ou égale à 1,5 fois la distance correspondant à la régulation
de puissance sans vent.

5.4.6.2 Arrimage dans des conditions de charges dues au vent hors service

Lorsque le frottement minimal prévisible, ou le couple de freinage des roues motrices, ne peut empêcher la grue ou
le chariot de dériver, dans les conditions spécifiées de charges dues au vent hors service, conformément
à l'EN 13001-2, la grue doit être équipée de :

— dispositifs d'ancrage sur rail (pinces d'ancrage) pouvant entrer en fonction, quelle que soit la position sur la voie ;
ou

— boulons d'ancrage ou autres moyens remplissant la même fonction et pouvant immobiliser la grue dans certaines
positions d'ancrage, conformément à l'ISO 12210-4 ; ces dispositifs doivent être montés sur la grue de manière
à éviter tout risque de débrayage.

5.4.6.3 Bogies de roulement, roues et voies de roulement

5.4.6.3.1 Les roues et les voies de roulement doivent être conformes à l'ISO 12488-4.

5.4.6.3.2 Le bogie de roulement doit être disposé de manière à ne pas avoir à démonter plus d'un bogie de
roulement en cas de démontage d'une roue ou de l'un de ses composants pour réparation ou remplacement.
Des points de levage doivent être également prévus et ils doivent comporter un marquage et être signalés dans le
manuel de maintenance.
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5.4.7 Entraînements à engrenages

L'équipement doit être conforme à l'EN 13135-2 ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires notées dans le
présent paragraphe.

Les entraînements à engrenages doivent être dimensionnés conformément à la classification des
mécanismes/aux prescriptions dues à la charge sélectionnés par référence à l'EN 13001-1 et à l'EN 13001-2 selon
le mouvement considéré.

Le dimensionnement des engrenages pour respecter les prescriptions de résistance et de durabilité doit être calculé
conformément à l’ISO 6336-1 et à l’ISO 6336-2.

5.5 Limiteurs et indicateurs

5.5.1 Limiteurs de capacité nominale

5.5.1.1 Généralités

Les grues d'une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement, dû à la
charge, est supérieur ou égal à 40 000 Nm, doivent être équipées d'un limiteur de capacité nominale conforme
aux 5.3 et 5.4 de l'EN 12077-2:1998+A1:2008, pour commander à la fois les mécanismes de levage et de relevage
et si cela est nécessaire le mécanisme d’orientation.

5.5.1.2 Fonctionnement

Le limiteur de capacité nominale doit avoir priorité sur les commandes de la grue, lorsque la charge sur la grue
dépasse la capacité nominale, afin d'empêcher toute condition qui augmenterait la charge de la grue au-delà des
limites de conception.

NOTE Les limiteurs de capacité nominale agissent en limitant l'action de la force (limiteurs à action directe) ou en mesurant
la charge en utilisant un capteur ou en asservissant les commandes pour empêcher une charge excessive (limitation indirecte
de la force de levage).

Les limiteurs de force à action directe fondés sur le frottement ne doivent pas être utilisés.

Les limiteurs de force de levage doivent assurer la protection contre les surcharges et la protection contre les charges
de décrochage telles que décrites au 5.5.1.3 et 5.5.1.4.

5.5.1.3 Protection contre les surcharges

5.5.1.3.1 Levage

Le réglage du limiteur de capacité nominale doit être effectué de telle manière qu'une charge supérieure à la charge
de levage maximale – spécifique pour chaque charge/portée – multipliée par le facteur de déclenchement α,
doit déclencher le limiteur. Le facteur de déclenchement doit être ≤ 1,1. La valeur de déclenchement doit être
mesurée après élimination des effets dynamiques.

Une charge supérieure au facteur α multiplié par la charge de levage maximale – spécifique pour chaque
charge/portée – ne doit pas être soulevée du sol à une vitesse supérieure à la vitesse maximale nominale de levage,
multipliée par 1 seconde. Voir 5.2.4 pour les calculs de surcharge.

5.5.1.3.2 Relevage

Un arrêt immédiat doit être déclenché lorsque les limites de conception de la charge/portée sont atteintes.
Après déclenchement, le système de commande doit permettre le relevage de la flèche de manière à ce que la grue
puisse continuer de fonctionner.
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5.5.1.4 Protection contre la charge de décrochage

Le point de déclenchement de la fonction d'arrêt immédiat doit être réglé, y compris la précision du dispositif,
au maximum à une valeur supérieure de 5 % à l'effet dynamique prévu de la charge de levage, voir Figure 1.

NOTE 1 Pour les mécanismes de levage hydrauliques, le limiteur de force de levage à action directe peut être considéré
comme un dispositif de protection contre la charge de décrochage.

NOTE 2 Le but du dispositif de protection contre la charge de décrochage est d'avoir priorité sur les délais de filtrage
nécessaires à la protection contre les surcharges. La protection contre la charge de décrochage réduit au minimum les forces
induites dans les cas de tentative de levage de «surcharges importantes» ou en cas de blocage au sol de la charge.

Légende

A Levage d'une charge nominale

B Cas de charge de décrochage

Figure 1 — Charge F, dans le système de levage, par le temps t

5.5.2 Indicateurs

Les grues d'une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement, dû à la
charge, est supérieur ou égal à 40 000 Nm, doivent être équipées d'indicateurs de capacité nominale et de portée,
conformément au 5.7 de l'EN 12077-2:1998+A1:2008. Les grues travaillant dans des zones exposées à des vents
soufflant à une vitesse susceptible de dépasser la vitesse de calcul au vent doivent être équipées d'indicateurs
de vitesse du vent.

L'indicateur de capacité nominale doit émettre des signaux d'alarme visuels et sonores, conformément aux
dispositions des 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 de l'EN 12077-2:1998+A1:2008. Il doit produire un signal d'alarme visuel à 90 %
de la capacité nominale et un signal d'alarme visuel et sonore en cas de surcharge.

5.5.3 Limiteurs de mouvements

Des limiteurs de mouvements de levage, de descente et de relevage doivent être prévus, conformément au 5.6.1 de
l'EN 12077-2:1998+A1:2008. Des limiteurs supplémentaires doivent être prévus, conformément au 5.6.1.1 de
l'EN 12077-2:1998+A1:2008, selon l'application, l'emplacement et la capacité de la grue et en fonction de l'évaluation
du risque. Les limiteurs doivent activer une fonction d'arrêt de catégorie 0 ou 1, mais autoriser un mouvement
dans la direction opposée vers une position de sécurité.

Lorsqu'une évaluation du risque a permis d'établir qu'un un limiteur secondaire («de secours») est nécessaire, celui-ci
doit être conforme au 5.6.1.4 de l'EN 12077-2:1998+A1:2008.

NOTE Le 5.1 de l'ISO 10245-4:2004 fournit des informations supplémentaires sur les limiteurs de mouvements.
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5.5.4 Limiteurs de performance

Des limiteurs de performance doivent être prévus, conformément au 5.6.2.1 de l'EN 12077-2:1998+A1:2008.

5.6 Protection contre les phénomènes dangereux particuliers

5.6.1 Surfaces chaudes

Sur les voies d'accès présentant une possibilité de contact involontaire avec des surfaces potentiellement chaudes,
ces surfaces doivent être équipées d'un dispositif de protection ou un marquage, conformément à l'Annexe B de
l'EN ISO 13732-1:2008.

5.6.2 Matériel radio

La fréquence de fonctionnement du matériel radio utilisée ne doit pas interférer ou entraver le fonctionnement
d'un autre matériel radio installé dans la zone.

5.6.3 Faisceaux laser

Les faisceaux laser ne doivent être utilisés sur les grues que dans les cas spéciaux, tels que pour les mesures
de distance ou pour la transmission de données.

L'équipement laser doit être conforme à l'EN 60825-1.

5.6.4 Phénomènes dangereux dus au feu

Des extincteurs doivent être fournis dans les endroits où il existe un risque d'incendie y compris dans la cabine de
l'opérateur, dans les machines et les armoires électriques. Les moyens d'évacuation de ces locaux doivent être
conformes aux prescriptions d'accès du 12.5.2 et du 12.5.3 de l'EN 60204-32:2008.

5.6.5 Gaz d'échappement

Les gaz d'échappement émis par les moteurs à combustion doivent être évacués de manière à ce que les risques
pour le conducteur et les personnes se trouvant à proximité immédiate soient réduits.

5.6.6 Ravitaillement en carburant

L'orifice de remplissage du réservoir de carburant ne doit pas être situé dans la cabine de l'opérateur. La position de
remplissage doit être facilement accessible, de préférence, à partir du niveau du sol.

5.7 Interface homme-machine

5.7.1 Commandes et postes de conduite

5.7.1.1 Commandes et systèmes de commande

Les commandes et les systèmes de commande doivent être conformes au 5.1 de l'EN 13557:2003+A2:2008,
tel qu'amendé comme suit :

L'agencement des commandes des grues équipées de cabines doit être conforme à l'ISO 7752-4. La logique
sous-jacente à l'agencement des dispositifs de commande doit être identique pour chaque poste de commande
associé au fonctionnement de la grue. L'agencement des commandes des grues sans cabine doit, le cas échéant,
suivre la logique suivante.

Les déplacements et mouvements d'une grue ne doivent pouvoir être déclenchés qu'à partir de la position neutre
du dispositif de commande.
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5.7.1.2 Postes de conduite

Les postes de conduite doivent être conformes au 5.2.1 de l'EN 13557:2003+A2:2008.

NOTE Plus d'es informations sur les principes ergonomiques de conception des commandes et postes de conduite sont
données dans l'EN 614-1.

5.7.1.3 Cabines

Les cabines doivent être construites tel que spécifié dans l'ISO 8566-4 tel qu'amendé comme suit :

Des dispositifs permettant de maintenir la température intérieure de la cabine au moins à 18 °C à une température
extérieure de référence de – 10 °C doivent être fournies. La cabine doit être conçue de manière à être protégé des
courants d'air.

Les fenêtres doivent être équipées d'essuie-glaces et de lave-glaces conçus de manière à pouvoir nettoyer
facilement la surface extérieure. L'ensemble du bloc-fenêtre doit être conçu et installé de manière à ne pas pouvoir
basculer vers l'extérieur.

La cabine doit être située à un emplacement rendant impossible une collision avec la charge manipulée. À défaut
d'un emplacement approprié, la cabine doit être protégée par des barreaux.

5.7.1.4 Consoles

Les consoles doivent être conformes au 5.2.3 de l'EN 13557:2003+A2:2008.

5.7.2 Protection et accès

La grue doit être conforme à l'EN 13586.

En cas de risque de cisaillement pouvant se produire sur les chemins d’accès utilisés fréquemment (Type 1),
les points de transfert doivent être équipés de portes équipées d'un dispositif de verrouillage neutralisant le
mouvement approprié. Pour les autres points d'accès moins fréquemment utilisés (Type 2), des étiquettes
d'avertissement mettant en évidence les dangers doivent être prévues ainsi que des dispositifs de verrouillage
neutralisant le mouvement approprié.

Lorsque l'entretien ou la vérification nécessite un accès aux enveloppes, les ouvertures de ces enveloppes doivent
être conformes à l'EN 547-1 et à l'EN 547-2.

Les réducteurs nus, les mécanismes d'entraînement par chaîne et les organes assimilés de transmission de
puissance situés dans les zones d'accès permanent doivent comporter des dispositifs de protection, conformément
à l'EN 953. À titre exceptionnel, les dispositifs de protection des engrenages d'orientation à grandes dimensions
peuvent ne pas être nécessaires, lorsque le point d'entraînement du pinion/réducteur est situé à une distance
suffisamment grande des chemins d'accès fréquemment utilisés (Type 1) par le conducteur de grue, conformément
à l'EN ISO 13857.

La conception du moufle à crochet doit réduire le risque d'entraînement de la main et de son emprisonnement entre
le câble et une poulie.

NOTE Pour des raisons fonctionnelles et de contrôle, les tambours d'enroulement de câble, les freins et les mécanismes
d'accouplements ne sont généralement pas couverts ou protégés dans la mesure où il convient qu'aucune personne ne se
tienne à proximité des machines lors du fonctionnement normal de la grue.

5.7.3 Éclairage

Les dispositifs d’éclairage doivent être installés sur différents endroits de la grue avec des valeurs minimales
suivantes :

— pour les cabines, 200 lux ;

— pour les chemins d’accès, 20 lux ;

— pour le local technique, 100 lux ;

— pour le local de service électrique, 100 lux.
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Une prise de courant pour un éclairage local supplémentaire doit être prévue dans chaque local, y compris la cabine,
sur une armoire électrique et à d'autres points nécessitant un entretien, lorsque l'éclairage fixe et/ou l'éclairement
ambiant ne sont pas adéquats.

Les grues à conducteur porté doivent être équipées d'un éclairage d'issue de secours à alimentation par batterie,
sauf en cas de présence d'éclairage de secours sur le site d'une valeur minimale de 5 lux.

NOTE Il convient que le fabricant clarifie avec l’utilisateur le besoin d’éclairage sur les grues pour éclairer la zone de travail.

5.7.4 Réduction du bruit par conception

5.7.4.1 Généralités

Généralement, le bruit ne constitue pas un phénomène dangereux significatif au niveau des grues à flèche. Le bruit
peut représenter un phénomène dangereux significatif lorsque le poste de conduite est situé à proximité d'un ou
plusieurs mécanismes ou composants parmi ceux mentionnés au 5.4, et que leur niveau de puissance est élevé ou
qu'ils fonctionnent à haute vitesse. Lorsque le bruit est un phénomène dangereux significatif, le présent Article et
l'Annexe D fournissent des informations significatives concernant la conception de l'équipement utilisé pour la
réduction du bruit.

Lorsque le bruit est un phénomène dangereux significatif, il est nécessaire de réduire le bruit à la conception.
Dans ce cas, la méthodologie de la conception à bruit réduit de l'EN ISO 11688-1 doit être considérée.

NOTE L'EN ISO 11688-2 donne des informations utiles en matière de génération de bruit des mécanismes dans la machine.

5.7.4.2 Principales sources de bruit

Dans les grues à flèche, les principales sources de bruit sont :

— le mécanisme de levage (moteur, réducteur, freins) ;

— le mécanisme d'orientation (moteur, réducteur, freins) ;

— le mécanisme de relevage (moteur, réducteur, freins) ;

— le mécanisme de translation de la grue (moteur, réducteur, freins, et en particulier, le contact rail/roue) ;

— les armoires électriques ;

— les dispositifs extérieurs, par exemple, moto-ventilateurs ;

— les pompes hydrauliques, qu'elles soient montées sur la grue ou dans les accessoires de préhension
(en particulier, les bennes preneuses) ;

— les moteurs à combustion et les groupes électrogènes.

5.7.4.3 Mesures pour réduire le bruit à la source

Les mesures types pour réduire le bruit sont :

— choix de composants avec un niveau de bruit bas ;

— utilisation de supports élastiques empêchant la transmission du bruit des composants aux structures.

D'autres mesures ayant une efficacité identique ou supérieure peuvent être utilisées.

5.7.4.4 Mesures de protection

Les mesures types sont :

— l'utilisation de capot réduisant le bruit autour des composants bruyants ;

— l'utilisation d'isolations éprouvées réduisant le bruit dans la cabine, le cas échéant.
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5.7.4.5 Détermination des valeurs d'émission acoustique

Les valeurs d'émission acoustique doivent être déterminées conformément au code d'essai acoustique donné
à l'Annexe D.

NOTE Les effets de la structure porteuse et des constructions environnantes (si elles existent) sont exclus du domaine
d'application de la présente norme.

5.7.4.6 Information sur le bruit résiduel

Les informations sur le bruit résiduel doivent être données à l'utilisateur, voir 7.3.

5.8 Équipements d'information et d'avertissement

5.8.1 Généralités 

Des plaques et des marquages d'avertissement doivent être fournis pour informer, si nécessaire, des risques
associés à la grue et à ses modes de fonctionnement.

NOTE 1 L'EN ISO 12100 donne les principes de présentation des informations relatives aux phénomènes dangereux
en utilisant des plaques.

NOTE 2 L'EN 12644-2 donne des prescriptions et des informations relatives au marquage de la grue.

5.8.2 Emplacement du dispositif de signalisation visuelle

L'emplacement des dispositifs de signalisation visuelle doit être conçu conformément à l'EN 894-1 et à l'EN 894-2,
afin de réduire les mouvements de la tête de l'opérateur mais sans toutefois nécessairement gêner le champ de vision
au-dessus de la zone de travail.

5.8.3 Couleur de sécurité

Les couleurs de sécurité doivent être contrastées de manière à permettre aux « signaux d'avertissement » d'attirer
l'attention et de se distinguer de l'environnement de travail, conformément à l'ISO 3864 (toutes les parties).
Les couleurs doivent avoir une durée raisonnable, compte tenu de l'environnement de travail prévu.

5.8.4 Avertisseurs lumineux

Des avertisseurs lumineux clignotants doivent être utilisés afin d'attirer l'attention du personnel au sol sur la grue en
mouvement. Les lumières doivent être installées de manière à être visibles à partir de la position normale des
opérateurs de grue.

La couleur des avertisseurs lumineux clignotants doit être jaune ou ambrée et la cadence de clignotement doit être
comprise entre 60 et 120/min.
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6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection

6.1 Généralités

La conformité aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection données à l'Article 5 doit être évaluée
en utilisant les méthodes présentées dans les Tableaux 3 et 4.

NOTE Le cas échéant, les composants individuels peuvent être vérifiés ou soumis à l'essai séparément.

Tableau 3 — Méthodes de vérification 
de la conformité aux prescriptions

Contrôle visuel V

Mesurage M

Essai T

Calcul C

Évaluation technique EA

Tableau 4 — Méthodes à adopter pour la vérification de la conformité 
aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention

N° d'article /
paragraphe

Titre d'article/paragraphe
Méthode

de vérification

5.1 Généralités EA

5.2 
et paragraphes

Prescriptions de résistance et de stabilité C, EA

5.3.1 Généralités EA

5.3.2 Environnement physique et conditions de fonctionnement EA

5.3.3 Alimentation électrique EA

5.3.4 Protection externe par mise à la terre et liaisons équipotentielles V, T

5.3.5 Coupure de l'alimentation et sectionnement V, T

5.3.6.1 Protection contre les chocs électriques par contact direct EA, V

5.3.6.2 Protection contre les chocs électriques par contact indirect EA, V, T

5.3.7.1 Généralités EA, V, T

5.3.7.2 Collecteurs à conducteurs, barres et assemblages glissants V, EA

5.3.7.3 Câblage EA

5.3.8.1 Généralités EA, V, T

5.3.8.2 Neutralisation de la protection par protecteur V

5.3.8.3 Commandes marche-arrêt combinées V
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5.3.9.1 Généralités EA, V

5.3.9.2 Boutons-poussoirs V

5.3.9.3 Voyants lumineux V

5.3.9.4 Arrêt d'urgence V, T

5.3.11 Appareillage de commande – emplacement, montage et enveloppes EA, V

5.3.12 Prescriptions relatives à l'installation électrique des organes de préhension des charges EA, V, T

5.3.13 Moteurs électriques EA, C, T

5.4.1 Généralités EA

5.4.2.1 Généralités V, T

5.4.2.2 Freins de service V, T

5.4.2.3 Freins pour mouvements de flèches de levage et de relevage V, C, M, T

5.4.3.1 Double mécanisme de levage EA, T

5.4.3.2 Boîte de changement de vitesse V, T

5.4.4.1 Mécanisme EA, C, T

5.4.4.2 Double élément de relevage V, T

5.4.4.3 Freins pour les doubles éléments de relevage V, C, T

5.4.5.1 Immobilisation dans des conditions hors service V, C

5.4.5.2 Palier de rotation V, C

5.4.6.1 Performance du mécanisme d'entraînement par frottement C, T

5.4.6.2 Arrimage dans des conditions de charges dues au vent hors service C, V, T

5.4.6.3 Bogies, roues et voies de roulement EA, C, V

5.4.7 Entraînement à engrenage EA, C

5.5.1.1 Généralités C, V

5.5.1.2 Fonctionnement V, T

5.5.1.3.1 Levage C, T

5.5.1.3.2 Relevage T

5.5.1.4 Protection contre la charge de décrochage C

5.5.2 Indicateurs V, C, T

Tableau 4 — Méthodes à adopter pour la vérification de la conformité 
aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention (suite)

N° d'article /
paragraphe

Titre d'article/paragraphe
Méthode

de vérification
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5.5.3 Limiteurs de mouvements V, T

5.5.4 Limiteurs de performance EA, V, T

5.6.1 Surfaces chaudes V, M

5.6.2 Matériel radio EA, T

5.6.3 Faisceaux laser EA, M

5.6.4 Phénomènes dangereux dus au feu EA, V

5.6.5 Gaz d'échappement V, T

5.6.6 Ravitaillement en carburant V

5.7.1.1 Commandes et systèmes de conduite EA, V

5.7.1.2 Postes de commande EA, V

5.7.1.3 Cabines EA, C, V, M

5.7.1.4 Consoles EA, V

5.7.2 Protection et accès EA, M, V

5.7.3 Éclairage EA, V, T, M

5.7.4.1 Réduction du bruit par conception EA, M, V

5.7.4.2 Principales sources de bruit V

5.7.4.3 Mesures pour réduire le bruit à la source EA, C, V

5.7.4.4 Mesures de protection V

5.7.4.5 Détermination des valeurs d'émission acoustique EA, V, M, T, C

5.7.4.6 Information sur le bruit résiduel V

5.8.1 Généralités EA, V

5.8.2 Emplacement du dispositif de signalisation visuelle EA, V

5.8.3 Couleur de sécurité EA, V

5.8.4 Avertisseurs lumineux V, M

Tableau 4 — Méthodes à adopter pour la vérification de la conformité 
aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention (suite)

N° d'article /
paragraphe

Titre d'article/paragraphe
Méthode

de vérification

 EN 14985:2012 (F)
NM EN 14985:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14985:2012 (F)

34

6.2 Aptitude à l'emploi pour les essais

6.2.1 Généralités

L'essai de chaque grue doit être effectué sur le site d'exploitation opérationnelle dans des conditions normales de
fonctionnement, avant l'entrée en service de la grue, afin de s'assurer de son aptitude à accomplir ses fonctions
spécifiées en toute sécurité. Le fabricant doit préparer un programme de présentation des éléments de détails
de l'essai.

6.2.2 Essais

6.2.2.1 Essai de fonctionnement

Tous les mouvements de la grue doivent être exécutés selon leurs amplitudes maximales jusqu'à atteindre les
vitesses de fonctionnement et la capacité nominale maximales en combinant les unes avec les autres afin de simuler
les dispositions de mise en œuvre selon l'ordre suivant :

a) Sans charge ;

b) à 100 % de la capacité nominale

Lors de ces essais, la grue doit être contrôlée en continu afin de vérifier :

c) le fonctionnement continu sans à-coups de la grue ;

d) l'efficacité du système de freinage ;

e) l'efficacité et la précision des limiteurs et indicateurs ;

f) que les courants d'alimentation électrique des moteurs correspondent aux valeurs indiquées sur les plaques
signalétiques des moteurs et conformément à la documentation de la grue ;

g) les mécanismes, pour les signes d'endommagement ou d'usure ;

h) la structure, pour les déformations et l'endommagement.

6.2.2.2 Essai statique

Un essai statique doit être effectué en utilisant une charge d'essai telle que spécifiée ci-après. La charge
d'essai statique doit être appliquée de manière à ce que la charge totale résultante durant l'essai soit supérieure
aux valeurs suivantes :

a)

b)

où :

ψ est le coefficient de charge d'essai, conformément au Tableau 5 ;

φ2 est le facteur φ2 déjà utilisé pour le calcul de conception dans la combinaison de charges A ;

mRC est la masse correspondant à la capacité nominale ;

mLA est la masse des accessoires de préhension permanents ;

g est la constante de pesanteur.

Tableau 5 — Coefficient de charge d'essai Ψ

Masse correspondant à la capacité nominale Coefficient de charge d’essai

mRC ≤ 20 t 1,50

20 t < mRC ≤ 120 t 1,56 – 0,003 mRC [t]

120 t < mRC 1,20

ψ mRC mLA+×

φ2 mRC mLA+⎝ ⎠
⎛ ⎞×
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La charge d'essai doit être appliquée progressivement jusqu'à ce que la grue soit soumise à la pleine charge
d'essai statique.

Lors de l'essai, la grue doit être surveillée pour la stabilité de la grue, pour l'endommagement de la structure et des
mécanismes et pour l'efficacité des freins.

L'essai statique doit être effectué dans une ou plusieurs positions critiques de la flèche, en utilisant les charges
d'essai correspondant à la capacité nominale de la flèche dans chaque position. L'essai statique ne doit pas être
effectué avec des vitesses de vent supérieures à celles recommandées par fabricant pendant l'essai.

Les essais statiques doivent couvrir l'ensemble des prescriptions d'essai de stabilité.

Lorsque plus d'un mécanisme de levage est utilisé par la grue, l'essai de surcharge doit être effectué en appliquant
les combinaisons de charges les plus défavorables dans le domaine d'utilisation spécifié. En outre, chaque
mécanisme de levage doit être soumis individuellement à l'essai de surcharge.

Chaque mécanisme de levage doit faire l'objet d'un essai de surcharge en utilisant :

a) des charges isolées ; ou

b) une charge commune ; lorsque :

1) les mécanismes de levage individuels, y compris leurs dispositifs d'entraînement et leurs commandes, ont été
préalablement soumis à un essai de surcharge ; et

2) la répartition adéquate de la charge sur les appareils de levage est assurée.

Pour conclure l'essai statique, les limiteurs ainsi que la charge de décrochage et la surcharge doivent reprendre leurs
valeurs de calcul retenues et être qualifiés.

6.2.2.3 Essai dynamique

Des essais dynamiques doivent être réalisés en utilisant une charge d'essai correspondant au moins à 110 % de la
capacité nominale. La grue doit fonctionner à des vitesses de fonctionnement maximales combinant les différents
mouvements de manière à simuler des dispositions de fonctionnement normal. Cependant, une attention particulière
doit être apportée aux positions extrêmes des plages de fonctionnement.

Lors de ces essais, la grue doit être contrôlée conformément aux dispositions des points c) à h) du 6.2.2.1 ci-dessus.

7 Informations pour l'utilisation

7.1 Instructions relatives à la sécurité d'installation et d'utilisation

La grue doit être fournie avec des instructions conformément au 6.4 de l'EN ISO 12100:2010, à l'EN 12644-1 et aux
paragraphes 7.2 à 7.6 de la présente Norme européenne.

Dans les cas ne prévoyant pas l'assemblage ou le montage de la grue par les soins du fabricant, des instructions
relatives à l'élingage des principaux éléments de structure et composants doivent être fournies.

7.2 Manuel du conducteur 

Lorsque la grue dispose de plus d'un mécanisme de levage ou en cas de limitations spéciales, en termes de capacité
nominale en fonction de la portée, une description complète des capacités nominales de chaque appareil de levage
et de chaque variation de portée doit être fournie. Une description du mode de fonctionnement du (des) limiteur(s)
de charge et des indicateurs doivent être également prévus.

Afin d'éviter un décrochage accidentel de la charge du crochet, le manuel du conducteur doit donner des instructions
relatives à l'élingage en toute sécurité.

Le manuel du conducteur doit attirer l'attention sur les phénomènes dangereux liés à la chute de la charge ou d'une
partie de celle-ci en cas de défaillance des composants porteurs de charge ou d'erreur de composition ou de fixation
de la charge.

NM EN 14985:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14985:2012 (F)

36

Le manuel du conducteur doit fournir des informations sur le mode de fonctionnement correct de la grue afin de
permettre d'éviter que la charge mobile ne soit à l'origine de dommages corporels ou matériels.

Des instructions sur les moyens permettant le maintien en bon état, d'installation et de fonctionnement des
avertisseurs doivent être fournies.

Les instructions destinées au conducteur de grue doivent indiquer les bons moyens permettant d'utiliser des
commandes multiples en vue d'éliminer le balancement et d'éviter de l'amplifier.

Des informations sur l'utilisation sûre des équipements du déclencheur manuel du frein doivent être fournies.

Le manuel du conducteur doit fournir le mode opératoire de mise à l'arrêt de la grue et des conditions de son maintien
hors service.

7.3 Manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation doit fournir une description et des explications concernant l'utilisation, la classification,
la capacité nominale, les limites de conception et les conditions de fonctionnement pour lesquelles la grue a été
conçue et fabriquées. En particulier, les vitesses de vent en et hors service doivent être spécifiées et indiquées dans
la cabine du conducteur.

Le niveau de pression acoustique émis aux positions de l'opérateur, généré par la grue, déterminé conformément
à l'Annexe D doit être indiqué.

NOTE 1 Lorsque la grue est utilisée dans un environnement bruyant, les opérateurs et techniciens d'entretien peuvent avoir
besoin d’utiliser des protections auditives.

Lorsque le bruit généré par la grue ou le bruit ambiant peut perturber la communication entre le conducteur et les
élingueurs ou d'autres membres du personnel, le manuel d'utilisation doit souligner la nécessité de mise en place
d'autres moyens de communication, par exemple, gestes de bras, radio.

Lorsque la grue ne dispose pas d'un système d'ancrage en état hors service, le manuel d'utilisation doit fournir une
formule (ou un tableau) permettant de calculer (ou indiquant) la vitesse du vent à laquelle l'utilisation de la grue doit
être interrompue et celle-ci mise à l'arrêt.

NOTE 2 La vitesse du vent vst nécessitant la mise à l'arrêt de la grue est calculée par une formule :

où :

vst est la vitesse du vent à laquelle la grue doit être mise à l'arrêt, en m/s ;

vp est la vitesse du vent admissible en service, en m/s ;

t est le temps nécessaire à l'arrêt de la grue, en min.

NOTE 3 Il convient que l'utilisateur et le fabricant conviennent en commun accord de la méthode de mesure de la vitesse
du vent. 

Le manuel d'utilisation doit attirer l'attention sur les tensions mentales suivantes qui peuvent provoquer un trouble de
la perception et une augmentation du risque d'erreur de la part de l'opérateur :

— sous-charge mentale du conducteur de grue, lorsque l'intervention de l'opérateur n'est requise
qu'occasionnellement en raison d'un manque de charge de travail ou d'une automatisation trop poussée ;

— manque d'attention aux détails dû à un fonctionnement répétitif.

Lorsque le fabricant de la grue livre celle-ci accompagnée du système anti-collision, une description complète de ses
fonctions doit être fournie à l'utilisateur.

Les charges transmises aux rails ou au sol doivent être indiquées.

7.4 Instructions relatives aux vérifications, contrôles et essais périodiques

Des instructions relatives aux méthodes de vérification et aux périodicités ainsi qu'aux critères de remplacement

vst vp
2 2 300 t×( )0,5

–
0,5

=
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de composants doivent être données. En outre, les instructions doivent être fournies conformément à l'EN 12644-1,
à l'EN 60204-32 et à l'EN 13135-2.

Il convient que le fabricant établisse une liste des composants et définisse les limites d'abrasion et d'usure
concernant, à titre indicatif et non limitatif :

a) les mécanismes de levage composés de :

1) poulies ;

2) câbles (ISO 4309), axes et terminaisons de câbles ;

3) tambours d'enroulement ;

4) crochets ;

5) garnitures de freins, disques, tambours ;

6) accouplements ;

7) éléments d'assemblages glissants de collecteur pour les moteurs ; et

b) mécanismes de translation et d'orientation, composés de :

1) roues ;

2) chaînes et roues dentées ;

3) rails de translation ;

4) galets de guidage ;

5) palier de rotation et son support.

Des instructions pour la vérification de l'état de la grue, après un coup de foudre, doivent être prévues.
Ces instructions doivent établir les prescriptions suivantes :

— lorsqu'en cours de période d'exploitation, la grue est sujette à un foudroiement, les procédures initiales de
démarrage permettant la vérification des conditions limites, des systèmes de détection des surcharges, etc.,
doivent être répétées. Par ailleurs, le câble de levage et tout palier de rotation doivent être contrôlés afin de vérifier
l'absence de tout endommagement ;

— lorsqu'un foudroiement est censé avoir lieu alors que la grue est hors service, le câble de levage et les paliers
de rotation doivent être contrôlés avant la mise en marche.

Le point de déclenchement du limiteur de surcharge ainsi que les valeurs de tolérance doivent être consignés dans
le livre de bord de la grue. Le fabricant doit fournir des informations sur la méthode permettant de vérifier que les
réglages n'ont pas été modifiés avec le temps et la manière de remettre à l'état initial la valeur de déclenchement.

7.5 Instructions relatives à la maintenance

Le fabricant doit indiquer les périodicités et les procédures relatives aux travaux de maintenance. Le manuel
de maintenance doit faire état des instructions relatives au replacement des éléments affectés par l'usure
ou endommagés.

Les manuels d'utilisation et de maintenance doivent mentionner quels composants sont potentiellement chauds
au toucher et avec lesquels il faut alors éviter tout contact.

Le manuel de maintenance doit donner des instructions relatives à la mise au rebut de tous les matériels ayant fait
l'objet d'un remplacement lors des travaux de maintenance et de démontage final.

NM EN 14985:2021
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7.6 Marquages

Le marquage sur la grue doit être conforme à l'EN 12644-2.

La capacité nominale doit être indiquée à un emplacement bien en vue de la structure.

Exemple RC 20t

8 Informations à obtenir de l'acheteur

Le fabricant doit obtenir de l'acheteur les informations données dans l'ISO 9374-4.

NM EN 14985:2021
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Annexe A

(informative)

Recommandations pour la classification selon l'EN 13001-1

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Nombre total de cycles de travail

Le nombre total de cycles de travail est la somme des cycles de travail accomplis tout au long de toutes les différentes
séquences d'exécution des tâches de travail que la grue effectue au cours de sa durée de vie théorique totale. Un
cycle de travail comprend la séquence de travail ainsi que la séquence de retour d'un cycle de travail. Les nombres
totaux de cycles de travail (C) peuvent être exprimés sous la forme de tout nombre fixe ou peuvent être choisis parmi
une série de nombres en spécifiant la classe U, voir Tableau A.1 et Tableau A.2.

Spécifier pour la grue :

ou

a) un nombre total de cycles de travail C =

b) une classe U =

Tableau A.1 — Détermination du nombre de cycles
de travail C par la classe U

Classe
Nombre total de cycles de travail 
pour des calculs de conception

U0 C = 1,60 × 104

U1 C = 3,15 × 104

U2 C = 6,30 × 104

U3 C = 1,25 × 105

U4 C = 2,50 × 105

U5 C = 5,00 × 105

U6 C = 1,00 × 106

U7 C = 2,00 × 106

U8 C = 4,00 × 106

U9 C = 8,00 × 106

 EN 14985:2012 (F)
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A.2 Facteur de spectre de charge kQ

Le facteur de spectre de charge kQ est un paramètre permettant de spécifier les différentes charges nettes
à manipuler au cours des cycles de travail. Pour un nombre spécifique de cycles de travail, lorsque les différentes
charges nettes sont connues ou peuvent être estimées, le facteur de spectre de charge kQ peut être calculé selon la
formule suivante :

... (A.1)

où :

n est le nombre de séquences de travail, lorsque pour chaque séquence de travail une charge nette constante
à un niveau de Qi est manutentionnée;

Ci est le nombre de cycles de travail où une charge nette i de grandeur Qi est manipulée ;

C est le nombre total de cycles de travail (c'est-à-dire somme des Ci) ;

Qi est la grandeur de la charge nette i pour une séquence de travail ;

Q est la charge nette maximale de la grue.

Lorsque les détails relatifs aux nombres de cycles de travail et aux masses des charges nettes particulières
à manipuler ne sont pas connus, une classe Q appropriée de facteur de spectre de charge doit être spécifiée pour
la grue ; voir Tableau A.3 et Tableau A.4.

Les variantes pour déterminer le facteur de spectre de charge sont soit :

ou

Tableau A.2 — Recommandations pour le choix de la classe U, grues à flèche pivotante

N° Type d'activité Classe U

1 Grues d'assemblage et de maintenance, fonctionnement intermittent U1 à U3

2 Grues d'usine et d'entrepôt, fonctionnement intermittent U2 à U5

3 Grues de cale, à crochet U2 à U5

4 Grues de parc à ferrailles, à benne preneuse ou électroporteuse U7 à U9

5 Portiques à conteneurs dans les ports U6 à U8

6 Grues de déchargement, à benne preneuse ou électroporteuse U6 à U9

7 Grues orientables, en général, à crochet U2 à U5

8 Grues orientables, en général, à benne preneuse ou électroporteuse U6 à U9

9 Grues sur voie ferrée U2 à U4

10 Grues de port (portique portuaire, à crochet) U4 à U6

a) par calcul du facteur kQ =

b) en spécifiant la classe Q =

kQ
Ci

C
-----

i 1=

n

∑
Qi

Q
-----

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

3

×=
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Tableau A.3 — Détermination du facteur de spectre
de charge kQ par la classe Q

Classe
Facteur de spectre de charge 

pour les calculs de conception

Q0 kQ = 0,0313

Q1 kQ = 0,0625

Q2 kQ = 0,1250

Q3 kQ = 0,2500

Q4 kQ = 0,5000

Q5 kQ = 1,0000

Tableau A.4 — Recommandations pour le choix de la classe Q, grues à flèche pivotante

N° Type d'activité Classe Q

1 Grues d'assemblage et de maintenance Q0 à Q3

2 Grues d'usine et d'entrepôt Q1 à Q3

3 Grues de cale, à crochet Q0 à Q3

4 Grues de parc à ferrailles, à benne preneuse ou électroporteuse Q3 à Q5

5 Portiques à conteneurs dans les ports Q2 à Q4

6 Grues de déchargement, à benne preneuse ou électroporteuse Q3 à Q5

7 Grues orientables, en général, à crochet Q1 à Q3

8 Grues orientables, en général, à benne preneuse ou électroporteuse Q2 à Q4

9 Grues sur voie ferrée Q1 à Q3

10 Grues de port (portique portuaire, à crochet) Q1 à Q3

 EN 14985:2012 (F)
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A.3 Classification du mécanisme de levage

Outre les paramètres ci-dessus, à savoir les nombres totaux de cycles de travail et le facteur de spectre de charge,
un troisième paramètre est nécessaire pour spécifier de manière complète la capacité requise du mécanisme de
levage. Un déplacement moyen de la charge, Xlin, exprime l'amplitude de déplacement du mécanisme de levage en
tant que moyenne dans un cycle de travail. Ce déplacement peut être classé et choisi conformément au Tableau A.5,
ou calculé tout au long de l'ensemble des différents cycles de travail C. Pour un cycle de travail simplifié, tel qu'illustré
à la Figure A.1, il est calculé par la formule suivante :

... (A.2)

Figure A.1 — Déplacement du mécanisme de levage
dans un cycle de travail

Le déplacement (ΔXH,i + ΔXL,i)représente la partie sous charge d'un cycle de travail, c'est-à-dire la distance de
déplacement de la charge pendant un cycle de travail. Pour la vérification par calcul du mécanisme, l'état de charge,
lors du déplacement de retour, doit être également pris en considération. Le déplacement lors du mouvement de
retour n'est pas pris en compte dans Xlin ; il peut être égal à ou différent de Xlin. Il est supposé que l'amplitude totale
de levage Xmax – Xmin est uniformément couverte et que les charges entre divers déplacements Δxi ne diffèrent pas
systématiquement les unes des autres. Voir également l'EN 13001-1.

Tableau A.5 — Classes D de mécanisme

Classe

Déplacement moyen Xlin
pour des calculs de conception

m

Dlin 0 Xlin = 0,63

Dlin 1 Xlin = 1,25

Dlin 2 Xlin = 2,5

Dlin 3 Xlin = 5

Dlin 4 Xlin = 10

Dlin 5 Xlin = 20

Dlin 6 Xlin = 40

Dlin 7 Xlin = 80

Dlin 8 Xlin = 160

Xlin
1
C
---- ΔXH,i ΔXL,i+⎝ ⎠

⎛ ⎞

i 1=

C

∑=
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Pour la classification du mécanisme de levage : 

ou

A.4 Classification du mécanisme de relevage

L'amplitude de déplacement du mécanisme de relevage, en tant que moyenne dans un cycle de travail, est exprimée
par un déplacement moyen Xlin de la charge dans le sens radial. Ce déplacement peut être classé et choisi
conformément au Tableau A.5 ou calculé en fonction du fonctionnement planifié de la grue.

Fondamentalement, Xlin est la moyenne des déplacements de relevage tout au long de l'ensemble des cycles de
travail C. Dans une séquence simple, où la charge, pendant chaque cycle de travail, n'est déplacée qu'une seule fois
à partir d'une portée RO,i pour une portée RI,i, le déplacement moyen Xlin est calculé selon la formule suivante :

... (A.3)

Lorsque la séquence de déplacement de relevage peut être ramenée à quelques espaces de travail (WR), tels
qu'illustrés à la Figure A.2, le déplacement de relevage moyen peut être calculé de la manière suivante :

... (A.4)

Les données requises permettant de spécifier les espaces de travail, dans une séquence de base simple,
sont présentées dans le Tableau A.6 avec des valeurs également produites dans le tableau et données à titre
d'exemple. Il est recommandé de spécifier les espaces de travail, et par conséquent d'utiliser l'Équation (A.4),
dans la mesure où différentes conditions de charge du mécanisme de relevage à différentes portées de charge
peuvent être prises en considération dans les calculs de conception.

Dlin 9 Xlin = 320

a) calculer le déplacement moyen Xlin =

b) choisir la classe Dlin pour le levage =

Tableau A.5 — Classes D de mécanisme

Classe

Déplacement moyen Xlin
pour des calculs de conception

m

Xlin
1
C
---- RO,i RI,i–

i 1=

C

∑=

Xlin
1
C
---- Ci RO,i RI,i–⋅

i 1=

NWR

∑=
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Figure A.2 — Déplacement de relevage 
dans des espaces de travail

Les déplacements RO,i – RI,i représentent la partie sous charge des cycles de travail, c'est-à-dire la distance de
déplacement de la charge pendant un cycle de travail. Pour la vérification par calcul du mécanisme, l'état de charge,
lors du déplacement de retour, doit être également pris en considération.

Spécifier, pour la grue, les espaces de travail types selon l'exemple présenté dans le Tableau A.6. Spécifier autant
que nécessaire les espaces de travail afin de décrire l'utilisation type de la grue.

Pour la classification du mécanisme de relevage, soit : 

ou

A.5 Classification du mécanisme d'orientation

L'amplitude de déplacement moyen du mécanisme d'orientation, pendant un cycle de travail, est exprimée par un
déplacement angulaire moyen Xang de la charge dans le sens d'orientation. Ce déplacement peut être classé et choisi
selon le Tableau A.7 ou calculé en fonction du fonctionnement planifié de la grue.

Fondamentalement, Xang correspond aux déplacements d'orientation moyens tout au long de l'ensemble des cycles

Tableau 6 — Spécification d'espaces de travail pour le mouvement 
de relevage avec des valeurs données à titre d'exemple

Espace de travail

WR 1

Espace de travail

WR 2

Espace de travail

WR 3
etc.

Portée extérieure RO 32 m 30 m 26 m

Portée intérieure RI 26 m 22 m 14 m

Nombre de cycles de travail CI 80,000 140 000 160 000

Charge nette moyenne Qi 24 t 24 t 35 t

a) calculer le déplacement de relevage moyen Xlin =

b) choisir la classe Dlin pour le relevage =
(Tableau A.5)
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de travail C. Dans une séquence simple, où la charge, pendant chaque cycle de travail, n'est déplacée qu'une seule
fois à travers un secteur d'orientation αi, le déplacement angulaire moyen Xang est calculé par la formule suivante :

... (A.5)

Lorsque la séquence de déplacement d'orientation peut être ramenée à quelques espaces de travail (WR), tels
qu'illustrés à la Figure A.3, le déplacement d'orientation moyen peut être calculé de la manière suivante :

... (A.6)

Les données requises permettant de spécifier les espaces de travail, dans une séquence de base simple, sont
présentées dans le Tableau A.7 avec des valeurs également produites dans le tableau et données à titre d'exemple.
Il est recommandé de spécifier les espaces de travail, et par conséquent d'utiliser l'équation A.6, dans la mesure où
différentes conditions de charge du mécanisme d'orientation à différentes portées de charge peuvent être prises en
considération dans les calculs de conception.

Figure A.3 — Déplacements d'orientation et espaces de travail

Tableau A.7 — Spécification des espaces de travail pour un déplacement d'orientation
avec des valeurs données à titre d'exemple

Espace de travail

WR 1

Espace de travail

WR 2

Espace de travail

WR 3
etc.

Portée moyenne Ri 29 m 26 m 20 m

Secteur de travail αi 120 degrés 70 degrés 90 degrés

Nombre spécifié de cycles de travail 80 000 140 000 160 000

Charge nette moyenne Qi 24 t 24 t 35 t

Xang
1
C
---- αi

i 1=

C

∑=

Xang
1
C
---- Ci αi⋅

i 1=

NWR

∑=
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Les secteurs d'orientation αi représentent la partie sous charge des cycles de travail, c'est-à-dire le secteur dans
lequel la charge est déplacée pendant un cycle de travail. Pour la vérification par calcul du mécanisme, l'état de
charge, lors du déplacement de retour, doit être également pris en considération.

Spécifier, pour la grue, les espaces de travail types selon l'exemple présenté dans le Tableau A.8. Spécifier autant
que nécessaire les espaces de travail afin de décrire l'utilisation type de la grue.

Pour la classification du mécanisme de levage, soit :

ou

Tableau A.8 — Classes D de mécanisme

Classe
Déplacement angulaire moyen pour des calculs de conception

Xang [°] Xang [radians]

Dang 0 Xang = 11,3 Xang = π/16

Dang 1 Xang = 22,5 Xang = π/8

Dang 2 Xang = 45 Xang = π/4

Dang 3 Xang = 90 Xang = π/2

Dang 4 Xang = 180 Xang = π

Dang 5 Xang = 360 Xang = 2π

a) calculer le déplacement moyen Xang =

b) choisir la classe Dang pour l'orientation =
(Tableau A.8)
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Annexe B

(normative)

Combinaisons de charges

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau B.1 — Description des combinaisons de charges

Combinaisons
de charges

Description

A1 et B1 Grues à flèche destinées en règle générale au levage d'une charge libre au sol (voir l'EN 13001-2), associé 
à deux autres mouvements engagés, choisis parmi ceux disponibles, pour produire une charge maximale, 
sans charge due au vent en service et à d'autres effets climatiques (A1), et avec charge due au vent 
en service et à d'autres effets climatiques (B1).

A2 et B2 Grues à flèche, exploitées dans des conditions normales de service, disposant d'un moyen de relâchement 
brusque d'une partie de la charge de levage (voir l'EN 13001-2). Cette action doit être combinée 
à deux autres mouvements engagés, choisis parmi ceux disponibles, pour produire une charge maximale, 
sans charge due au vent en service et à d'autres effets climatiques (A2), et avec charge due au vent 
en service et à d'autres effets climatiques (B2).

A3 et B3 Grues à flèche, exploitées dans des conditions normales de service, avec accélération de la charge 
suspendue (voir l'EN 13001-2). Cette action doit être combinée à deux autres mouvements engagés, 
choisis parmi ceux disponibles, pour produire une charge maximale, sans charge due au vent en service 
et à d'autres effets climatiques (A3), et avec charge due au vent en service et à d'autres effets climatiques 
(B3).

A4 et B4 Grues à flèche, exploitées dans des conditions normales de service, en translation sur une surface 
irrégulière (voir 'EN 13001-2). La charge résultante doit être combinée à deux autres mouvements 
engagés, choisis parmi ceux disponibles, pour produire une charge maximale, sans charge due au vent 
en service et à d'autres effets climatiques (A4), et avec charge due au vent en service et à d'autres effets 
climatiques (B4).

B5 Grues à flèche, exploitées dans des conditions normales de service, en translation sur une surface de voie 
irrégulière à vitesse constante et avec décalage (voir l'EN 13001-2) avec charge due au vent en service 
et à d'autres effets climatiques.

C1.1 Grues à flèche assurant en service le levage d'une charge au sol dans des circonstances exceptionnelles 
décrites dans l'EN 13001-2.

C1.2 Grues à flèche exploitées en service dans une situation de charge de décrochage, conformément au 5.2.4.

C2 Grues à flèche en situation hors service, incluant une charge due au vent hors service et des charges 
dues à d'autres effets climatiques.

C3 Grues à flèche dans des conditions d'essai. L'opération doit être combinée à deux autres mouvements 
engagés pour produire une charge maximale.

C4 à C8 Grues à flèche, le cas échéant, avec une charge brute en combinaison avec des charges telles que celles 
dues aux forces de tamponnement (C4) ; aux forces de basculement (C5) ; à un arrêt d'urgence (C6) ; 
à la défaillance de mécanisme (C7) et à l'excitation des fondations de la grue (C8), qui doivent être prises 
en considération.
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Annexe C

(informative)

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

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Les limiteurs de force de levage à action indirecte mesurent la charge en utilisant un capteur ; ils ont priorité sur les
commandes, pour éviter les charges excessives, et agissent en arrêtant le mouvement. L'évaluation des valeurs
mesurées et le filtrage de signaux parasites requièrent un certain temps et introduisent une temporisation avant leur
activation. Une temporisation supplémentaire peut être introduite avant l'application du couple de freinage.

Le facteur de charge de décrochage, φIAL, pour les limiteurs de force de levage à action indirecte, peut être calculé
par la formule suivante :

où :

φ2 est le facteur φ2 pour la combinaison de charges A1, voir 5.2.3 ;

vh est la vitesse de levage maximale à laquelle le limiteur de force à action indirecte peut être activé, en m/s ;

mH est la masse de la charge de levage, en kg ;

tIAL est le temps de réponse du limiteur de force de levage à action indirecte, en s ;

tbr est le temps de réaction du système de freinage, exprimé en secondes ;

tst est le temps nécessaire à l'arrêt du mécanisme, dans les conditions de charge de décrochage, sous l'action
du système de freinage et en raison de l'augmentation de la force du câble, en s ;

CH est le coefficient d'élasticité de la structure de la grue et du système de câbles au point de suspension de la
charge, en N/m.

Le terme 1,05 × φ2 représente le point de déclenchement de la fonction d'arrêt immédiat assurée par le limiteur
à action indirecte ; voir 5.5.1.4.

Le processus supposé et simplifié de déclenchement et d'arrêt est illustré à la Figure C.1.

Légende

Figure C.1 — Vitesse du mécanisme de levage (v), en fonction du temps (t) 
à l'arrêt immédiat assuré par le limiteur de force de levage à action indirecte

A Déclenchement du processus C Freinage appliqué

B Réception de l'ordre d'arrêt par le système de freinage D Arrêt du mécanisme de levage

φIAL 1,05 φ2× CH vh tIAL tbr
tst

2
-----+ +

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

××
⎩ ⎭
⎨ ⎬
⎧ ⎫

+ mH g×( )⁄=

NM EN 14985:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14985:2012 (F)

49

Annexe D

(informative)

Code d'essai acoustique pour grues à flèche

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Généralités

Le présent code d'essai acoustique indique toutes les informations nécessaires pour effectuer efficacement et dans
des conditions normalisées la détermination, la déclaration et la vérification des caractéristiques d'émission
acoustiques des grues à flèche pivotante.

Les caractéristiques d'émission acoustique incluent les niveaux de pression acoustique d'émission aux postes de
l'opérateur. La détermination de ces quantités est nécessaire pour :

— les fabricants pour déclarer le bruit émis ;

— comparer le bruit émis par des machines dans la famille concernée ;

— des besoins de contrôle du bruit à la source lors de la conception.

L'utilisation du présent code d'essai acoustique assure la reproductibilité de la détermination des caractéristiques
d'émission acoustique dans des limites spécifiées déterminées par le niveau d’exactitude de la méthode de mesure
acoustique de base employée. Les méthodes de détermination du bruit proposées par la présente norme sont :

— Une méthode de calcul (D.3) pour déterminer le bruit global émis par les composants les plus bruyants de la grue.
Cette méthode doit être systématiquement utilisée lors de l'étape de conception par le fabricant pour s'assurer
qu’une grue produisant une émission de bruit faible va être produite. Cette méthode sous-estime la valeur réelle
d'émission acoustique de la grue lorsque celle-ci est installée sur le site de l’utilisateur ;

— Une méthode de mesure (D.4) du niveau de pression acoustique aux postes de l'opérateur ainsi qu'à d'autres
positions indiquées. Ce niveau de pression acoustique n'est à proprement parler pas un niveau de pression
acoustique d'émission parce qu'il inclut non seulement la grue mais également la structure sur laquelle la grue est
fixée. Cette méthode détermine deux valeurs, une pour le cycle de travail sans déplacement et une autre pour le
déplacement de la grue lorsque celle-ci est conçue pour se déplacer. Pour le niveau de pression acoustique
d'émission aux postes de l'opérateur, les deux valeurs doivent être considérées. La valeur réelle peut être
supérieure à la plus grande des valeurs lorsqu'il existe une situation dans laquelle le déplacement se produit au
moyen d'autres mouvements en même temps. La dernière situation n'est pas couverte par le présent code
d'essai acoustique.

Les niveaux de pression acoustique d'émission de crête pondérés C pour des grues à flèche sont généralement
si bas qu'ils n'ont pas besoin d'être mesurés et déclarés.

D.2 Description de la famille de machines

La présente annexe est applicable aux grues à flèche individuelles relevant du domaine d'application de la présente
Norme européenne dans la mesure où elles sont entièrement assemblées dans les conditions de travail prévues,
y compris les accessoires de préhension permanents.
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D.3 Détermination du niveau de pression acoustique d'émission conventionnel
par calcul

D.3.1 Principes de la méthode

Un niveau de pression acoustique d'émission conventionnel aux postes de l'opérateur doit être calculé comme
étant la somme des contributions en chaque position des sources principales de bruit sur la grue. Ces contributions
doivent être dérivées des niveaux de puissance acoustiques de ces sources principales de bruit telles que prévues
par leur fabricant.

La Figure D.1 indique des sources de bruit et un seul poste d'opérateur pour une grue type de taille moyenne.
Selon la conception de la grue, il a pu y avoir un certain nombre de positions de conducteur y compris le sol.

D.3.2 Estimation par calcul

La contribution d'une source de bruit donnée avec un niveau de puissance acoustique pondéré A LWA est donnée
par l'équation suivante :

où :

LpA est le niveau de pression acoustique pondéré A résultant aux postes de l'opérateur ;

LWA est le niveau de puissance acoustique pondéré A de la source, exprimé en décibels ; puissance de référence :
1 pW ;

S = 2πr2, où r est la distance entre l'emplacement considéré et la source sonore ;

S0 = 1 m2.

Les valeurs des niveaux de puissance acoustique des composants à utiliser dans le calcul doivent correspondre aux
charges et aux vitesses nominales de la grue.

Les sources de bruit à prendre en compte par le calcul sont :

— le mécanisme de levage ;

— le mécanisme d'orientation ;

— le mécanisme de relevage ;

— le mécanisme de translation de la grue ;

— les accessoires de préhension, lorsqu'ils fonctionnent électriquement.

Les valeurs à utiliser doivent inclure le bruit émis par des armoires de commandes électriques et par la
source d'énergie.

Les positions types de ces sources de bruit sont montrées à la Figure D.1. Il est supposé que l'opérateur se situe
dans un plan vertical contenant ces sources. Pour un accessoire de préhension électrique, la distance normale la
plus proche de fonctionnement doit être considérée. 

Les valeurs des niveaux de puissance acoustique pondérées A et les distances r utilisées pour les calculs doivent
être consignées.

LpA LWA 10 lg S
S0
------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

–=
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Légende

1 Cabine de l'opérateur 3 Mécanisme d'orientation

2 à 6 Sources de bruit 4 Générateur diesel

2 Carter de la machine 5 et 6 Mécanisme d'entraînement

Figure D.1 — Grue à flèche type de taille moyenne
indiquant des sources de bruit et un poste unique d'opérateur

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A conventionnel à une certaine position sous l'influence de
différentes sources sonores doit être calculé en ajoutant les niveaux de pression acoustique des différentes sources
conformément à l'équation suivante :

où :

LpA(total) est le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A conventionnel, c'est-à-dire le niveau total
de pression acoustique pondéré A, au poste concerné, résultant de N sources ;

LpAi est le niveau de pression acoustique pondéré A résultant de la source sonore i ;

N est le nombre total de sources sonores.

L'incertitude de ce calcul est celle avec laquelle les niveaux de puissances acoustiques des composants
ont été déterminés.

Cette méthode de calcul ne tient pas compte de l'effet du bruit sur la structure bruyante et de la réverbération par
le sol. Les niveaux acoustiques calculés sont généralement inférieurs aux niveaux qui peuvent être mesurés.
Cependant, ils fournissent une base utile à l'étape de la conception de la grue.

NOTE Exemple d'addition de 2 niveaux de pression acoustique correspondant respectivement à 70 et 72 dB(A)

LpA(total) 10 lg 10
0,1LpAi

i 1=

N

∑=

LpA(total) 10 lg 100,1.70 100,1 72×
+ 74,1 dB= =
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D.4 Détermination du niveau de pression acoustique d'émission aux postes de
conduite et aux autres positions spécifiées par mesurage

D.4.1 Méthode et points de mesurage

Le mesurage des niveaux de pression acoustique doit être effectué conformément à l'EN ISO 11201 aux positions
suivantes :

a) le mesurage doit être effectué à tous les postes de commande ;

b) le mesurage doit être également effectué avec la portée de la flèche minimale et maximale à une hauteur de 1,6 m
du sol de chaque coté de fonctionnement de la grue. La valeur mesurée la plus élevée doit être reportée
et déclarée ainsi que sa position.

Ce mesurage couvre également les postes d’opérateur non fixes dans le cas de commandes à distance et de postes
spécifiés pour des grues très larges (voir D.4.2).

Pendant le mesurage de la course de la grue le point de mesurage doit être maintenu stationnaire.

D.4.2 Cas des grues très larges

Les grues qui ont un niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de l'opérateur supérieur à 85 dB
sont des grues très grandes. Pour de telles grues, la détermination de la puissance acoustique est remplacée par
celle des niveaux de pression acoustique d'émission sur une largeur de 1 m de la surface de la grue et à 1,6 m au
dessus du sol. Les positions de mesurage sur cette largeur doivent être espacés de manière que les niveaux de
pression acoustique d'émission pondérés A entre les points de mesurage voisins n'excèdent pas 5 dB. Le nombre
de points de mesurage dépend des caractéristiques d'émission acoustique. Pour une distribution égale des niveaux
de pression acoustique, un nombre de points de mesurage bas peut être exigé. Cependant, il convient qu'il y ait au
moins un point de mesurage de chaque côté des composants principaux de la grue. Ces positions de mesurage
doivent être enregistrées et consignées.

D.4.3 Conditions d'installation et de montage

La grue doit être installée dans une position fixe ou sur sa voie de roulement dans les conditions prévues pour son
utilisation, à l'exception des dispositifs d'alarme sonore qu'il convient de débrancher lors du mesurage du bruit.

Les mécanismes des accessoires de préhension amovibles présentant des sources sonores doivent être arrêtés lors
de la séquence de mesurage du bruit.

NOTE Le bruit émis par les accessoires de préhension amovibles relève de la responsabilité du fabricant de l'équipement.

D.4.4 Conditions de fonctionnement

D.4.4.1 Généralités

Dans tous les cas, la position d'essai de la grue pour les mesurages doit être choisie de manière que les
réfléchissements dues aux obstacles voisins et aux autres perturbations environnementales soient minimisées.

La charge manipulée pendant les cycles de travail doit être la charge nominale, mais en cas de difficulté pour utiliser
la charge nominale, une charge représentant les charges types et ayant une masse au moins égale à 50 % de la
masse de la charge nominale peut être utilisée.

Les mesurages dans les cabines fermées doivent être effectués avec les portes et les fenêtres fermées et la
climatisation et/ou le(s) système(s) de ventilation fonctionnant à mi-vitesse lorsque plus de deux vitesses sont
disponibles. Si plus de deux vitesses sont disponibles, alors la vitesse la plus importante doit être utilisée. Si la
climatisation et/ou les systèmes de ventilation disposent de recyclage d'air et de commande extérieure de position
d'air, la commande doit être réglée sur l'air extérieur.
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D.4.4.2 Levage, orientation et relevage

Il convient que le cycle de travail, lors du mesurage, représente la séquence normale de service. Lorsque les
mouvements peuvent être assurés simultanément, le cycle de travail doit se dérouler de la manière suivante :

a) Levage de la charge à vitesse maximale à partir du point de mesure jusqu'à la moitié de la course de levage.

b) Démarrage de la séquence d'orientation pendant la séquence restante de l'opération de levage.

c) Démarrage de la séquence de relevage avant l'achèvement de la séquence d'orientation.

d) Démarrage de la séquence de descente avant l'achèvement de la séquence de relevage.

e) Abaissement de la charge jusqu'au niveau du sol.

f) Retour de la charge à la position initiale en effectuant les opérations exactement dans l'ordre inverse.

S'il y a des limitations empêchant les mouvements simultanés, les cycles de travail ci-dessus doivent être modifiés
en conséquence.

Les cycles d'essais et de mesures doivent être répétés au moins trois fois.

Le résultat final de l'essai  qui est à consigner et à déclarer est la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.

D.4.4.3 Déplacement

Lorsque les grues sont en mouvement, les mesures du bruit pendant le déplacement de la grue doivent être réalisées
séparément avec la charge maintenue à la moitié de la portée de la grue.

La période de mesure doit démarrer lorsque la boîte de référence, c'est à dire une surface hypothétique qui est le
plus petit parallélépipède rectangle qui entoure simplement les sources et se termine sur une surface réfléchissante,
atteint le micro stationnaire, et il est fin, quand l'autre côté de la boîte de référence a passé le micro.

Les cycles d'essais et de mesures doivent être répétés au moins trois fois.

Le résultat du test  est la valeur moyenne arithmétique des mesures.

D.5 Incertitudes

Aucune donnée technique sur l'émission acoustique n'est actuellement disponible pour estimer l'écart type de la
reproductibilité pour la famille des machines couverte par le présent code d'essai acoustique. Par conséquent, les
valeurs de l'écart type de la reproductibilité indiquées dans la norme de base d'émission acoustique utilisée peuvent
être considérées comme des valeurs supérieures provisoires et être utilisées pour déterminer l'incertitude K lors de
la préparation de la déclaration du bruit. Les investigations exigeant un effort commun des fabricants sont
nécessaires pour déterminer la valeur la plus basse possible de l'écart type de la reproductibilité, qui résulte de la
valeur la plus basse de l'incertitude K. Les résultats de telles investigations seront exposés dans une future version
de la présente Norme européenne.

D.6 Informations à consigner

Les mesures doivent être consignées conformément à l'Article 12 de l'EN ISO 11201:2010.

Dans la méthode de calcul supposée être utilisée pour le calcul, les positions précises des sources sonores et de la
(des) poste(s) de l'opérateur, les valeurs utilisées comme données de puissance acoustique et les résultats des
calculs doivent être consignés.

LpA1

Lp2
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D.7 Informations à consigner dans un rapport

Les rapports doivent indiquer les niveaux de pression acoustique pondérés A et les positions auxquelles ils ont été
mesurés ou calculés.

Les valeurs de bruit mesurées pendant le déplacement de la grue doivent être consignées séparément des valeurs
représentant le cycle de travail spécifié, car de telles valeurs peuvent être plus fortement affectées par le bruit généré
dans les voies de roulement.

Dans la méthode de calcul supposée être utilisée pour le calcul, les positions précises des sources sonores et de la
(des) position(s) de l'opérateur, les valeurs utilisées comme données de puissance acoustique et les résultats des
calculs doivent être consignés.

D.8 Déclaration et vérification des valeurs d'émission sonore

La déclaration et la vérification des valeurs d'émission sonore doivent être effectuées conformément à l'EN ISO 4871.

La déclaration du bruit doit être une déclaration de deux nombres associés, tel que défini dans l'EN ISO 4871,
c'est-à-dire que la valeur mesurée et l'incertitude de mesure doivent être déclarées séparément. Elle doit donner la
valeur du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au niveau de l'opérateur et aux autres positions
lorsque celle-ci excède 70 dB, lorsque ce niveau n’excède pas 70 dB, cette indication doit être donnée.

Les deux valeurs pour le cycle de travail sans déplacement (voir D.4.4.2) et, dans le cas où la grue est conçue pour
se déplacer, pour le déplacement de la grue (voir D.4.4.3) doivent être déclarées.

La déclaration de bruit doit mentionner explicitement que des valeurs d'émission acoustique ont été obtenues
conformément au présent code d'essai acoustique et indiquer la norme de base qui a été utilisée, c'est-à-dire
l'EN ISO 11201. La déclaration de bruit doit clairement indiquer toute déviation par rapport au présent code d'essai
acoustique et/ou par rapport à la norme de base utilisée.

Pour les grues très larges (voir D.4.2), les valeurs des passages autour de la grue doivent être également déclarées.

Lorsque les valeurs d'émission acoustique d'une grue individuelle telles que déterminées selon D.4 sont vérifiées,
les mesurages doivent être menés en utilisant les mêmes montages, installation et condition de fonctionnement que
ceux utilisées pour la détermination initiale des valeurs d'émission acoustique.

Lorsque les grues à flèche sont montées sur site à partir de sous-ensembles, le mesurage d'émission acoustique
et la déclaration d'émission acoustique correspondante doivent être réalisés après la commande.
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Annexe ZA

(informative)

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

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

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
Directive machines 2006/42/CE.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État 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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