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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été  

créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 

d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 02.6.037 a été élaborée par la Commission de 
Normalisation de Vitrage et miroiterie.  (070).
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1  OBJET 

La présente norme a pour but de fixer les règles de construction et d'installation et de définir 
les modalités d'essais des monte-matériaux de catégorie II utilisés à titre temporaire pour des 
travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles. 

Ces appareils sont exclusivement destinés au transport des matériaux. L'accès des personnes 
sur l'équipage mobile pendant les opérations de chargement et de déchargement est permis. Ce type 
de monte-matériaux comporte obligatoirement un équipage mobile dont le mouvement est guidé. 

2  REFERENCES 

NM 02.6.040 Engins et équipements de levage - Règles pour le calcul des appareils de 
levage mus mécanique ment - Charpentes métalliques. 

NM 02.6.170 Appareils de levage - Monte-matériaux - Règles de construction. 
NM 02.6.171 Appareils de levage - Monte-matériaux - Montage - Utilisation - Entretien. 

3  DÉFINITIONS 

Les termes utilisés dans cette norme sont définis dans la norme NM 02.6.169. Les monte-
matériaux inclinables (c'est-à-dire dont l'inclinaison est variable) doivent être considérés comme des 
monte-matériaux verticaux si leur inclinaison peut atteindre un angle de 90° par rapport à 
l'horizontale à 3° près. 

4  RÈGLES DE CONSTRUCTION 

4.1  Machinerie 

La machinerie doit être protégée ou disposée de telle manière que le personnel ne puisse être 
atteint par les pièces en mouvement. 

4.2  Équipage mobile et contrepoids  

4.2.1   Constitution de l'équipage mobile 

4.2.1.1  L'équipage mobile doit être de bonne construction, approprié à l'usage auquel il est 
destiné et conçu pour empêcher notamment la chute des objets ou matériaux transportés. En 
particulier si l'équipage mobile comporte un quelconque système de fermeture, il doit exister un 
dispositif s'opposant à une ouverture intempestive. Lorsque les équipages mobiles sont équipés de 
bennes pour matériaux liquides, pâteux ou en vrac, soit à fond ouvrant, soit basculantes, celles-ci 
doivent être conçues de telle façon qu'elles ne puissent ni s'ouvrir ni basculer accidentellement en 
cours de trajet. 

4.2.1.2  Tout godet, benne, cage ou autre équipement transportant une charge doit être conçu 
de telle manière qu'il n'incite pas le personnel à y pénétrer. Cette disposition ne s'oppose cependant 
pas à la possibilité d'accès du personnel sur l'équipage mobile pour les opérations de chargement et 
de déchargement. 
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4.2.1.3  L'équipage mobile doit comporter des dispositifs de guidage s'opposant aux effets de 

coincement ou de déversement. 
 
4.2.1.4 Si les équipages mobiles ou leurs équipements sont tournants, pivotants ou à 

déplacement horizontal, ceux-ci doivent être pourvus de dispositifs de blocage prévenant tout 
mouvement intempestif. 

 
Les dispositifs de blocage peuvent être automatiques ; s'ils ne le sont pas, ils doivent être 

agencés de telle manière que le préposé à la recette puisse les actionner sans être obligé de se 
pencher au-dessus du vide ou de monter sur l'équipage mobile. 

 
4.2.1.5   L'équipage mobile doit comporter un dispositif de verrouillage mécanique permettant 

de l'immobiliser à chaque niveau avant que le personnel ne puisse s'y engager. Ce dispositif doit 
condamner le déplacement vertical de l'équipage mobile. Son déverrouillage ne doit pouvoir 
s'effectuer que depuis la recette. 

 
4.2.1.6 L'équipage mobile doit être muni de garde-corps sur les côtés qui présentent un danger 

de chute pour le personnel. Ce garde-corps doit être au moins constitué d'une lisse à 1 m, d'une 
sous-lisse à 0,45 m et d'une plinthe de 0,15 m en partie basse. 

 
Sur le ou les côtés d'accès à l'équipage mobile, ce garde-corps peut être mobile et la plinthe 

n'est pas à prévoir. Pour les plateaux de largeur inférieure ou égale à 1 m, la lisse ou la sous- lisse 
peut être constituée par des chaînes. 

 
4.2.2    Garde-pieds  
 
Pour les appareils à chargement et à déchargement non automatique, si les seuils de l'équipage 

mobile offrent un risque de cisaillement ou de coincement, ils doivent être équipés de garde-pieds 
dont la partie verticale aura une hauteur suffisante et dans tous les cas, au moins égale à 16 cm. La 
partie inférieure des garde-pieds doit comporter un chanfrein dur et lisse d'au moins 10 cm dont 
l'angle avec le plan horizontal doit être supérieur à 60°. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3   Contrepoids  
 
S'il existe un contrepoids, toutes dispositions doivent être prises par construction pour 

empêcher le heurt ou le frottement du contrepoids avec l'équipage mobile, ou tout élément fixe de 
l'appareil. 
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4.3    Organes de suspension – Parachute – Elément d’équilibrage – Limiteurs de vitesse 
 
4.3.1   Type de suspension, nombre de câbles et de chaînes 
 
4.3.1.1   Les équipages mobiles et contrepoids doivent être suspendus ou portés par un ou des 

câbles en acier, ou par des pistons ou par des crémaillères. 
 
L'emploi de chaînes en acier à mailles parallèles (genre Galle ou à rouleaux) est toutefois 

autorisé pour les monte matériaux dont la vitesse de la chaîne n'excède pas 0,40 m/s. 
 
4.3.1.2    Câbles et chaînes de levage  
 
4.3.1.2.1    Les câbles de suspension doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à 6 mm. 
 
4.3.1.2.2   Les câbles doivent être en acier galvanisé ou protégés de manière similaire contre 

la corrosion. 
 
4.3.1.2.3   On doit se référer pour la composition du câble et sa résistance à la rupture aux 

normes marocaines en vigueur. 
 
4.3.1.3    La suspension par câble peut ne comporter qu'un seul câble. 
 
4.3.1.4  Lorsque l'équipage mobile, les contrepoids et les poids d'équilibrage sont à 

suspension par chaînes, chacun d'eux doit être équipé d'au moins deux chaînes. 
 
4.3.1.5    Des dispositions appropriées doivent être prises pour faciliter l'enroulement du câble 

sur le tambour (rainurage, guide câble, etc.). 
 
4.3.1.6    Les câbles doivent être d'une seule pièce. 
 
4.3.1.7   Toutes les dispositions doivent être prises pour faciliter le contrôle en toute sécurité 

des câbles, des attaches, des chaînes, des crémaillères et des pignons. 
 
4.3.2     Rapport d'enroulement sur poulies et tambours - Coefficient d'utilisation des 

câbles et chaînes 
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4.3.2.1   Le rapport Dp/d entre le diamètre à fond de gorge d'enroulement des poulies et 

tambours et le diamètre nominal des câbles doit être d'au moins (1) : 
 
- 22 pour les poulies (renvoi, adhérence...),  
- 20 pour les tambours. 
 
4.3.2.2   Le coefficient d'utilisation des câbles de suspension doit être au moins de 1/6 

(rapport entre la force correspondant à la charge totale suspendue et la force de rupture garantie) en 
tenant compte des mouflages éventuels. 

 
4.3.2.3   Les attaches des câbles sur équipage mobile, contrepoids et points fixes doivent 

présenter un coefficient d'utilisation en charge au moins égal à 80% de celui du câble. 
 
Le constructeur doit justifier par le calcul que la résistance du système d'attache du câble au 

tambour est égale à 3 fois la charge d'utilisation nominale du câble, compte tenu de la présence de 
trois tours morts (voir 4.3.3.1). 

 
4.3.2.4   Les chaînes de suspension ne doivent être utilisées qu'au dixième de leur charge de 

rupture. 
 
4.3.2.5   Les crémaillères de suspension et pignons doivent être réalisés en un matériau ayant 

des caractéristiques appropriées à la classe d'utilisation de l'appareil. Les dimensions des dents 
doivent être calculées de façon qu'elles assurent un facteur d'utilisation d'au moins 6 entre l'effort de 
rupture du matériau et l'effort effectif produit sur la dent par la charge statique totale suspendue. Le 
calcul doit être fait en considérant qu'une seule dent est engagée à la fois. 

 
4.3.2.6   Les joints entre 2 éléments consécutifs de la crémaillère doivent être conçus afin 

d'assurer l'alignement de ces éléments ainsi que la continuité du pas de denture. 
 
La crémaillère doit être fixée solidement au support. 
 

(1)  Le rapport du diamètre à fond de gorge des poulies et galets de légère déviation au diamètre pratique peut être 
inférieur à la valeur Dp/d (*) indiquée ci-dessus si l'arc embrassé par le câble est inférieur à son angle de pliage 
complet (**). Dans ce cas, la valeur minimale Dp/d croit linéairement de 9 pour un angle au centre de 2° à 22 pour 
un angle de pliage complet. 

 
(*)  Dp/d = 0,44 ?+ 8,12 ( = arc en degrés)  
       Dp/d=9 si ? =20 
      Dp/d = 22 pour un angle de pliage complet (= 31°). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ? =  Angle au centre poulie 
(**) L'angle de pliage complet du câble est égal à l'angle au centre de la poulie dont l'ouverture serait constituée par   

l'arc mesuré à fond de gorge et dont la longueur serait le pas de câblage. 
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4.3.3    Enroulement des câbles (pour monte-matériaux à tambour) 
 
4.3.3.1   Il doit rester au moins 3 tours morts sur le tambour lorsque l'équipage mobile, ou le 

contrepoids, se trouve à son niveau le plus bas. 
 
4.3.3.2   Le tambour des treuils attelés doit avoir une capacité d'enroulement suffisante en 

travail afin que le dépassement de flasque au delà de la nappe supérieure du câble soit au moins égal 
à 2 fois le diamètre du câble. 

 
4.3.4   Équilibrage des câbles et chaînes 
 
4.3.4.1   Dans le cas de suspension par chaînes ou plusieurs câbles, un dispositif d'égalisation 

de la tension de ceux-ci doit être prévu, tenant compte du mode de traction. 
 
Ce dispositif, par son action, ne doit pas engendrer de contraintes complémentaires. Sur le 

contrepoids, un ressort de compression peut être utilisé.  
 
4.3.5    Protection des roues, galets-guides, crémaillères et pignons  
 
4.3.5.1 Les tambours des treuils, les noix d'entraînement, les poulies de l'équipage mobile 

doivent être munis de dispositifs de protection pour empêcher des corps étrangers de venir, en 
tombant, s'insérer entre les gorges de poulie et les câbles ou entre les chaînes, les noix ou les roues. 

 
Cette disposition s'applique également aux crémaillères et pignons. 
 
4.3.5.2   Un agencement doit être prévu afin d'empêcher les câbles ou les chaînes de se 

dégager des gorges, des poulies, des noix ou des roues. 
 
4.3.5.3   La profondeur de la gorge de poulie doit être au moins égale à 1,5 d (d = diamètre 

nominal du câble). 
 
4.3.5.4   Des dispositifs efficaces doivent être prévus pour empêcher que le (s) pignon (s) et 

les dispositifs de guidage ne puissent se dégager de la crémaillère. 
 
4.3.5.5   Des butées mécaniques doivent être prévues en extrémité de crémaillère.  
 
4.3.6   Parachute 
 
L'appareil doit être muni d'un parachute répondant aux spécifications suivantes : 
 
4.3.6.1    Généralités 
 
La défaillance de la suspente doit provoquer la mise en place d'un dispositif parachute capable 

d'arrêter et de maintenir à l'arrêt l'équipage mobile avec une charge égale à 1,10 fois la charge 
nominale. 

 
S'il est fait usage de l'équipage mobile au cours des opérations de montage et de démontage, 

le dispositif parachute doit rester opérationnel. 
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4.3.6.2    Déclenchement 
 
4.3.6.2.1    Le dispositif parachute du type à déclenchement par rupture de suspente est admis. 
 
4.3.6.2.2  La mise en service du dispositif parachute ne doit pas être obtenue par des 

dispositifs électriques, hydrauliques ou pneumatiques. 
 
4.4   Guidage – Armotisseurs – Limiteurs de course de sécurité 
 
4.4.1    Guidage 
 
4.4.1.1  Le guidage doit être conçu pour éviter tout risque d'accrochage ou de collision de 

l'équipage mobile ou du contrepoids. A cet effet, la distance entre ces deux éléments ne doit pas être 
inférieure à 3 cm. 

 
4.4.1.2    Seuls les guides rigides ou rendus rigides sont admis. 
 
4.4.1.3   La résistance des guides, de leurs attaches et des dispositifs qui relient les éléments 

doivent être telle qu'elle leur permet de supporter sans dommage préjudiciable les efforts résultant 
d'une prise de parachute. 

 
4.4.2    Amortisseurs de l'équipage mobile et du contrepoids  
 
Les amortisseurs et butées doivent être conçus pour supporter les efforts dus à l'arrêt de 

l'équipage mobile sur butées, dans les conditions d'emploi prévues par le constructeur. 
 
4.4.3    Limiteurs de course de sécurité (surcourse haute et basse) 
 
Tous les appareils doivent être munis de dispositifs de sécurité de surcourse haute et basse (le 

dispositif de sécurité de surcourse basse n'est pas exigible pour les appareils à descente par gravité à 
vitesse contrôlée). Ces dispositifs doivent provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'appareil. 

 
4.4.3.1  Ces dispositifs pour les appareils commandés électriquement doivent agir sur un 

dispositif indépendant de l'organe de commande habituel. 
 
4.4.3.2   Il est admis que cette fonction de surcourse soit assurée par coupure du courant de 

manoeuvre lorsque l'équipage mobile est arrêté par les amortisseurs ou les butées dans un temps ne 
pouvant excéder de plus de 10 secondes le temps de parcours de la course totale. 

 
4.4.3.3  Pour les appareils dont la course maximale est limitée par des butées sèches ou 

élastiques de résistance appropriée, il est admis que la fonction de sécurité puisse être assurée : 
 
- soit par débrayage et application du dispositif de maintien à l'arrêt de l'équipage mobile, 
- soit par limitation du couple à 10 % du couple maximal (le dispositif du type à cisaillement 

est interdit).  
- soit par la disposition prévue en 4.4.3.2. 
 
4.4.4   Dispositifs de sécurité au cas de rencontre de l'équipage mobile ou du contrepoids 

avec un obstacle au cours de descente 
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Des dispositions doivent être prises pour que l' enroulement inverse du câble sur le tambour ne 

soit pas possible.  
 
4.5    Machine 
 
4.5.1    Système de freinage 
 
4.5.1.1   Le système de freinage doit rester efficace (arrêt et maintien à l'arrêt de l'équipage 

mobile) pour les charges les plus fortes y compris celles des épreuves. 
 
4.5.1.1.1 Les dispositifs de freinage devront conserver toute leur efficacité en cas de 

défaillance de l'énergie motrice. 
 
4.5.1.1.2 En l'absence de toute intervention sur les organes de service, ce dispositif de 

freinage doit intervenir automatiquement. 
 
4.5.1.1.3   Pour les mécanismes comportant un embrayage, le frein doit être automatiquement 

serré dès que la commande du mouvement de levage passe par le point mort. 
 
4.5.1.1.4   Ces systèmes de freinage doivent être disposés de manière à prévenir la défaillance 

des liaisons non positives (courroies, chaînes, etc.). 
 
4.5.2    Vitesses 
 
4.5.2.1   L'appareil doit être conçu et réalisé de façon que la vitesse de descente de l'équipage 

mobile avec la charge maximale admissible ne puisse dépasser de plus de 30 % la vitesse nominale 
de levage, sans excéder 1,5 m/s. 

 
4.5.2.2   Les vitesses de descente et de montée doivent être compatibles avec la stabilité et la 

résistance de l'appareil même en cas d'interruption brutale d'énergie. 
 
4.5.2.3   Lorsque la vitesse est supérieure à 1 m/s, un dispositif automatique de ralentissement 

doit être prévu avant l'arrêt aux niveaux desservis. 
 
4.5.3    Mécanismes de relevage et d'extension des guidages  
 
4.5.3.1 Mécanismes mus mécaniquement 
 
Pour les mécanismes de relevage et d'extension des guidages, les câbles, chaînes ainsi que les 

treuils et les poulies doivent répondre aux spécifications du paragraphe 4.3 à l'exception de 4.3.6. 
Les mécanismes à embrayage ne doivent pas permettre la descente libre et doivent être munis d'un 
dispositif assurant l'immobilisation du treuil en position d'utilisation. 

 
4.5.3.2    Mécanismes mus à bras 
 
Pour les mécanismes de relevage mus à bras, l'abaissement du guidage ne doit pouvoir être 

fait que sur intervention effective de l'usager autorisé ; il ne peut être obtenu par desserrage du frein. 
La conception du mécanisme doit être tel qu'un retour de manivelle ou d'organe de commande soit 
impossible. 
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4.6     Appareils et équipements électriques 
 
4.6.1    Généralités 
 
4.6.1.1    Les équipements électriques doivent être conformes à la norme NM 02.6.002. 
 
4.6.1.2   La tension du circuit de commande ne doit pas excéder 50 V entre les conducteurs ou 

entre l'un d'eux et la terre ; elle doit être obtenue au moyen d'un transformateur à enroulements 
séparés. Un des pôles de l'enroulement secondaire ou un des pôles du circuit à courant continu s'il 
existe un redresseur dans le circuit secondaire doit être relié directement au circuit de protection du 
monte-matériaux (mise à la ter re). 

 
4.6.1.3   Toutes les bobines doivent avoir une de leurs bornes reliée directement au 

conducteur actif relié au circuit de protection. Tous les contacts de commande doivent être placés 
entre les bobines et le conducteur non relié au circuit de protection. 

 
Le conducteur non relié au circuit de protection doit être protégé contre les courts-circuits. 
 
4.6.1.4   Le monte-matériaux doit comporter un conducteur permettant de le relier au circuit 

général de terre du chantier. L'appareillage et le récepteur doivent comporter des bornes permettant 
de le relier à un circuit de protection. 

 
4.6.2    Protections 
 
4.6.2.1  L'équipement électrique doit être protégé contre les risques de surcharges et de 

courts-circuits. Les protections doivent être à réponse omnipo laire. 
 
4.6.2.2  En service normal, les pièces normalement sous tension doivent être rendues 

inaccessibles aux personnes. 
 
4.6.3    Dispositif de coupure  
 
Chaque monte-matériaux doit être équipé d'un dispositif de coupure coupant l'ensemble des 

conducteurs actifs.  
 
4.6.4   Dispositif de séparation 
 
Le constructeur doit indiquer dans sa notice qu'il doit être installé en amont du dispositif de 

coupure, un dispositif de séparation du type omnipolaire. Ce dispositif doit pouvoir être verrouillé 
mécaniquement en position d'ouverture. Dans le cas d'appareil autonome (groupe électrogène), ce 
dispositif de séparation doit faire partie de la fourniture. 

 
4.6.5   Les portes de l'armoire électrique doivent être munies d'une condamnation mécanique.  
 
4.6.6    Câbles é lectriques 
 
4.6.6.1   Les câbles électriques de l'appareil ne doivent subir aucune traction, flexion, torsion 

autres que celles de leur poids propre ou de l'action d'un enrouleur. 
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Les câbles d'alimentation ou de liaison entre appareillage et récepteur doivent être de la série 

H 07 R NM. 
 
Ils doivent être installés de façon à ne pas subir d'efforts de traction, de flexion, de torsion, 

autres que ceux résultant de leurs poids propres ou de l'action d'un enrouleur. 
 
Dans le cas de risques mécaniques, une protection de ces câbles doit être assurée. 
 
4.6.6.2 L'installation doit être réalisée de telle sorte que les commandes ne soient pas 

influencées par un défaut d'isolement des circuits électriques. 
 
La conception et l'exécution des circuits de commande, des sécurités, de signalisation doivent 

assurer dans toutes les circonstances la sécurité du personnel et protéger efficacement l'appareil 
contre les suites d'un défaut d'isolement. La sécurité doit être positive. 

 
4.7    Poste de commande et organes de service  
 
4.7.1   Poste de commande  
 
4.7.1.1  Le ou les postes de commandes doivent être disposés de telle manière que le 

conducteur ait une vue complète de la course de l'équipage mobile à moins qu'une disposition 
appropriée avertisse le conducteur que le mouvement de l'équipage mobile peut se faire sans danger 
sur la partie non visible de la course. 

 
4.7.1.2  Lorsque le poste de commande est solidaire du monte-matériaux, il doit comporter 

des dispositifs, protégeant l'opérateur contre l'atteinte des éléments mobiles et la chute d'objets (par 
exemple un toit de protection), pouvant absorber en tout point une énergie de chute de 250 joules 
provenant de la chute d'un objet ayant une surface de 50 cm2 (1). 

 
4.7.1.3  II ne sera possible de commander l'équipage mobile que d'un seul poste de commande 

à la fois.  
 
4.7.2 Dispositif de coupure - Organes de service  
 
Les dispositifs de coupure et les organes de service (bouton, levier, manette ou autres) doivent 

être disposés de manière à pouvoir être maniés facilement et en sécurité. Une mise en marche non 
intentionnelle ne doit pas être possible. 

 
Les organes de service doivent être à retour automatique au point neutre. 
 

5  RÈGLES D'INSTALLATION DES MONTE-MATÉRIAUX 
 
En l'absence d'un cahier des clauses techniques particulières, les prescriptions de la présente 

norme autres que celles se rapportant à la construction de l'appareil doivent être indiquées par le 
constructeur sur sa notice d'utilisation afin que l'utilisateur puisse prendre toutes les mesures de 
sécurité nécessaires (préventions de chute du travailleur dans le vide, des objets, risques de 
cisaillements, etc.). 

 
(1) Cette énergie correspond approximativement à la chute d'une brique d'une hauteur de 20m. 
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5.1    Assises et fondations  
 
5.1.1  Le site du monte-matériaux doit être approprié et être capable de supporter toutes les 

charges résultantes. La base du monte-matériaux et la structure du mât doivent être supportées par 
une assise capable d'absorber toutes les charges et réactions pouvant se développer lors de 
l'utilisation du monte-matériaux (forces du vent ou toute autre force agissant sur la base du monte-
matériaux ou sur le mât). 

 
5.1.2  Pour un monte-matériaux autostable, le calcul doit démontrer que le rapport du moment 

de stabilité sur le moment de renversement est d'au moins 1,5, dans le cas des sollicitations les plus 
défavorables. 

 
5.1.3   Pour les monte-matériaux nécessitant un ancrage, le fabricant doit équiper l'appareil de 

dispositions permettant de le réaliser et indiquer les efforts à prendre en compte. 
 
5.2    Cuvette 
 
5.2.1  Si l'accès à la cuvette s'effectue par la porte du niveau de service le plus bas, la 

fermeture de celle-ci ne doit pouvoir s'effectuer que manuellement (d'où nécessité d'un pêne carré). 
Cette porte doit être munie d'un dispositif de déverrouillage d'urgence. 

 
5.2.2  Si l'accès s'effectue par une porte spéciale à la base de la gaine du monte-matériaux, 

cette porte doit être munie d'une serrure asservie à la marche de l'appareil. Elle doit être fermée et 
verrouillée à clef. 

 
5.2.3   Réserve au-dessous de l'équipage mobile - La réserve inférieure doit être suffisante 

pour que l'interrupteur de fin de course soit opérationnel avant que l'équipage mobile ne rentre en 
contact avec les amortisseurs. 

 
5.3    Gaines et parois 
 
5.3.1   Généralités 
 
5.3.1.1    Le constructeur doit fournir toutes les protections propres à l'appareil. 
 
5.3.1.2  La ou les gaines dans lesquelles circulent l'équipage mobile et son contrepoids 

doivent leur être exclusivement réservées. 
 
5.3.1.3  S'il y a un espace libre sous l'assise du monte-matériaux, cet espace doit être 

inaccessible, à moins que des mesures particulières de sécurité aient été prises. 
 
5.3.2    Gaines et protections  
 
Lorsque des parois sont nécessaires, celles-ci peuvent être continues ou discontinues, pleines 

ou ajourées. Dans le cas de parois discontinues, à chaque niveau de circulation, la hauteur des 
parois de protection est fixée à 2,00 m. Ces hauteurs peuvent être réduites de l'excédent sur 0,20 m 
de la distance horizontale qui sépare ces parois des organes mobiles, sans toutefois descendre en 
dessous de 1,10 m. Dans le cas où cette distance horizontale est supérieure à 1,10 m, il pourra être 
utilisé un garde-corps de 1,10 m avec plinthe de 0,15 m et sous-lisse. Les accès et recettes doivent 
être convenablement éclairés. 
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5.3.3    Constitution des parois 
 
Toutes les protections doivent pouvoir absorber une énergie de 250 J sur une surface de                

50 cm2 sans que la déformation produite puisse entraîner un contact avec la partie mobile, et ceci 
appliqué en tout point. 

 
5.3.3.1   Lorsque les protections sont situées à moins de 50 mm d'une partie mobile, celles-ci 

doivent être pleines ou constituées d'un grillage métallique si les mailles ont une dimension 
maximale de 10 mm x 10 mm et un diamètre de fil minimal de 1,5 mm ou toute autre disposition 
offrant une sécurité équivalente. 

 
5.3.3.2  Lorsque les protections sont situées à plus de 50 mm d'une partie mobile, celles-ci 

doivent être constituées d'un matériau plein ou d'un grillage mé tallique si les mailles ont une 
dimension maximale de 20 mm x 20 mm et un diamètre minimal du fil de 2 mm ou toute autre 
disposition offrant une sécurité équivalente. 

 
5.3.4    Réserve supérieure  
 
Il doit être prévu une réserve supérieure en cas de dépassement du niveau extrême par 

l'équipage mobile ou le contrepoids et permettant une action efficace du limiteur de course. Si la 
conception de l'appareil s'y oppose, des dispositions doivent être prises pour éviter que les différents 
éléments de l'appareil ne soient soumis à des efforts anormaux en fin de course. 

 
5.4    Protection contre les chutes 
 
5.4.1   Des dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas exposés à 

tomber dans le vide. Un aménagement doit être prévu pour éviter la chute d'objet. 
 
5.4.2   Le dispositif de protection ne doit pas se trouver à une distance supérieure à 25 cm de 

la face de service. Si cette condition n'est pas remplie, des mesures doivent être prises pour 
empêcher l'interposition d'une personne entre le dispositif de protection et la face de service. 
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5.5    Jeux entre équipage mobile et parois du côté face de service 
 
5.5.1   Le constructeur doit indiquer dans sa notice les dispositions devant être prises pour 

éviter les possibilités de heurt de la cha rge (ou d'une partie de la charge) avec les éléments fixes afin 
de ne pas soumettre l'appareil à des efforts anormaux. 

 
5.5.2   Pour les appareils verticaux et à tous les niveaux desservis, la distance entre le bord du 

seuil de la plateforme de l'équipage mobile et le bord du seuil de service ne doit pas excéder 0,10 m. 
 
5.6     Instructions et consignes 
 
5.6.1   Généralités 
 
Toutes les instructions et consignes doivent être rédigées en langue française.  
 
5.6.2      A chaque poste de commande  
 
5.6.2.1  A côté de chaque organe de service, une indication de préférence sous forme de 

pictogrammes normalisés doit préciser sa destination et son mode d'utilisation. 
 
5.6.2.2   Une plaque portant en gros caractères l'inscription « Interdit  au transport du 

personnel » doit être placée en évidence sur l'appareil. Sur l'équipage mobile devra figurer 
l'inscription « Accès uniquement autorisé pour le chargement et le déchargement après verrouillage 
du plateau ». 

 
Le constructeur dans sa notice doit engager à disposer cette interdiction, sous forme d'affiches 

inaltérables, à différents niveaux. 
 
5.6.3   Parachutes à excès de vitesse 
 
Si le parachute est à excès de vitesse, il doit comporter une identification permettant de 

connaître le poids et la vitesse de prise maximum pour lesquels il peut être utilisé. 
 
5.6.4    Plaque (s) signalétique (s) 
 
Une ou plusieurs plaque (s) fixée (s) à proximité de la machine doit (vent) comporter les 

caractéristiques principales du monte-matériaux : 
 
- constructeur : 
 
- type et n° de fabrication :  
 
- année de mise en service : 
 
- charge (s) maximale (s) d'utilisation exprimée par la valeur de la masse correspondante en 

kilogrammes, en fonction des différents montages prévus par le constructeur  : 
 
   - pour les appareils autostables, la hauteur d'autonomie : 
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6  ESSAIS - NOTICE DU MONTE-MATÉRIAUX - ENTRETIEN 

 
6.1    Examen essais, épreuves avant mise en service 
 
6.1.1   Le monte-matériaux doit être essayé sur toute sa course dans les deux sens, l'équipage 

mobile supportant la charge nominale de service et une surcharge égale à 20 % de cette charge 
nominale pour l'épreuve dynamique et 50 % de cette charge pour l'épreuve statique. 

 
6.1.2  Pendant l'épreuve dynamique, les vitesses nominales ne sont pas nécessairement 

atteintes, mais le montematériaux doit pouvoir fonctionner avec la charge d'épreuve (surcharge de 
20 %). 

 
6.1.3   Les dispositifs de sécurité doivent être essayés de manière à démontrer que : 
 
- les dispositifs de verrouillage et de blocage fonctionnent correctement et de manière sûre, 
 
- le déclenchement des interrupteurs de fin de course arrête l'équipage mobile dans les limites 

de la course de l'équipage mobile et du contrepoids, 
 
- le parachute est capable d'arrêter la chute de l'équipage mobile quand celui-ci contient une 

charge égale à 110  % à la charge nominale de service. 
 
6.2    Registres et documents  
 
6.2.1   Le constructeur est tenu de fournir une notice donnant toutes les indications nécessaires 

au montage, au démontage, à la mise en place, à la conduite, à l'entretien de l'appareil ainsi que 
toutes informations sur les protections à établir pour assurer une utilisation sans risque (protection 
des organes en mouvement, chutes d'objets, etc.). 

 
6.2.1.1  Une notice doit également préciser : 
 
- les caractéristiques de l'appareil et de ses accessoires, 
 
- le poids mort de l'équipage mobile, ainsi que les caractéristiques fondamentales de la 

suspente, (plan de câblage par exemple), 
 
- les éléments permettant la détermination, compte tenu des effets du vent et du 

fonctionnement du parachute, 
 

• d'une part, des réactions verticales au sol ; poids propre variant suivant les diverses 
hauteurs d'utilisation, charge utile et charge dynamique, 

• d'autre part, des valeurs des efforts appliqués à chaque dispositif d'ancrage s'ils 
existent. 

 
6.2.1.2  En plus, dans le cas d'un monte-matériaux autostable, le constructeur doit préciser 

dans sa notice : 
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- la constitution et la masse du lest éventuel en fonction de la hauteur de travail et de la 

hauteur maximale d'autonomie, 
 
- la hauteur d'autonomie, c'est-à-dire, la hauteur au-dessus de laquelle la charpente doit être 

soit ancrée, soit haubanée, 
 
- la position des, haubans sur l'appareil et la réalisation des ancrages, - la limite du vent 

admissible en fonctionnement.  
 
6.3   Entretien 
 
L'installation doit être telle que l'entretien prévu par le fabricant puisse être effectué sans 

danger pour le personnel. Ces travaux ne doivent pas nécessiter le démontage de parties mécaniques 
importantes. 

 




