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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 NM EN 1175 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

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.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1175:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 150 
“Chariots industriels — Sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en janvier 2021, et toutes les normes 
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en juillet 2022. 

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

Le présent document remplace l’EN 1175-1:1998+A1:2010, l’EN 1175-2:1998+A1:2010 et l’EN 
1175-3:1998+A1:2010. 

Le présent document spécifie des prescriptions actualisées pour les installations 
électriques/électroniques des chariots de manutention. Les prescriptions sont basées 
principalement sur les fonctions de sécurité et pas uniquement sur les parties relatives à la 
sécurité et tiennent compte exclusivement des éléments électriques/électroniques. Cette 
approche augmente de manière significative des détails de conception des aspects de sécurité, par 
conséquent, le Comité Technique CEN/TC 150 « Chariots industriels – Sécurité » a accepté de 
demander une période de chevauchement étendue de 24 mois entre la date de publication (DAV) 
du présent document et la date de retrait (DOW) de l'EN 1175-1:1998+A1:2010, de 
l'EN 1175-2:1998+A1:2010, de l'EN 1175-3:1998+A1:2010, afin de permettre aux fabricants de 
mettre à jour leurs dossiers techniques de fabrication. 

Les principales modifications par rapport à la précédente série EN 1175 sont : 

— applicabilité à la fois au moteur à combustion interne et aux chariots de manutention 
électriques alimentés par batterie ; 

— définition du PLr pour les fonctions de sécurité du système de commande ; 

— spécifications de conception pour les parties relatives à la sécurité et les systèmes de 
commande ; 

— prescriptions spécifiques de sécurité pour les sources d’énergie à base de Li ion ; 

— mise à jour des prescriptions relatives aux connecteurs et aux contacteurs ; 

— règles de conception des systèmes d'assistance électrique/électronique ; 

— nouvelles références normatives. 

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. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 

EN 1175:2020 (F) 
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République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

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

Le présent document concerne les groupes de parties prenantes suivants représentant les acteurs 
du marché en ce qui concerne la sécurité des machines : 

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

— organismes de santé et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des 
risques professionnels, surveillance du marché, etc.). 

D'autres groupes peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint avec les 
moyens du document par les groupes de parties prenantes susmentionnés : 

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

— utilisateurs de machines/salariés (par exemple, syndicats de salariés, organisations 
représentant des personnes ayant des besoins particuliers) ; 

— prestataires de services, par exemple, sociétés de maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises). 

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

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

Lorsque des prescriptions de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans 
les normes de type A ou les normes de type B, les prescriptions de la présente norme de type C 
ont priorité sur celles des autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées 
conformément aux prescriptions de la présente norme de type C. 

EN 1175:2020 (F) 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions électriques s'appliquant à la conception et à la 
fabrication de l'installation électrique des chariots de manutention automoteurs relevant du 
domaine d'application de l'ISO 5053-1, à l'exception des chariots à portée variable définis dans 
l'ISO 5053-1:2015, 3.21 et 3.22, des chariots cavaliers définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.18 
et 3.19, et des fonctions, parties et/ou systèmes spécifiques servant au fonctionnement 
automatique des chariots de manutention sans conducteur définis dans l'ISO 5053-1:2015, 3.32. 
Il fournit les prescriptions applicables aux parties électriques/électroniques et relatives à la 
sécurité du système de commande pour les chariots de manutention automoteurs identifiés ci-
dessus afin de compléter les prescriptions de la partie concernée des séries de documents 
EN ISO 3691 et EN 16307. 

NOTE 1 Il est fait référence au présent document dans d'autres normes traitant des prescriptions 
relatives aux différents types de chariots de manutention dans des domaines autres que l'électricité. 

Les prescriptions du présent document sont valables lorsque les chariots sont utilisés dans les 
conditions climatiques suivantes : 

— conditions définies dans les parties applicables de la série EN ISO 3691 et de la série 
EN 16307 ; 

— humidité relative comprise entre 30 % et 95 % (sans condensation). 

Le présent document traite des prescriptions de sécurité s'appliquant à tous les composants 
électriques et électroniques des chariots de manutention, y compris les distributeurs 
hydrauliques/pneumatiques électriques. Il spécifie les niveaux de performance minimaux requis 
pour les fonctions de sécurité réalisées par les parties des systèmes de commande relatives à la 
sécurité. Il est destiné à être utilisé afin d'éviter ou de réduire au minimum les phénomènes 
dangereux ou les situations dangereuses énumérés à l'Annexe I. Ces situations peuvent survenir 
pendant l'utilisation dans la zone à laquelle ils sont destinés et pendant la maintenance des 
chariots conformément aux spécifications et aux instructions données par le fabricant. 

Le présent document ne traite pas des phénomènes dangereux qui peuvent se produire : 

a) pendant la fabrication ;

b) lors du fonctionnement dans des atmosphères explosibles;

c) en raison d'un dysfonctionnement des parties relatives à la sécurité non électriques des
systèmes de commande, par exemple, des éléments hydrauliques et pneumatiques tels que
les pistons, les distributeurs non électriques, les pompes, etc.

NOTE 2 Le niveau de performance requis défini pour les systèmes de commande relatifs à la sécurité 
électriques peut servir de ligne directrice pour déterminer les performances des systèmes non électriques. 

NOTE 3 Les phénomènes dangereux dus à la pénétration d'eau et de poussière sont couverts par la 
définition du PLr des fonctions de sécurité, conformément à l’EN ISO 13849-1:2015. 

NM EN 1175:2022
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2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
dispositions 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 12895:2015+A1:2019, Chariots de manutention — Compatibilité électromagnétique 

EN 16307 (toutes les parties), Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification 

EN 50565-1:2014, Câbles électriques — Guide d'emploi des câbles avec une tension assignée 
n'excédant pas 450/750 V (U0/U) — Partie 1 : Lignes directrices 

EN 60034-8:2007,1 Machines électriques tournantes — Partie 8 : Marques d'extrémité et sens de 
rotation (IEC 60034-8:2007) 

EN 60068-2-27:2009, Essais d'environnement — Partie 2-27 : Essais — Essai Ea et guide : chocs 
(IEC 60068-2-27:2008) 

EN 60068-2-6:2008, Essais d'environnement — Partie 2-6 : Essais — Essai Fc : Vibrations 
(sinusoïdales) (IEC 60068-2-6:2007) 

EN 60204-1:2006,2 Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — 
Partie 1 : Règles générales (IEC 60204-1:2005, modifiée) 

EN 60332-1-2:2004,3 Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu — Partie 1-2 : 
Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé — Procédure pour flamme 
à prémélange de 1 kW (IEC 60332-1-2:2004) 

EN 60384-14:2013,4 Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques — 
Partie 14 : Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes d'antiparasitage et raccordement à 
l'alimentation (IEC 60384-14:2013) 

EN 60529:1991,5 Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529:1989) 

EN 60664-1:2007, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse 
tension — Partie 1 : Principes, exigences et essais (IEC 60664-1:2007) 

EN 60695-11-10:2013, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10 : Flammes d'essai — 
Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W (IEC 60695-11-10:2013) 

1 Telle qu’impactée par l'EN 60034-8:2007/A1:2014. 

2 Telle qu’impactée par l'EN 60204-1:2006/A1:2009 et l'EN 60204-1:2006/corrigendum février 2010. 
3 Telle qu’impactée par l'EN 60332-1-2:2004/A1:2015 et l'EN 60332-1-2:2004/A11:2016. 

4 Telle qu’impactée par l'EN 60384-14:2013/A1:2016. 

5 Telle qu’impactée par l'EN 60529:1991/A1:2000 et l'EN 60529:1991/A2:2013. 
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EN 60947-4-1:2010,6 Appareillage à basse tension — Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de 
moteurs — Contacteurs et démarreurs électromécaniques (IEC 60947-4-1:2009) 

EN 60947-5-5:1997,7 Appareillage à basse tension — Partie 5-5 : Appareils et éléments de 
commutation pour circuits de commande — Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage 
mécanique (IEC 60947-5-5:1997) 

EN 61643-11:2012, Parafoudres basse-tension — Partie 11 : Parafoudres connectés aux systèmes 
basse tension — Exigences et méthodes d'essai (IEC 61643-11:2011) 

EN 62281:2017, Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendant le transport 
(IEC 62281:2017) 

EN 62485-3:2014, Exigences de sécurité pour les batteries d'accumulateurs et les installations de 
batteries — Partie 3 : Batteries de traction (IEC 62485-3:2014) 

EN 62620:2015, Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Éléments 
et batteries d'accumulateurs au lithium pour utilisation dans les applications industrielles 
(IEC 62620:2014) 

EN 62619:2017, Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide — 
Exigences de sécurité pour les accumulateurs au lithium pour utilisation dans des applications 
industrielles (IEC 62619:2017) 

EN IEC 62902:2019, Batteries d'accumulateurs — Symboles de marquage pour l'identification de 
leur caractéristique chimique (IEC 62902:2019) 

EN ISO 3691 (toutes les parties), Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification 

EN ISO 3691-1:20158, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — 
Partie 1 : Chariots de manutention automoteurs, autres que les chariots sans conducteur, les chariots 
à portée variable et les chariots transporteurs de charges (ISO 3691-1:2011, y compris Cor 1:2013) 

EN ISO 3691-3:2016, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — 
Partie 3 : Exigences complémentaires pour chariots avec poste de conduite élevable et pour chariots 
spécialement conçus pour une conduite avec des charges en élévation (ISO 3691-3:2016) 

EN 16307-1:2013+A1:2015, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — 
Partie 1 : Exigences supplémentaires pour les chariots de manutention automoteurs autres que les 
chariots sans conducteur, les chariots à portée variable et les chariots transporteurs de charges 

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

EN ISO 6743-4:2015, Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes (classe L) — 
Classification — Partie 4 : Famille H (systèmes hydrauliques) (ISO 6743-4:2015) 

6 Telle qu’impactée par l'EN 60947-4-1:2010/A1:2012. 

7 Telle qu’impactée par l'EN 60947:1997/A1:2017. 

8 Telle qu’impactée par l'EN ISO 3691-1:2015/A1:2020. 
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EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la 
sécurité — Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015) 

ISO 3287:1999, Chariots de manutention automoteurs — Symboles pour les organes de commandes 
de l'opérateur et autres dispositifs indicateurs 

ISO 5053-1:2015, Chariots de manutention — Terminologie et classification — Partie 1 : Types de 
chariots de manutention 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 5053-1:2015 ainsi que les 
suivants, s'appliquent. 

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

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

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

3.1 
Un 
tension nominale du système du chariot 
valeur désignée de la tension du système électrique mentionnée dans les caractéristiques de celui-
ci 

3.2 
tension nominale de la batterie 
nombre d'éléments de batterie reliés en série multiplié par la tension nominale de l'élément, par 
rapport à la technologie chimique de l’élément 

Note 1 à l'article : Si la batterie est constituée d'éléments reliés en série et en parallèle, la tension nominale 
est définie par le nombre d'éléments qui sont disposés en une ligne d'éléments reliés en série. 

3.3 
système d'entraînement 
système à commande électrique déplaçant le chariot sur le sol, générant un couple agissant sur 
une ou plusieurs roues motrices 

3.4 
faible vitesse 
vitesse de déplacement inférieure à 0,4 m/s pour les chariots à conducteur accompagnant et 
inférieure à 0,7 m/s pour tous les autres types de chariots 

3.5 
LHS 
système électrique de manutention de la charge 
système de manutention de la charge à commande électrique ou électronique 

3.6 
direction électrique 
système électrique ou électronique contrôlant la position angulaire de la (des) roue(s) du chariot 
par rapport à son plan médian longitudinal vertical 

Note 1 à l'article : Pour des exemples, voir l'Annexe F. 

EN 1175:2020 (F) 

NM EN 1175:2022

https://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1175:2020 (F) 

14 

3.7 
système d'assistance 
système conçu pour améliorer les performances opérationnelles, l'ergonomie des chariots de 
manutention, ou pour avertir l'opérateur des phénomènes dangereux dus à une mauvaise 
utilisation dans le cadre d'une opération spécifique liée à l'environnement de travail et à 
l'application 

Note 1 à l'article : Les systèmes d'assistance ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement en toute 
sécurité des chariots de manutention et ils ne sont pas couverts par l'EN 1526, Sécurité des chariots de 
manutention — Prescriptions complémentaires pour les fonctions automatiques des chariots. Les systèmes 
d'assistance doivent être clairement distingués des fonctions de sécurité. 

3.8 
PLr 
niveau de performance requis 
niveau de performance (PL) permettant d'atteindre la réduction du risque requise pour chaque 
fonction de sécurité 

[SOURCE : EN ISO 13849-1:2015, 3.1.24] 

3.9 
point de consigne 
actions physiques de l'opérateur sur le dispositif de commande concerné 

Note 1 à l'article : Pour se déplacer, l'actionnement de la commande d'accélérateur. 

3.10 
point réel 
valeur physique réelle de sortie du système 

Note 1 à l'article : Des exemples de point réel sont : la vitesse du chariot, la position de l'électroaimant 
alimenté de la (des) roue(s) directrice(s) du chariot et la combinaison de la tension, du courant et de la 
fréquence appliquée à un moteur d'entraînement. 

3.11 
frein de service 
système de freinage permettant au conducteur de maîtriser, directement ou indirectement, la 
vitesse du véhicule ou d'arrêter le véhicule 

[SOURCE : ISO 6292:2008, 3.12] 

Note 1 à l'article : Le frein de service peut également être actionné par le système de commande 
électronique du chariot. 

Note 2 à l'article : Le frein de service peut également servir de frein de stationnement. 

3.12 
frein de stationnement 
système de freinage permettant de maintenir mécaniquement un véhicule à l'arrêt, même sur une 
surface inclinée, et particulièrement en l'absence du conducteur 

[SOURCE : ISO 6292:2008, 3.11] 

NM EN 1175:2022
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3.13 
fonction de sécurité 
fonction d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du (des) 
risque(s) 

[SOURCE : EN ISO 12100:2010, 3.30] 

3.14 
risque 
combinaison de la probabilité d'un dommage et de la gravité de ce dommage 

[SOURCE : EN ISO 12100:2010, 3.12] 

3.15 
essai de type 
essai selon les prescriptions du présent document d'un exemple de dispositifs, de systèmes ou de 
chariots complets représentatifs de la production, y compris la gamme pertinente d'options 
fournies par le fabricant du chariot, comme partie de la vérification de la conformité au présent 
document 

3.16 
essai de routine 
essais réalisés au cours de la production en série nécessaires au maintien de la conformité au 
présent document 

3.17 
circuit de commande 
circuit électrique utilisé pour la commande, y compris la surveillance, du chariot et de son 
équipement électrique 

3.18 
circuit auxiliaire 
circuit électrique qui commande l'éclairage, les ventilateurs et les autres accessoires 

3.19 
circuit de puissance 
circuit qui transmet l'énergie de la source d'énergie aux éléments d'équipement utilisés pour le 
fonctionnement du chariot 

3.20 
source d'énergie 
élément servant à la mise sous tension de l'équipement du chariot utilisé pour le travail 

Note 1 à l'article : Les sources d'énergie des chariots peuvent être : 

— des batteries s'appuyant sur différentes technologies ; 

— du combustible liquide ou gazeux associé à un moteur à combustion interne ou à une pile à 
combustible ; 

— des sources d'alimentation en courant alternatif. 

EN 1175:2020 (F) 
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3.21 
défaut d’isolation du châssis 
connexion accidentelle d'une partie sous tension au châssis du chariot ou à des parties 
conductrices exposées  

3.22 
chariot à moteur à combustion interne 
chariot équipé d'un moteur à combustion interne dont la puissance est transférée à un système 
mécanique, hydraulique ou électrique 

3.23 
position normale de conduite 
position à laquelle l'opérateur doit être capable de commander toutes les fonctions de conduite et 
de manutention de la charge, telle que définie par le fabricant 

Note 1 à l'article : Celui-ci peut définir les positions supplémentaires s'il n'est pas possible de commander 
toutes les fonctions du chariot à partir d'un seul poste. Un chariot à siège rotatif ou à conducteur debout, 
contrôlé de l'extrémité avec plus d'une direction de conduite, est considéré comme un poste de conduite. 

[SOURCE : EN ISO 3691-1:2015, 3.8] 

3.24 
chariot à haute tension 
chariot pour lequel Un est supérieur à 120 V CC ou à 50 V CA et inférieur ou égal à 1 500 V CC ou 
à 1 000 V CA à l'état ralenti ou à charge complète 

3.25 
OPC 
commande de présence de l'opérateur 
dispositif qui détecte la présence de l'opérateur en position normale de conduite 

3.26 
système de direction assistée électrique 
système de direction mécanique et/ou hydraulique alimenté par un système électrique 

4 Prescriptions 

4.1 Introduction 

Les chariots doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou aux mesures de 
protection du présent article. En complément, le chariot doit être conçu conformément aux 
principes de l'EN ISO 12100:2010 pour les phénomènes dangereux pertinents mais non 
significatifs qui ne sont pas traités dans le présent document. 

4.2 Validation des fonctions de sécurité 

La conception des fonctions de sécurité doit être validée conformément à l'EN ISO 13849-1:2015, 
Article 8. 

4.3 Prescriptions générales 

4.3.1 Basse tension/haute tension 

La sécurité ne doit être compromise à aucun niveau de tension qui peut se produire. 

NM EN 1175:2022
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Les systèmes électriques des chariots alimentés par des batteries au plomb doivent être conçus 
de manière à ce que toutes les fonctions opèrent dans une plage de tension comprise entre 70 % 
et 120 % de la tension nominale de la batterie. Ces limites doivent être adaptées aux autres 
technologies de sources d'énergie par le fabricant. 

NOTE Les limites établies par le fabricant pour d'autres sources d'énergie ne relèvent pas du domaine 
d'application du présent document. 

4.3.2 Défaut d’isolation du châssis 

Les circuits électriques doivent être conçus ou protégés de sorte que les défauts d'isolation par 
rapport au châssis n'entraînent pas de mouvement intempestif dangereux qui ne puisse être 
corrigé ou compensé par l'opérateur. La conformité doit être vérifiée au moyen de l’essai de type 
de 4.10.4. 

4.3.3 Protection contre la pénétration d'eau et de poussière 

L'installation électrique des chariots en condition de fonctionnement doit être conçue et fabriquée 
de sorte que la protection contre la pénétration nuisible d'eau et de poussière soit conforme aux 
conditions environnementales dans lesquelles le chariot est conçu pour fonctionner, y compris les 
mauvaises utilisations raisonnablement prévisibles, telles que définies dans le manuel 
d'instructions (voir l’ EN ISO 3691-1:2015, 6.2.2). 

NOTE Les degrés de protection normalisés fournis par l’enceinte de l'équipement électrique sont 
donnés dans l'EN 60529:1991. 

4.3.4 Protection contre les chocs électriques 

Les parties sous tension non isolées des chariots en état de marche doivent être protégées à un 
degré IPXXB empêchant tout contact direct. Pour les surfaces supérieures, le degré minimal de 
protection doit être IPXXD conforme à l'EN 60529:1991. 

L'accès à une enceinte électrique contenant des parties sous tension non isolées dont la tension 
nominale est supérieure à 60 V CC ou à 25 V CA, doit être possible uniquement en utilisant un 
outil. 

Le contact indirect avec les parties sous tension doit être évité par une séparation électrique des 
dispositifs de protection conformément à l'EN 60204-1:2006, 6.3.2.3. 

Il doit être possible de déconnecter électriquement les sources d'énergie pour les opérations de 
maintenance et de remplacement. Un interrupteur, un connecteur ou des bornes de batterie 
déconnectables facilement accessibles répondent à l'intention de cette exigence 

Pour les sources d'énergie de tension nominale supérieure à 60 V CC ou à 25 V CA, les parties sous 
tension doivent être protégées contre les contacts directs. 

4.3.5 Connexion au châssis 

4.3.5.1 Chariots alimentés par batterie 

Il ne doit pas exister de connexion électrique au châssis du chariot, excepté pour : 

a) système de détection des défauts d'isolation par rapport au châssis ;

b) circuits électriques/électroniques ayant une tension nominale ne dépassant pas 60 V CC, qui
sont séparés galvaniquement de la source d'énergie ;

EN 1175:2020 (F) 
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c) connexion à la borne de mise à la terre des chargeurs embarqués ;

d) condensateurs antiparasites. Si la tension nominale de la batterie dépasse 60 V CC, la
prescription minimale pour le condensateur doit être la classe Y conforme à l'EN 60384-14 ;

e) blindage des câbles et composants blindés. Cette condition doit satisfaire aux prescriptions
de l'essai de résistance d'isolation de 4.10.2 ;

f) résistance antiparasite pour la réduction des décharges électrostatiques, le système doit
satisfaire aux prescriptions de 4.10.2.

4.3.5.2 Chariots à moteur à combustion interne 

a) Système électrique de tension nominale ne dépassant pas 48 V (batterie de démarrage) :

— un des pôles du système électrique peut être connecté au châssis du chariot ;

— tous les conducteurs qui ne sont pas connectés au châssis du chariot doivent être
efficacement isolés et, lorsque nécessaire, protégés contre toute détérioration thermique 
ou mécanique ; 

— il doit exister des moyens de déconnecter les deux pôles de la batterie de démarrage du 
chariot à des fins de maintenance. 

b) Système électrique de tension nominale supérieure à 48 V (système d'entraînement
hybride) :

— les systèmes électriques de tension nominale supérieure à 48 V doivent être isolés
électriquement et séparés galvaniquement du châssis, avec les exceptions énumérés 
en 4.3.5.1 a), b), d), e) et f) ; 

— les circuits de commande et auxiliaires doivent avoir une tension maximale ne dépassant 
pas 120 V CC ou 50 V CA. Lorsque la tension maximale de la source d'énergie est 
supérieure, les circuits de commande et auxiliaires doivent être séparés de la source 
d'alimentation électriquement et galvaniquement ; 

— pour les tensions maximales supérieures à 120 V CC et 50 V CA, des liaisons 
équipotentielles doivent être fournies entre le châssis du véhicule et les enceintes 
conductrices, par exemple, les châssis de moteurs. 

4.3.6 Protection contre les tensions résiduelles 

Après déconnexion des sources d'énergie, la tension des condensateurs dans les circuits 
d’alimentation doit être inférieure à 60 V CC au bout de 10 s. 

Si la condition ci-dessus n'est pas techniquement atteignable ou praticable, une étiquette 
d'avertissement/de sécurité doit être fournie. Cette étiquette d'avertissement doit être 
permanente et indélébile et doit être apposée sur, ou à proximité immédiate de l'enceinte 
contenant les condensateurs. 

NOTE Les signaux de sécurité de l'EN ISO 7010 W001 et de l'EN ISO 7010 W012 peuvent être utilisés. 
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4.3.7 Protection contre les surintensités 

Les circuits de puissance, de commande et auxiliaires doivent être fournis avec une protection 
contre les surintensités qui est dimensionnée pour empêcher la surchauffe du plus petit 
conducteur. 

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être capables de couper le courant 
de défaut maximal sans engendrer aucun risque d'incendie. 

Les dispositifs de protection contre les surintensités des circuits de commande et de puissance 
doivent être aussi proches que possible de la source d'énergie. Les dispositifs de protection non 
réinitialisables contre les surintensités doivent être identifiés conformément à la caractéristique 
nominale de remplacement du dispositif. 

Si la protection contre les surintensités est assurée par des systèmes électroniques, par exemple, 
des inverseurs ou des convertisseurs CC/CC, cette fonction doit être conforme au PLr tel que défini 
dans le Tableau 6. 

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être identifiés et la valeur de ces 
dispositifs doit être indiquée sur le schéma électrique. 

Les dispositifs de protection remplaçables contre les surintensités doivent être fournis avec une 
valeur qui doit être indiquée sur le chariot, adjacente ou à proximité immédiate du dispositif 
lui-même. 

NOTE Pour de plus amples informations concernant les dispositifs de protection contre les 
surintensités, voir l'EN 60204-1:2006, 7.2.8 et l'EN 60204-1:2006, Annexe D (informative). 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe (installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

Toute partie source d'arcs d'un circuit de puissance doit être enfermée ou installée pour réduire 
de manière appropriée la possibilité qu'une flamme ou de la matière en fusion provoque un risque 
d'incendie. 

Les parties concernées doivent être accessibles pour la maintenance et l'inspection. 

4.3.9 Composants électriques sources d'étincelles ou à dissipation de chaleur 

Les composants sources d'étincelles et les composants qui peuvent atteindre une température 
de 300 °C ou plus dans les conditions normales de fonctionnement ne doivent pas être situés dans 
des endroits où peuvent potentiellement se produire des mélanges explosifs gaz/air. Les 
connecteurs de batterie doivent être considérés comme des composants qui ne sont pas sources 
d'étincelles s'ils ne sont pas utilisés comme dispositif de coupure d'urgence. 

4.3.10 Rayonnement électromagnétique 

4.3.10.1 Rayonnement non ionisant 

Lorsque des chariots sont équipés de dispositifs à rayonnement non ionisant liés au 
fonctionnement du chariot, le rayonnement doit être réduit autant que possible en considérant 
l'influence sur les personnes, en particulier l’effet sur les dispositifs médicaux implantables actifs 
ou inactifs, en satisfaisant l'EN 12895:2015+A1:2019, 4.1, 5.1 et 5.2. 
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4.3.10.2 Rayonnement extérieur 

Le fonctionnement des chariots ne doit pas être dangereusement affecté par des rayonnements 
extérieurs et, à cet effet, les chariots doivent au moins satisfaire 
l'EN 12895:2015+A1:2019, 4.2, 5.1 et 5.3. 

NOTE Pour des informations détaillées concernant la compatibilité électromagnétique, se référer à 
l'EN 12895:2015+A1:2019. 

4.4 Sources d'énergie 

4.4.1 Généralités 

Les sources d'énergie doivent être conformes à l'Annexe C. 

Les connecteurs utilisés pour connecter les sources d'énergie aux chariots de manutention et à 
l'équipement de mise en charge doivent être conformes aux prescriptions de l'Annexe A. 

4.4.2 Connexion à l’alimentation principale 

4.4.2.1 Charge des batteries 

Lorsque les câbles externes de charge sont connectés au chariot, le mouvement du chariot doit 
être empêché. Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6. 
Cela ne s'applique pas aux chariots conçus uniquement pour être chargés en permanence pendant 
le fonctionnement. 

Cette prescription ne concerne pas les batteries de démarrage. 

4.4.2.2 Chargeurs embarqués et/ou composants supplémentaires 

Lorsque les chariots sont équipés de chargeurs embarqués ou d'autres dispositifs connectés à 
l'alimentation principale, par exemple, chauffages, les prescriptions de l'EN 60204-1:2006, 6.3, 
7.2.1 et l'Article 8 jusqu'à 8.2 inclus doivent s’appliquer. 

Les enceintes contenant l'équipement connecté à l'alimentation principale doivent être conformes 
à IPXXB de l'EN 60529:1991. Cependant, pour les surfaces supérieures, le degré de protection doit 
être conforme au moins à IPXXD. 

Lorsque les câbles d'alimentation secteur sont connectés au chariot, il ne doit pas être possible de 
déplacer ce dernier. Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le 
Tableau 6. 

NOTE 1 Lorsqu'une prise d'alimentation en énergie externe principale peut être éteinte, cette 
prescription peut être satisfaite au moyen d'un verrouillage lorsque la fiche du chargeur est en position de 
rangement. 

Une position doit être fournie sur le chariot afin d'entreposer le câble de manière sûre et correcte 
lorsqu’il est attaché de manière permanente. 

NOTE 2 Le conducteur de protection de mise à la terre du chargeur embarqué et des composants 
supplémentaires raccordés à l'alimentation principale est essentiel pour la protection contre le choc 
électrique en cas de défaut d'isolation. 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

21 

4.4.3 Sources d'énergie électrique pour les chariots à moteur à combustion interne 
(systèmes hybrides) 

Les sources d'énergie à base de condensateurs, par exemple, les condensateurs électriques à 
double couche, doivent être équipées de signaux d'avertissement de tension résiduelle. 

Les sources d'énergie à base de technologies de batterie doivent être équipées d'un dispositif de 
coupure conforme à 4.9.1.3. Elles doivent pouvoir être déconnectées manuellement et doivent 
être automatiquement déconnectées en cas de défaut électrique lié au système électrique. Elles 
doivent être pourvues de signaux d'avertissement faisant référence à la grande quantité d'énergie 
stockée à haute tension. Les signaux d'avertissement doivent être permanents et indélébiles. 

4.4.4 Connecteurs 

Les connecteurs pour les sources d'énergie doivent être conformes à l'Annexe A. 

Les connecteurs non équipés de dispositifs de verrouillage tels que définis en A.3.9 doivent être 
disposés de sorte que le poids mort et les effets environnementaux, par exemple, les vibrations ou 
accélérations n'entraînent pas une déconnexion involontaire du connecteur. 

4.4.5 Contacteurs alimentés en courant continu 

Les contacteurs doivent être conçus et fabriqués pour supporter les contraintes exercées pendant 
l'installation et l'utilisation normale. Pour plus d'informations, voir les parties pertinentes de 
l'EN 60947. 

Les contacteurs électromagnétiques utilisés pour réaliser les fonctions de sécurité doivent être 
conformes à l'Annexe B. 

Les fabricants de chariots doivent choisir et installer des contacteurs et fournir des informations 
pour l'entretien avec la notice d'instructions, conformément aux spécifications et aux instructions 
du fabricant du contacteur. 

4.4.6 Système d'entraînement électrique 

Les moteurs, les convertisseurs, les générateurs et les sources d'énergie doivent être conformes à 
l'Annexe D. 

4.4.7 Composants électriques 

Les conducteurs et les câbles doivent être conformes à l'Annexe G. 

4.5 Systèmes de commande du déplacement et du freinage 

4.5.1 Généralités 

Pour le système d'entraînement, les éléments suivants sont considérés comme sûrs et peuvent 
être utilisés pour atteindre un état sûr, par exemple, en cas de défaillance du système 
d'entraînement : 

a) pas de couple d'entraînement, à condition que le chariot ait un système de freinage
supplémentaire qui peut être activé par l'opérateur ;

b) freinage automatique par le système d'entraînement et/ou le système de freinage jusqu'à et
pendant l’arrêt;
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c) réduction automatique de la vitesse à une limite spécifique en fonction du type, de
l'application et de l'état du chariot tant que l'opérateur a le contrôle total et que la libération
de la commande de vitesse entraîne l'arrêt du mouvement motorisé.

Des défaillances du système électrique entraînant un comportement mentionné en a), b) ou c) ou 
toute combinaison de cela peuvent être traitées comme des défaillances non liées à la sécurité. 

NOTE 1 Les actions de commande pour atteindre un état sûr sont uniquement requises pour les parties 
des systèmes de commande relatives à la sécurité de catégorie 2 et supérieure telles que définies dans 
l'EN ISO 13849-1. 

NOTE 2 Des informations supplémentaires sur la correspondance entre les prescriptions de 4.5 et les 
causes de phénomène dangereux les plus communes peuvent être trouvées dans l'Annexe J. 

NOTE 3 L'expérience montre que les conditions de sécurité établies conformément à a) conduisent à un 
effet de freinage approximatif qui est de 50 % de celui obtenu par les options b) ou c). 

NOTE 4 La limitation de l'utilisation de a), b) et c) pour atteindre un état sûr est indiquée dans les 
paragraphes appropriés. 

4.5.2 Système de commande du déplacement 

Le système de commande du déplacement doit être adapté de sorte que sur un sol plan le chariot 
démarre depuis sa position d'arrêt uniquement lorsque la (les) commande(s) de la vitesse et de 
la direction sont actionnées. Pour les chariots à moteur à combustion interne, après avoir engagé 
la commande de direction, une faible vitesse est autorisée sans activation de la commande de 
vitesse. 

Des moyens doivent être fournis pour éviter tout déplacement du chariot lors de: 

— l'allumage du système de commande du déplacement ; 

— le démarrage du moteur d'un chariot à moteur à combustion interne. 

Toute activation initiale du système d'entraînement doit uniquement être possible depuis la 
position neutre de la (des) commande(s) de vitesse et/ou de direction. 

Ces fonctions de sécurité doivent être conformes au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

NOTE Le redémarrage du moteur par un système marche/arrêt n'est pas considéré comme un 
démarrage du moteur. 

4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

Sur les chariots à conducteur porté assis, un dispositif distinct (OPC), indépendant de la 
commande de vitesse (accélérateur), doit faire automatiquement passer un système 
d'entraînement actif à un état sûr, tel que défini en 4.5.1 a) ou b) lorsque l'opérateur quitte la 
position normale de conduite.  

Sur les chariots à conducteur porté debout, un dispositif distinct (OPC), indépendant de la 
commande de vitesse (accélérateur), doit faire automatiquement passer un système 
d'entraînement actif à un état sûr, tel que défini en 4.5.1 b) lorsque l'opérateur quitte la position 
normale de conduite.  

La désactivation intempestive de l'OPC en raison des conditions de fonctionnement, telles qu'un 
sol accidenté, doit être empêchée. L'état sûr doit être initié au plus tard 2,0 s après la désactivation 
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de l'OPC. Ce délai doit être réduit à 0,2 s au maximum lorsque le dispositif de commande de la 
vitesse est relâché. En complément à la décélération fournie par l'OPC, le système de freinage doit 
être à la disposition de l'opérateur. 

Le déplacement motorisé depuis l'arrêt après que l'opérateur revienne à la position normale de 
conduite doit avoir lieu uniquement lorsque le dispositif de commande de la traction est activé à 
partir de la position neutre. 

Pendant la décélération suivant le relâchement de l'OPC pendant le déplacement, le déplacement 
motorisé peut être rétabli automatiquement à condition que la commande de vitesse soit active. 
Le rétablissement du déplacement motorisé ne doit pas provoquer d'accélérations dangereuses 
ne pouvant pas être maîtrisées par l'opérateur. 

Lorsque des commandes de déplacement séparées autres que celles situées à la position normale 
de conduite sont fournies conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.4.2.6, l'OPC peut être court-
circuité lorsque ce système est utilisé. Il ne doit pas être possible de court-circuiter l'OPC lorsque 
l'opération a lieu depuis la position normale de conduite (par exemple, verrouillage). 

Il doit être assuré que les phénomènes dangereux résultant, lorsqu’une commande 
supplémentaire éloignée du poste de conduite est utilisée, soient suffisamment réduits par des 
mesures supplémentaires, par exemple, limitation de vitesse/d'accélération de sécurité et/ou 
moyens de détection des personnes, lorsque les chariots sont conçus pour être commandés de 
l'extérieur et que le dispositif de détection du poste de conduite est court-circuité. 

Ces fonctions de sécurité doivent être conformes au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

4.5.4.1 Fonction de freinage par timon pour les chariots à conducteur accompagnant 

Si la fonction de freinage par timon avec le timon en position finale supérieure ou inférieure 
conforme à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.4.2.4 b/c, est réalisée en utilisant un système 
électrique/électronique, la fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini au 
Tableau 2. 

Si la fonction de freinage par timon peut être court-circuitée par un dispositif de commande du 
déplacement, des mesures supplémentaires doivent être appliquées pour le déplacement en 
position finale supérieure du timon, par exemple, limitation de la vitesse ou action maintenue. Ces 
fonctions de sécurité supplémentaires doivent être conformes au PLr tel que défini pour la 
fonction de freinage par timon. 

4.5.4.2 Dispositif de sécurité du sommet du timon 

La fonction du dispositif de sécurité du sommet du timon doit être conforme à 
l'EN ISO 3691-1:2015, 4.4.2.4, d. 

Le dispositif de sécurité du sommet du timon peut être désactivé lorsque le chariot s'éloigne de 
l'opérateur L'activation et la désactivation doivent être automatiques et non accessibles à 
l'opérateur pour assurer que le dispositif de sécurité du sommet du timon n’est pas désactivé 
lorsque le chariot se déplace vers l'opérateur. 

Pour les chariots conçus pour fonctionner avec le timon en position de repos supérieure et/ou 
inférieure, la fonction de freinage doit être initiée en activant le dispositif de sécurité du sommet 
du timon. Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 
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4.5.4.3 Dispositif de sécurité du sommet du timon sur les chariots à plate-forme 

Sur les chariots à plate-forme de conduite rabattable, le dispositif de sécurité du sommet du timon 
peut être automatiquement désactivé lorsque la plate-forme est repliée. 

Des moyens peuvent être prévus pour permettre à l'opérateur de désactiver le dispositif de 
sécurité du sommet du timon lorsque la plate-forme est rabattue si la fonction est réactivée 
automatiquement en mode actif par le système de détection de présence de l'opérateur aussi bien 
que par l'activation du chariot. L'activation et la désactivation permanentes ne doivent pas être 
accessibles à l'opérateur. 

Le mode du dispositif de sécurité du sommet du timon (activé ou désactivé) doit être indiqué à 
l'opérateur si ce dispositif peut être désactivé conformément aux prescriptions du premier alinéa 
du présent paragraphe. Si une telle indication est réalisée par des moyens 
électriques/électroniques, cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans 
le Tableau 2. 

4.5.5 Réactivation automatique du système d'entraînement 

Le déblocage automatique du système d'entraînement depuis un mode limité ne doit pas produire 
de mouvement dangereux. 

Si la vitesse du chariot proche ou égale à zéro est causée par une limitation de la vitesse et que 
cette limitation dépasse un temps spécifié par le fabricant, un relâchement de la limitation de 
vitesse doit être possible uniquement après le retour de la commande de vitesse en position 
neutre. La vitesse et la durée peuvent dépendre du type de chariot et de la vitesse d'accélération. 

Le retour en position neutre n'est pas nécessaire si l'opérateur active une fonction qui annule la 
condition limite, par exemple, relâchement du dispositif de limitation de vitesse par abaissement 
de la charge en-dessous d'une hauteur de levage spécifique. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 

4.5.6.1 Généralités 

Le système d'entraînement doit être conçu de sorte que tout écart par rapport au point de 
consigne de l'opérateur causé par une défaillance électrique qui pourrait entraîner un mouvement 
dangereux du chariot qui ne peut pas être maîtrisé par l'opérateur en position normale de 
conduite, soit empêché. 

4.5.6.2 Accélération incontrôlée depuis la position d'arrêt sur un sol plan 

Le système d'entraînement doit être conçu de manière à empêcher toute accélération dangereuse 
incontrôlée depuis la position d'arrêt sur un sol plan. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

Toute accélération incontrôlée causée par une défaillance électrique est considérée dangereuse 
lorsque les critères définis dans le Tableau 1 sont dépassés. 

Un déplacement depuis la position d'arrêt dans la mauvaise direction doit être considéré comme 
dangereux. 
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Tableau 1 — Limites acceptables des mouvements/de l'accélération incontrôlés 

Pourcentage de l'accélération 
maximale du chariot au 
démarrage 

Durée 
maximale 

[s] 

Distance maximale de 
déplacement 

[m] 

de plus de 75 jusqu'à 100 0,2 

de plus de 32 jusqu'à 75 0,4 

jusqu'à 32 0,5 

NOTE L'accélération maximale du chariot au démarrage est l'accélération maximale que le chariot peut 
réaliser à partir de la position d'arrêt lorsqu'il est déchargé. 

4.5.6.3 Comportement involontaire du chariot lorsque le chariot se déplace 

Le système d'entraînement doit être conçu de manière à empêcher le comportement dangereux 
involontaire du chariot lorsque le chariot se déplace. Cette fonction de sécurité doit être conforme 
au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

Les comportements suivants causés par une défaillance électrique sont considérés dangereux : 

a) absence de réaction de la position neutre ou de la marche arrière lorsqu’elle est sollicitée par
l'opérateur ;

b) accélération sans lien avec la demande de l'opérateur et impossible à contrôler par le réglage
par l'opérateur de la commande de vitesse (accélérateur) lors du déplacement sur un sol
plan qui :

— est de plus de 30 % de l'accélération maximale pouvant être atteinte par le chariot en
l'absence de tout défaut ; 

et/ou 

— donne lieu à une vitesse qui dépasse le point de consigne de la vitesse sollicitée par 
l'opérateur de plus de 20 % de la vitesse maximale pouvant être atteinte par le chariot en 
l'absence de tout défaut. 

NOTE Le point a) ne concerne que les chariots ayant un sélecteur de direction indépendant. 

4.5.7 Décélération involontaire 

Dans des conditions normales d'utilisation, telles que définies dans l'EN ISO 3691-1:2015, 4.1.3, 
une décélération involontaire causée par une défaillance électrique/électronique du frein de 
service à commande électronique, du frein de stationnement ou du système d'entraînement ne 
doit pas provoquer de renversement. La conception intrinsèquement sûre du frein de service à 
commande électronique doit être considérée comme satisfaisant cette prescription. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

4.5.8 Frein de service à commande électrique/électronique 

Les systèmes de commande électriques et électroniques du frein de service doivent être conçus 
pour garantir que la fonction de freinage requise fonctionne correctement ou est sure en cas de 
défaut. 
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La conception doit garantir qu'une défaillance électrique n'augmentera pas le risque de 
défaillance du frein, par exemple, en raison du frottement causé par un frein partiellement relâché 
en permanence. Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le 
Tableau 2. 

NOTE Des exemples de surveillance du bon fonctionnement d'un frein mécanique non 
intrinsèquement sûr sont la surveillance de la pression de freinage, de la position du cylindre de frein ou du 
courant de la bobine de freinage. 

4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 

4.5.9.1 Chariots dotés d'un frein de stationnement automatique 

a) Le fonctionnement automatique du frein de stationnement ne doit pas conduire à des
situations dangereuses.

Le système de commande du frein de stationnement doit être conçu pour empêcher tout
desserrage automatique du frein de stationnement non souhaité par l'opérateur. Lorsque
l'actionnement du dispositif de commande du déplacement peut entraîner un desserrage
automatique du frein de stationnement, cela ne doit pas produire de mouvement dangereux
du chariot qui ne peut pas être maîtrisé par l'opérateur. Ces fonctions de sécurité doivent être
conformes au PLr tel que défini dans le Tableau 2.

b) Avec le chariot à l'arrêt, le frein de stationnement doit être appliqué si l'opérateur n'est pas
en position normale de fonctionnement.

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2.

c) Lorsque le chariot est conçu pour maintenir le chariot sur une rampe à l'arrêt ou à faible
vitesse par le système d'entraînement et que la commande de déplacement est relâchée, le
frein de stationnement doit être activé automatiquement avant que le système
d'entraînement ne perde la capacité de maintenir le chariot.

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2.

d) Une défaillance du système de commande d'un frein de stationnement automatique doit être
signalée à l'opérateur (voir l'EN ISO 3691-1:2015, 4.2.2.1).

La fonction de sécurité de détection des défaillances doit être conforme au PLr tel que défini
dans le Tableau 2.

4.5.9.2 Chariots dépourvus de frein de stationnement automatique 

Si le déplacement d'un chariot sans frein de stationnement appliqué automatiquement est 
commandé activement ou minimisé par le système d'entraînement, des mesures doivent être 
prises de sorte que l'opérateur soit informé de cette situation, par exemple, glissement du chariot 
sur une rampe à faible vitesse. 

Des mesures doivent être prises pour avertir l'opérateur avant qu'il ne quitte le chariot (voir 
l'EN ISO 3691-1:2015, 4.2.2.1) sans serrer le frein aussi longtemps que l’alimentation en 
puissance du chariot n'est arrêtée par l'opérateur. 

Si l'avertissement requis est réalisé par un système électrique/électronique, il doit être conforme 
au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 
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4.5.9.3 Indication de l'état du frein de stationnement 

L'état du frein de stationnement appliqué automatiquement ou manuellement doit être indiqué à 
l'opérateur lorsqu'il est engagé. Les exceptions à cette prescription sont les systèmes de freinage 
installés sur des chariots à conducteur debout et des chariots à conducteur accompagnant équipés 
d'un système de freinage dont le serrage s'active automatiquement lors du relâchement de la 
commande de freinage conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.3.3. 

Un signal électrique indiquant l'état du frein de stationnement n'est pas requis lorsque 
l'alimentation en énergie du chariot a été coupée (voir l'EN ISO 3691-1:2015, 4.2.2.1). 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 2. 

4.5.10 Limitation de vitesse 

Le système électrique limitant la vitesse du chariot doit être conçu de manière à ce que la vitesse 
maximale admissible sur sol plan ne soit pas dépassée. En cas de défaut électrique, le passage à 
l'état sûr, tel que défini en 4.5.1 a) et c), doit être initié. 

Les fonctions de limitation de vitesse suivantes doivent être conformes au PLr tel que défini dans 
le Tableau 2 : 

a) les chariots à prise latérale et frontale, conformément à l'EN ISO 3691-3:2016, 4.4.1 ;

b) la limitation de la vitesse de déplacement doit satisfaire aux prescriptions de freinage et de
stabilité, par exemple, chariots spécialement conçus pour circuler avec des charges élevées ;

c) les chariots rétract avec mât déployé conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.2.3.3 ;

d) la limite de vitesse des chariots en porte-à-faux pour assurer la stabilité dynamique conforme
à l'EN 16307-1:2013+A1:2015, 4.11 ;

e) les chariots à conducteur accompagnant conformes à l'EN 16307-1:2013+A1:2015, 4.3 ;

f) si déclenchement lié à la position de la plate-forme et/ou des protecteurs latéraux
conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.7.3.3 ;

g) actionnement de l'extérieur du chariot conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.4.2.6 ;

h) les chariots avec équipements pour conteneurs de fret conformément à
l'EN ISO 3691-1:2015, 4.6.5.5 ;

i) les chariots à conducteur debout et à plate-forme rabattable conformément à
l'EN 16307-1:2013+A1:2015, 4.3.

NOTE Voir l'Annexe E pour la limitation de vitesse en tant que système d'assistance à l'opérateur. 

4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 

Si les chariots sont fournis avec des interfaces pour la limitation externe de la vitesse, les 
changements de vitesse causés par le système externe doivent être limités par la logique du 
chariot à un niveau qui peut être commandé par l'opérateur (par exemple, voir 4.5.5, 4.5.7). 

La limitation de vitesse externe ne doit pas dépasser la limite fixée par le système de commande 
du chariot. 
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NOTE Les systèmes de limitation de vitesse installés par la personne responsable pour le 
fonctionnement, donnant le point de consigne de la vitesse maximale à l'unité de commande du chariot via 
une interface électrique, ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. Des prescriptions 
adaptées et en accord avec le présent document peuvent être déterminées par une appréciation du risque 
réalisée par la personne responsable. 
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Tableau 2 — Niveaux de performance du système d'entraînement 

Paragraphe 
Chapitre ou paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour la fonction de sécurité référencée (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante 
Chariots 

avec 
poste 

de 
conduite 
élevable 

Chariots 
avec 

position 
de charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.5.2 
Système de commande du 
déplacement 

c b b b b c c c c 

4.5.3 
Surveillance de la position de 
conduite 

b b b c b b b 

4.5.4.1 
Fonction de freinage par timon pour 
les chariots à conducteur 
accompagnant 

c c 

4.5.4.2 
Dispositif de sécurité du sommet du 
timon 

c c 

4.5.4.3 
Dispositif de sécurité du sommet du 
timon sur les chariots à plate-forme 

a a 

4.5.5 
Réactivation automatique du 
système d'entraînement 

a a a a a a a a a 

4.5.6.2 
Accélération incontrôlée depuis la 
position d'arrêt sur un sol plan 

c b b b b c c c c 

4.5.6.3 
Comportement involontaire du 
chariot lorsque le chariot se déplace 

b b b b b b b b b 

4.5.7 Décélération involontaire c c c c c c 

4.5.8 
Frein de service à commande 
électrique/électronique 

c c c c c c c c c 

4.5.9.1 a 
Relâchement automatique des freins 
de stationnement 

c a a a a c c c c 
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Paragraphe 
Chapitre ou paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour la fonction de sécurité référencée (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante 
Chariots 

avec 
poste 

de 
conduite 
élevable 

Chariots 
avec 

position 
de charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.5.9.1 b 
Activation automatique des freins de 
stationnement à l’arrêt 

b a a a a b b b b 

4.5.9.1 c 
Activation automatique des freins de 
stationnement sur une rampe 

b a a a a b b b b 

4.5.9.1 d 
Détection de défaillance des freins 
automatiques de stationnement 

a a a a a a a a a 

4.5.9.2 
Chariots dépourvus de frein de 
stationnement automatique 

a a a a 

4.5.9.3 
Indication de l'état du frein de 
stationnement 

a a a a a 

4.5.10 a 
Limitation de vitesse pour les 
chariots à prise latérale et frontale 

c c c c 

4.5.10 b 
Limitation de vitesse pour satisfaire 
aux prescriptions de freinage et de 
stabilité 

c c c c c 

4.5.10 c 
Limitation de vitesse avec mât 
rétract déployé 

c 

4.5.10 d 
Limitation de vitesse des chariots en 
porte-à-faux pour la stabilité 
dynamique 

c 

4.5.10 e 
Limitation de vitesse pour les 
chariots à conducteur accompagnant 

b b 
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Paragraphe 
Chapitre ou paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour la fonction de sécurité référencée (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante 
Chariots 

avec 
poste 

de 
conduite 
élevable 

Chariots 
avec 

position 
de charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.5.10 f 
Limitation de vitesse déclenchée par 
la plate-forme et/ou les protecteurs 
latéraux 

b b b c 

4.5.10 g 
Limitation de vitesse pour utilisation 
depuis l'extérieur du chariot 

c c c c c c c 

4.5.10 h 
Limitation de vitesse pour les 
chariots munis d'équipements pour 
conteneurs de fret 

c 

4.5.10 i 
Limitation de vitesse pour les 
chariots à conducteur debout et à 
plate-forme rabattable 

c c c 

Légende 

: La définition d'un PLr pour la fonction de sécurité n'est pas définie dans le présent document. 

NOTE    L'Annexe H (informative) contient une référence croisée entre les types de chariots de manutention de ce tableau et ceux de l'ISO 5053-1. 
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4.6 Système électrique de manutention de la charge 

4.6.1 Généralités 

Un LHS à l'arrêt est considéré comme un état sûr. 

NOTE 1 La condition à l'arrêt peut être obtenue en amenant le LHS dans un ou plusieurs des états 
suivants, selon le type de chariot et la technologie utilisée : 

a) moteur électrique, qui alimente directement le système de manutention de la charge, coupé ;

b) système d'alimentation en huile désactivé ;

c) distributeurs électriques éteints, lorsque le système hydraulique est possiblement maintenu
sous pression.

Même si le LHS est commandé par des distributeurs à commande manuelle, les prescriptions 
relatives aux fonctions de sécurité du LHS remplies par un système électrique/électronique 
doivent être satisfaites. 

NOTE 2 Des informations supplémentaires sur la correspondance entre les prescriptions de 4.6 et les 
causes de phénomène dangereux les plus communes peuvent être trouvées dans l'Annexe J. 

4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 

Le mouvement d'une fonction du LHS depuis l'arrêt doit être possible uniquement à l'aide de la 
commande dédiée à une fonction du LHS, par exemple, les manettes. 

Des moyens doivent être fournis pour éviter tout mouvement d'une fonction du LHS : 

— lors de l'allumage du système ; 

— lors du démarrage du moteur d'un chariot à moteur à combustion interne. 

Une fois le système de commande du LHS allumé et/ou après démarrage du moteur, 
l'actionnement initial du LHS doit être possible uniquement depuis la position neutre des 
commandes destinées au LHS. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 3. 

NOTE 1 Le redémarrage du moteur par un système marche/arrêt n'est pas considéré comme un 
démarrage du moteur. 

NOTE 2 Le mouvement des fonctions du LHS causé par un défaut non électrique ne relève pas de la 
présente prescription de sécurité, par exemple, glissement du système de levage causé par une fuite des 
distributeurs hydrauliques. 

4.6.3 Surveillance de la position de conduite 

Sur les chariots à conducteur assis et debout, un dispositif distinct (OPC), indépendant des 
commandes du LHS, doit faire automatiquement passer un LHS actif à un état sûr, tel que défini 
en 4.6.1, si l'opérateur quitte la position normale de conduite. La désactivation intempestive de 
l'OPC en raison des conditions de fonctionnement, telles qu'un sol accidenté, doit être empêchée. 
L'état sûr doit être initié au plus tard 2,0 s après la désactivation de l'OPC. 

Si la fonction du LHS est à commande électrique/électronique, ce délai doit être réduit à 0,2 s au 
maximum lorsque le dispositif de commande du LHS est relâché. 
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Le déplacement motorisé du LHS après que l'opérateur revienne à la position normale de conduite 
doit avoir lieu uniquement lorsque le dispositif de commande du LHS est activé à partir de la 
position neutre. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 3. 

Lorsque des commandes séparées du LHS éloignées de la position normale de conduite sont 
fournies, le dispositif distinct de détection de la position normale de conduite peut être désactivé 
lorsque les commandes à distance sont sélectionnées. 

4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 

Le LHS doit être conçu de sorte qu’un écart par rapport au point de consigne de l'opérateur, causé 
par un défaut électrique qui peut entraîner un mouvement dangereux du chariot, soit empêché. 

Le comportement suivant est considéré comme dangereux : 

a) mouvement depuis la position d'arrêt, plus long qu’un temps de 0,2 s, sans actionnement des
commandes du LHS ;

b) écart dangereux involontaire du point de consigne d'une fonction active du LHS. Le niveau de
l'écart dépend de la fonction du LHS. Les écarts dangereux sont des écarts par rapport au
point de consigne que l'opérateur n'est pas en mesure de maîtriser et qui entraînent une perte
de charge ou de stabilité.

Pour les applications spécifiques, un temps inférieur à 0,2 s peut être requis, par exemple, des 
dispositifs de bridage de la pièce à commande électrique/électronique. 

Ces fonctions de sécurité doivent être conformes au PLr tel que défini dans le Tableau 3. 

4.6.5 Dispositifs de bridage de la pièce 

Les chariots équipés d’accessoires qui maintiennent la charge par puissance (par exemple, serre-
papiers) doivent avoir des commandes ayant une action secondaire pour empêcher la libération 
involontaire de la charge conformes à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.4.4.1. 

Si la prévention du relâchement involontaire est assurée par un système électrique/électronique, 
cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 3. 

4.6.6 Limitation des fonctions de mouvement de la charge 

Les systèmes électriques/électroniques de limitation et de commande de la vitesse (et/ou de la 
position) doivent être conformes au PLr indiqué dans le Tableau 3. 

Pour la limitation du mouvement de la charge en tant que système d'assistance à l'opérateur, voir 
l'Annexe E. 

Une fonction de limitation du LHS doit être considérée comme une fonction de sécurité si elle est 
requise pour la réussite des essais de type de stabilité du chariot, par exemple, limitation de l'angle 
d'inclinaison, portée maximale du mât, limitation du déplacement du translateur latéral. 
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Tableau 3 — Niveaux de performance du système LHS 

Paragraphe 
Chapitre ou 
paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour les fonctions de sécurité référencées (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante Chariots avec 
poste de 
conduite 
élevable 

Chariots 
avec 

position de 
charge 

élevable 

Chariots 
rétract 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.6.2 
Mouvement depuis 
l'arrêt 

c c c c c c 

4.6.3 
Surveillance de la 
position de conduite 

b b b c b b 

4.6.4 a 
Mouvement depuis 
l'arrêt 

c c c c c c 

4.6.4 b 
Écart par rapport à une 
fonction active du LHS 

a a a a a a 

4.6.5 
Dispositifs de bridage 
de charge 

c c c c c 

4.6.6 

Dispositif de limitation 
des fonctions de 
mouvement de la 
charge 

c c c c c c 

Légende 

: La définition d'un PLr pour la fonction de sécurité n'est pas spécifiée dans le présent document. 

NOTE    L'Annexe H (informative) contient une référence croisée entre les types de chariots de manutention de ce tableau et ceux de l'ISO 5053-1. 
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4.7 Direction 

4.7.1 Généralités 

Les phénomènes dangereux résultant de défaillances des systèmes de direction électrique ou à 
assistance électrique dépendent du type de système de direction. Les fonctions de sécurité 
suivantes doivent être appliquées au système de direction correspondant. 

NOTE 1 Définir quand un système de direction de secours redondant en complément de la direction 
électrique est requis ne relève pas du domaine d'application du présent document. 

NOTE 2 Des informations supplémentaires sur les systèmes de direction peuvent être trouvées dans 
l'Annexe F. 

NOTE 3 Des informations supplémentaires sur la correspondance entre les prescriptions du 
paragraphe 4.7 et les causes de phénomène dangereux les plus communes peuvent être trouvées dans 
l'Annexe J. 

4.7.2 Direction électrique/électronique 

4.7.2.1 Généralités 

Les systèmes de commande de direction électriques/électroniques doivent être conçus pour 
éviter les écarts dangereux non maîtrisables par l'opérateur. 

4.7.2.2 Mouvements involontaires de la direction 

Un seul défaut électrique/électronique ne doit pas provoquer de risque de manœuvre 
involontaire causée par le système de direction. 

Dans les 0,1 s suivant le début d'un mouvement involontaire de la direction : 

a) sur les chariots non fournis avec système de direction de secours, le défaut doit être détecté,
l'arrêt de l'opération de direction involontaire et un arrêt contrôlé doivent être initiés ;

b) sur les chariots fournis avec un système de direction de secours, le défaut doit être détecté,
l'arrêt de l'opération de direction involontaire doit être initié, le système de direction de
secours doit être activé automatiquement.

Ces fonctions de sécurité doivent être conformes au PLr indiqué dans le Tableau 4. 

4.7.2.3 Surveillance du système de direction 

Un défaut électrique/électronique entraînant potentiellement la perte des fonctions de direction 
(par exemple, panne du dispositif de commande de la direction ou de l'étage de sortie, coupure de 
l'alimentation en énergie) doit sur les chariots : 

a) sans système de direction de secours, initier un arrêt contrôlé ; ou

b) avec un système de secours (secondaire), initier un actionnement automatique du système
de secours (secondaire).

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr indiqué dans le Tableau 4. 

NOTE Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de direction, voir l'Annexe F. 
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4.7.2.4 Avertissement de direction de secours 

Un seul défaut électrique/électronique tel que décrit en 4.7.2.2 et 4.7.2.3 sur les chariots équipés 
d'une direction de secours doit déclencher un avertissement à l'opérateur. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le tableau 4. 

4.7.2.5 Écart par rapport au point de consigne 

Le système de commande de la direction doit détecter les écarts potentiellement dangereux entre 
le point de consigne et le point réel. 

Les écarts dangereux sont des écarts par rapport au point de consigne que l'opérateur n'est pas 
en mesure de maîtriser. En cas d'écarts dangereux, l’une des conditions du chariot définies 
en 4.5.1 doit être initié dans un délai de 0,1 s. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 4. 

4.7.3 Systèmes de direction à assistance électrique 

Aucune défaillance de la partie électrique d’un système de direction assistée électrique ne doit 
empêcher le chariot de maintenir la trajectoire de la direction. 

Une défaillance du système de direction assistée électrique doit être signalée à l'opérateur. 

Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 4. 

NOTE Lorsqu’une défaillance de la partie électrique d’un système de direction assistée électrique 
entraîne une diminution de la performance de la direction, le chariot peut automatiquement passer à une 
des conditions définies en 4.5.1. 
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Tableau 4 — Niveaux de performance des systèmes de direction 

Paragraphe 
Chapitre ou paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour les fonctions de sécurité référencées (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante Chariots avec  
poste de 

conduite/charg
e élevable 

Chariots 
rétract Tracteurs 

industriels À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.7.2.2 a 
Direction involontaire sans 
secours 

d d d d d d d d 

4.7.2.2 b 
Direction involontaire avec 
secours 

c c c c c c c c 

4.7.2.3 
Surveillance du système de 
direction 

c c c c c c c c 

4.7.2.4 
Avertissement de direction 
de secours 

a a a a a a a a 

4.7.2.5 
Écart par rapport au point de 
consigne 

c c c c c c c c 

4.7.3 
Systèmes de direction à 
assistance électrique 

a a a a a a a a 

NOTE L'Annexe H (informative) contient une référence croisée entre les types de chariots de manutention de ce tableau et ceux de l'ISO 5053-1. 
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4.8 Conception du logiciel 

4.8.1 Généralités 

Le logiciel intégré ou applicatif relatif à la sécurité doit être conçu conformément aux 
prescriptions de l'EN ISO 13849-1:2015, 4.6. 

4.8.2 Symboles et langues des interfaces utilisateur, des interfaces de service et des 
claviers 

Les symboles doivent être conformes à l'ISO 3287. Lorsque des symboles de fonctions n’existent 
pas dans l'ISO 3287, d'autres symboles doivent être dérivés de l'ISO 7000 / IEC 60417. 

Si du texte est utilisé dans l'interface, il doit être dans la (les) langue(s) du pays où le chariot doit 
être utilisé. 

NOTE En complément, le fabricant peut à la demande de l'utilisateur fournir les informations dans une 
autre (d'autres) langue(s) comprise(s) par les opérateurs. 

Les informations doivent être lisibles dans les conditions de travail prévues. 

4.8.3 Paramètres 

Un changement non contrôlé des paramètres du système électronique ne doit pas conduire à des 
situations dangereuses. La probabilité que des défauts pouvant avoir une incidence sur le 
changement des paramètres critiques surviennent sur le dispositif de stockage doit être incluse 
dans le calcul du PL de la fonction de sécurité correspondante. 

Aucun changement de valeurs de paramètres commandées par l'opérateur ne doit conduire à une 
situation dangereuse. 

La modification des paramètres en dehors de la plage autorisée pour l'opérateur doit être 
conforme à l'EN ISO 13849-1:2015, 4.6.4. 

4.9 Autres mesures de protection 

4.9.1 Coupure 

4.9.1.1 Accès 

Une commande ou des commandes de coupure d'urgence doivent être fournies et elles doivent 
toujours être accessibles à l'opérateur dans toutes les positions de conduite spécifiées par le 
fabricant. 

4.9.1.2 Fonction 

4.9.1.2.1 Conformément à l'EN 60204-1:2006, 9.2.5.4.3 l'actionnement de la commande de 
coupure d'urgence doit initier dans un délai de 0,2 s l'arrêt de tous les mouvements 
potentiellement dangereux qui sont alimentés ou commandés électriquement/électroniquement. 
Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6. 

4.9.1.2.2  Pour les chariots à énergie électrique, l'actionnement de la commande de coupure doit 
initier l'interruption des alimentations en énergie électrique de tous les circuits de puissance : 

— dans un délai de 0,2 s pour un arrêt de catégorie 0 ; 

— dans un délai de 5 s pour un arrêt de catégorie 1. 
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Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6. 

Si la fonction de coupure des chariots à énergie électrique est réalisée par un système de 
commande électrique/électronique, elle doit être indépendante d'autres systèmes 
potentiellement dangereux. 

NOTE « indépendant » signifie qu'aucun autre système de commande du chariot ne peut désactiver la 
fonction de coupure. Les systèmes de commande de catégorie 3 conformes à l'EN ISO 13849-1:2015 sont 
un exemple qui satisfait à l’indépendance. 

4.9.1.3 Dispositif de coupure 

Le dispositif de coupure doit être capable de couper le courant maximal normal par l'une des 
méthodes suivantes : 

a) pour les tensions nominales ne dépassant pas 96 V, un connecteur spécifié dans l'Annexe A,

Gamme 1 ;9

b) un interrupteur manuel déconnectant directement une ligne du circuit de puissance ;

c) un interrupteur de commande manuel déconnectant l'alimentation en énergie de la bobine
d'un contacteur dans une ligne de l'alimentation en énergie et déconnectant ou désactivant le
circuit de commutation de puissance électronique, par exemple, un onduleur ou un contrôleur
pour les moteurs à courant alternatif. Dans les chariots entraînés par des moteurs de séries
CC à bobine avec commutateur mécanique, deux contacteurs indépendants sont nécessaires
pour couper l'alimentation par batterie ;

d) un interrupteur de commande manuel déconnectant une ligne de l'alimentation en énergie
par un commutateur à semi-conducteurs. Cette solution technique doit être applicable
uniquement aux chariots équipés d'un système d'entraînement principal conçu avec une
technologie CA.

Lorsque les méthodes b), c) ou d) sont utilisées, les dispositifs de coupure doivent être à action 
positive conformes à l'EN 60947-5-5, et la commande de couleur rouge. 

Lorsque la méthode c) est utilisée, les contacteurs électromagnétiques doivent être conformes à 
l'Annexe B. 

Il doit être possible de rétablir l'alimentation des systèmes de transmission d'énergie uniquement 
par un réarmement manuel de la commande de coupure suivi d'une utilisation normale des 
commandes. 

Pour les chariots à moteur à combustion interne, le dispositif qui active/désactive le système 
électrique principal, par exemple, l'interrupteur de contact, peut être utilisé comme dispositif de 
coupure s’il désactive les mouvements du chariot. 

9 Voir 5.2.4 pour les prescriptions relatives aux connecteurs au-delà de 96 V. 
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4.9.2 Dispositifs à usage général 

4.9.2.1 Dispositifs d'avertissement/d'indication 

Lorsque le chariot est équipé de dispositifs d'avertissement/d'indication, ceux-ci doivent être 
clairs et facilement compréhensibles. 

Lorsque les dispositifs d'avertissement/d'indication font partie intégrante d'une fonction de 
sécurité, ils doivent être conformes au PLr de cette fonction. 

Lorsque les dispositifs d'avertissement/d'indication ne font pas partie d'une fonction de sécurité, 
des moyens permettant de vérifier le fonctionnement de tels dispositifs sans l'utilisation d'outils 
doivent être prévus. S'il est prévu que cette vérification soit effectuée par l'opérateur, la notice 
d'instructions doit contenir la procédure exacte à suivre. 

4.9.2.2 Systèmes d'assistance 

Les systèmes d'assistance doivent être conformes à l'Annexe E. 

4.9.2.3 Commande de couplage électrique pour le remorquage 

Les prescriptions supplémentaires suivantes doivent s'appliquer aux dispositifs pour le 
remorquage conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.12 : 

a) le désaccouplement involontaire causé par un défaut du système électrique/électronique
doit être évité.
Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6 ;

b) le désaccouplement de la remorque par l'opérateur pendant le déplacement doit être évité.
Cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6 ;

c) Le dispositif de commande pour l'opérateur doit être reconnaissable et des mesures doivent
être prises contre l'actionnement involontaire.

4.9.2.4 Câbles ou chaînes détendus 

La fonction de sécurité détectant les câbles et chaînes détendus et arrêtant les mouvements sur 
les chariots conçus pour se déplacer avec l'opérateur en position élevée doit être conforme au PLr 
tel que défini dans le Tableau 6. 

4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs 

Si les portes/barrières d'accès, etc., sont dotées d'un dispositif de verrouillage électrique, 
conforme à l'EN ISO 3691-3, cette fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini 
dans le Tableau 6. 

4.9.2.6 Démarrage non autorisé 

Si les chariots sont fournis avec un système de commande électrique/électronique pour 
autorisation de l'opérateur conformément à l'EN ISO 3691-1:2015, 4.2.1, par exemple, unité à 
code d'identification ou carte magnétique, la fonction de sécurité pour empêcher une mise en 
marche non autorisée doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6. 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

41 

4.9.3 Autres fonctions de sécurité 

Le présent document spécifie dans le Tableau 2, le Tableau 3, le Tableau 4 et le Tableau 6 les 
niveaux de performance minimaux requis (PLr) pour les fonctions de sécurité communes des 
chariots de manutention réalisées par les systèmes de commande des parties relatives à la 
sécurité. Bien que ces PLr puissent donner des recommandations pour la détermination des PLr 
pour d'autres fonctions de sécurité, cela ne relève pas du domaine d'application du présent 
document. 

NOTE Les PLr d'autres fonctions de sécurité peuvent être définis dans d'autres normes spécifiques au 
chariot ou déterminés par le fabricant en utilisant d'une appréciation du risque. En complément, les 
éléments suivants sont considérés comme un minimum pour les trois principaux phénomènes dangereux : 

— Renversement : PLr = c 

— Mouvement dangereux involontaire (système d'entraînement, LHS) : PLr = c 

— Manœuvre involontaire de la direction lors du déplacement : PLr = d 

4.10 Vérifications électriques 

4.10.1 Essai diélectrique (essai de type) 

L'essai diélectrique doit être réalisé sur des chariots alimentés par batterie avec la batterie de 
traction déconnectée et sur des chariots à moteur à combustion interne équipés de systèmes de 
transmission d'énergie électrique. 

Les chariots doivent être conçus pour réussir un essai de type réalisé sur un chariot neuf et sec à 
l'aide d'une tension d'essai en courant alternatif ou continu conformément au Tableau 5. La 
tension d'essai doit être fournie par une source d'alimentation d'une puissance nominale 
minimale de 500 VA. 

La tension d'essai doit être appliquée entre le châssis du chariot et toutes les parties sous tension 
des circuits de puissance. Les éléments de ces parties sous tension peuvent être soumis à essai en 
commun s'ils sont connectés avec une faible impédance, par exemple, par les diodes libres d'un 
convertisseur ou les enroulements du moteur. 

Si les circuits de commande et les circuits auxiliaires de faible puissance10 peuvent être 
endommagés par la tension d'essai, ils peuvent être exclus de l'essai, c'est-à-dire, déconnectés ou 
court-circuités. 

La tension d'essai doit être appliquée pendant 1 min. Pendant cette durée, aucune panne 
diélectrique ne doit se produire. 

10  Par exemple, les circuits auxiliaires de faible puissance sont : les systèmes de commande électroniques 
pour les lampes ou moteurs d'essuie-glaces, ventilateurs de refroidissement, etc. 
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Tableau 5 — Tension d'essai 

Tension nominale (Un) 
[V] 

Tension d'essai CA 

RMS11 
[V] 

Tension d'essai CC 
[V] 

Un ≤ 48 500 700 

48 < Un ≤ 96 1 000 1 400 

96 < Un ≤ 240 1 500 2 100 

240 < Un ≤ 550 1 890 2 670 

550 < Un ≤ 800 2 200 3 110 

800 < Un ≤ 1 200 3 000 3 820 

4.10.2 Essai d'isolation (essai de routine) 

4.10.2.1 Généralités 

L'essai d'isolation doit être réalisé sur des chariots alimentés par batterie avec la batterie de 
traction déconnectée et sur des chariots à moteur à combustion interne équipés de systèmes de 
transmission d'énergie électrique. 

La résistance d'isolation du chariot et celle de la batterie de traction doivent être vérifiées 
séparément. 

La tension d'essai peut être soit CC, soit CA. La tension d'essai CC doit être supérieure à 50 V. La 
tension d'essai CA doit être supérieure à 35 VRMS. 

4.10.2.2 Isolation du chariot 

La tension d’essai doit être appliquée entre le châssis du chariot et toutes les parties sous tension 
des circuits de puissance. Les éléments de ces parties sous tension peuvent être soumis à essai en 
commun s'ils sont connectés par des circuits de faible impédance, par exemple, par les diodes 
libres d'un convertisseur ou les enroulements du moteur. 

La résistance d'isolation entre les parties sous tension des circuits de puissance et le châssis doit 
être d'au moins 1 000  multipliés par la tension nominale du système du chariot. 

L'essai doit être répété si des composants électriques connectés aux circuits de puissance 
électrique sont installés par la suite. 

11 Fréquence située entre 25 Hz et 100 Hz. 
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4.10.2.3 Isolation de la batterie 

La résistance d'isolation de la batterie de traction déconnectée, remplie et chargée montée sur le 
chariot doit être d'au moins 50  multipliés par la tension nominale du circuit du chariot, mesurée 
entre les pôles positif et négatif de la batterie et le châssis du chariot. Lorsque la batterie est 
installée dans plusieurs conteneurs, cet essai doit être réalisé avec les sections (y compris les 
conteneurs métalliques de la batterie) électriquement connectées. 

4.10.3 Essai d'isolation (essai de routine) pour les chariots haute tension 

4.10.3.1 Généralités 

L'essai d'isolation doit être réalisé sur des chariots alimentés par batterie avec la batterie de 
traction déconnectée et sur des chariots à moteur à combustion interne équipés de systèmes de 
transmission d'énergie électrique. 

La résistance d'isolation du chariot et celle de la batterie de traction doivent être vérifiées 
séparément. La tension d'essai doit être supérieure à la tension nominale jusqu'à une limite 
de 500 V. 

4.10.3.2 Résistance d'isolation du chariot 

La résistance d'isolation entre les parties sous tension de tous les composants électriques et le 
châssis du chariot de manutention, excepté pour la batterie, doit être d'au moins 1 000  
multipliés par la tension nominale du système du chariot. 

4.10.3.3 Résistance d'isolation de la batterie 

La résistance d'isolation de la batterie de traction déconnectée, remplie et chargée, montée sur le 
chariot doit être d'au moins 500  multipliés par la tension nominale du circuit du chariot, 
mesurée entre les parties sous tension et le châssis du chariot. Lorsque la batterie est installée 
dans plusieurs conteneurs, cet essai doit être réalisé avec les sections (y compris les conteneurs 
métalliques de la batterie) électriquement connectées. 

4.10.4 Essai de défaut du châssis 

L'essai de défaut du châssis simule un défaut du châssis sur chaque moteur électrique qui est 
alimenté par une commande à impulsion, par exemple, un convertisseur. Les moteurs de faible 
puissance, par exemple, moteurs d’essuie-glaces ou de ventilateurs, sont exclus de cet essai. 

Lors de l'introduction du défaut du châssis, le moteur doit être réglé à un minimum de 20 % de la 
vitesse maximale de fonctionnement pendant 5 s. Un mouvement intempestif ne doit pas se 
produire. 

Pendant l'essai du système d'entraînement, le chariot doit être soulevé par un vérin (roues 
motrices au ralenti). 

5 Prescriptions supplémentaires pour les chariots de tension élevée 

5.1 Généralités 

Les prescriptions suivantes s'appliquent aux chariots à haute tension. 
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5.2 Batterie 

5.2.1 Généralités 

Les batteries doivent être conformes à l'Annexe C. 

5.2.2 Connexion de chargeur 

Pour les batteries dont la tension de fin de charge est supérieure à 120 V, la connexion de 
chargeurs externes doit être commandée par les contacts auxiliaires du connecteur ou d'autres 
dispositifs pour empêcher la formation d'arcs électriques au niveau du connecteur et pour assurer 
que le chargeur n'est pas alimenté tant qu'il n'est pas connecté à la batterie. 

NOTE La tension de fin de charge d'une batterie au plomb de 96 V est inférieure à 120 V. 

5.2.3 Prescriptions 

Les connecteurs doivent être conformes à l'Annexe A, Gamme 2. 

5.2.4 Déconnexion d'urgence 

Des dispositions doivent être prises pour empêcher l'utilisation des connecteurs de batterie à des 
fins de déconnexion d'urgence. 

5.3 Protection contre les chocs électriques 

5.3.1 Enceintes électriques 

Les enceintes électriques accessibles contenant des parties sous tension non isolées doivent 
présenter un degré minimal de protection IPXXD conforme à l'EN 60529:1991. 

Il ne doit pas être possible d'ouvrir ces enceintes sans une clé ou un outil. 

Des signaux d'avertissement doivent être mis en place sur toutes les enceintes électriques. 

5.3.2 Circuits 

Les circuits de commande et auxiliaires doivent avoir une tension nominale ne dépassant 
pas 120 V CC et doivent être séparés de la source d'énergie par une isolation galvanique. Les 
circuits pour des besoins de chauffage et la détection de la tension sont exclus, par exemple, les 
instruments de mesure de l'état de charge. 

5.3.3 Liaisons 

Des liaisons équipotentielles doivent être fournies entre le châssis du véhicule et les enceintes 
électriques métalliques, par exemple, châssis de moteurs. Les liaisons équipotentielles doivent 
garantir le même potentiel électrique dans toutes les conditions susceptibles d'être créées par le 
système électrique du chariot. 

L'état des liaisons équipotentielles doit faire partie de l'essai de routine. 
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5.3.4 Détection des défauts du châssis 

Un dispositif automatique de détection des défauts du châssis pour les circuits directement 
connectés à la source d'énergie doit déclencher un signal sonore et/ou visuel, ou en alternative 
amener le chariot à un arrêt contrôlé et mettre le chariot hors tension en cas de défaut. Cette 
fonction de sécurité doit être conforme au PLr tel que défini dans le Tableau 6. 

Si un défaut d’isolation du châssis peut être exclu par des mesures techniques, un dispositif de 
détection n'est pas requis. 

Les chariots conçus pour des batteries remplaçables doivent être munis d'un dispositif de 
détection des défauts du châssis dans tous les cas. 
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Tableau 6 — Niveaux de performance des autres fonctions 

Paragraphe 
Chapitre ou paragraphe de 
référence 

PLr conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 pour les fonctions de sécurité référencées (type de chariot) 

Chariots 
élévateurs en 
porte-à-faux 

Transpalettes Chariots à fourche recouvrante Chariots avec  
poste de 

conduite/charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

4.3.7 
Protection contre les 
surintensités 

b b b b b b b b 

4.4.2.1 Charge de la batterie b b b b b b b b 

4.4.2.2 
Chargeur embarqué et/ou 
composants supplémentaires 

b b b b b b b b 

4.9.1.2.1 
Initiation de l'arrêt du 
mouvement dangereux 

c b b b b c c c 

4.9.1.2.2 
Interruption des alimentations 
en énergie 

b b b b b b b b 

4.9.2.3 a 
Désaccouplement provoqué par 
un défaut  

c c c c c c 

4.9.2.3 b 
Désaccouplement lors du 
déplacement  

b b b b b b 

4.9.2.4 Câbles ou chaînes détendus d 

4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs b b b b b b b b 

4.9.2.6 Démarrage non autorisé a a a a a a a a 

5.3.4 Détection des défauts du châssis b b b b b b b b 

Légende 

: La définition d'un PLr pour la fonction de sécurité n'est pas définie dans le présent document. 

NOTE    L'Annexe H (informative) contient une référence croisée entre les types de chariots de manutention de ce tableau et ceux de l'ISO 5053-1. 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

47 

6 Informations pour l'utilisation 

6.1 Généralités 

Les prescriptions suivantes doivent s'appliquer en complément de celles des normes applicables 
concernant la sécurité des chariots de manutention de la série EN ISO 3691 et de la série 
EN 16307. 

6.2 Schéma électrique 

Les schémas électriques doivent être conformes à l'EN 60204-1:2006, Article 17. Si le chariot est 
fourni avec des prises de courant ou de points/ports de connexion pour les éclairages auxiliaires, 
ordinateurs de bord, systèmes d'assistance, etc., la notice d'instructions doit indiquer clairement 
leur emplacement, leur utilisation, les spécifications d'interface et le domaine d'application. 

6.3 Interface électrique pour les systèmes externes 

La spécification d'interface du système externe doit être comprise dans la notice d'instructions du 
chariot. Le cas échéant, le niveau de performance pouvant être atteint des fonctions fournies par 
l'interface doit être spécifié dans les instructions. 

Un avertissement doit être donné dans le manuel d'entretien, stipulant que la modification sur 
site et l'installation d'accessoires électriques doivent être réalisées et documentées uniquement 
par du personnel formé, et que les prescriptions du présent document doivent être maintenues. 

6.4 Vérification de la sécurité 

Les méthodes et les intervalles pour la vérification des systèmes de sécurité doivent être inclus 
dans le manuel d'entretien et/ou la notice d'instructions. 

6.5 Condensateurs 

Les méthodes pour le déchargement des condensateurs ou composants équivalents qui 
présentent un risque doivent être comprises dans le manuel d'entretien et la notice d'instructions. 

6.6 Marquage 

6.6.1 Généralités 

Les enceintes électriques pour les chariots ayant des tensions nominales supérieures à 120 V 
doivent porter un signal d'avertissement permanent conforme à l'EN 60204-1:2006, 16.2. 

6.6.2 Contrôleur électronique 

Les contrôleurs électroniques permettant la mise en œuvre des fonctions de sécurité doivent 
porter un marquage lisible et indélébile avec les informations suivantes : 

— nom ou marque commerciale du fabricant ; 

— type ou numéro de pièce ; 

— numéro de série. 
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6.7 Rayonnement non ionisant 

Un avertissement doit être donné dans la notice d'instruction si, après la mise en service, le chariot 
peut être équipé de dispositifs qui sont susceptibles d'émettre un rayonnement non ionisant qui 
peut blesser des personnes, en particulier celles ayant des dispositifs médicaux implantables 
actifs ou inactifs, par exemple, émetteur radio, lecteur de RFID, système de collecte de données. 

Lorsque les chariots sont équipés de dispositifs à rayonnement non ionisant qui peuvent blesser 
des personnes, des signaux d'avertissement doivent être installés. 

6.8 Interopérabilité des sources d'énergie 

Des informations détaillées doivent être fournies concernant l'interopérabilité du chariot avec 
différentes technologies de batterie et avec des batteries d'intensité et de tension différentes, le 
cas échéant. 
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(normative) 

Connecteurs pour les sources d'énergie 

A.1 Généralités

La présente annexe spécifie la conception, les essais et le codage des connecteurs des sources 
d'énergie électrique sur le chariot, excepté la connexion au réseau électrique. Elle s'applique aux 
connecteurs de deux gammes couvrant : 

— Gamme1 - tensions nominales jusqu'à 96 V inclus ; 

— Gamme 2 - tensions nominales supérieures à 96 V ; 

utilisés pour connecter les sources d'énergie électrique à l'équipement de charge et à 
l'équipement des chariots de manutention électriques. 

Les prescriptions données dans la présente annexe concernent les connecteurs ayant un courant 
nominal maximal de 640 A. 

A.2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente annexe, les définitions de l'ISO 5053-1 ainsi que les suivantes, 
s'appliquent. 

A.2.1
courant nominal
courant qui peut passer simultanément et en permanence (non intermittent) par les contacts sans
dépasser la limite supérieure de température des connecteurs

A.2.2
courant de coupure d'urgence
courant que le connecteur peut couper en cas de circonstance exceptionnelle ou de phénomène
dangereux

A.3 Prescriptions

A.3.1 Support de fixation

Chaque connecteur est constitué de deux moitiés connectables. Chaque moitié doit pouvoir être 
équipée d'un support de fixation. 

A.3.2 Propriétés physiques

Les boîtiers ne doivent pas être facilement inflammables et doivent être de résistance mécanique 
adéquate, non absorbants et résistants aux polluants présents dans le chariot (voir A.4). 
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A.3.3 Contacts

Chaque demi-connecteur comporte deux contacts principaux. Des dispositions doivent être prises 
pour deux contacts auxiliaires ou plus. Tous ces contacts doivent être protégés de manière 
adéquate contre la corrosion. 

Les pièces mécaniques doivent être protégées contre la corrosion de manière adéquate. 

A.3.4 Contacts auxiliaires

Sur tous les modèles de connecteurs, les contacts auxiliaires, si montés, doivent pouvoir faire 
passer un courant de 20 A. Ils doivent établir le contact après le contact principal et rompre le 
contact avant. 

A.3.5 Protection contre l'interversion de polarité

Pour empêcher l'interversion de polarité, les boîtiers doivent comporter un dispositif mécanique 
non amovible assurant la non-interversion de polarité des deux demi-connecteurs. 

Les contacts et les autres parties conductrices, qu'elles soient connectées ou séparées, ne doivent 
pas entrer en contact avec des parties métalliques du boîtier du connecteur. 

A.3.6 Résistance à la température

Les contacts, les éléments de connexion des câbles et les pièces mécaniques doivent être capables 
de supporter des températures comprises entre –20 °C et +90 °C. 

Lorsque les deux demi-connecteurs sont accouplés, leur enceinte doit avoir un degré de 
protection IP23, conformément à l'EN 60529:1991. 

A.3.7 Protection du demi-connecteur connecté à la batterie

Le demi-connecteur connecté en permanence à la batterie doit être protégé contre le contact 
accidentel entre des personnes et les parties sous tension ainsi que contre l'introduction de corps 
étrangers de taille moyenne. Le degré de protection doit être IP2X, conformément à 
l'EN 60529:1991. 

A.3.8 Codage

Chaque demi-connecteur doit être muni d'un dispositif de codage pour empêcher la connexion 
dangereuse de deux demi-connecteurs prévus pour fonctionner dans des plages de tension et/ou 
de courant différentes. 

NOTE S’il n’existe pas de possibilité de connexion dangereuse, le codage n'est pas requis. 

A.3.9 Blocage des demi-connecteurs

Les connecteurs doivent être fournis avec un dispositif de blocage si une force inférieure à 15 N 
est nécessaire pour séparer les deux moitiés. 

Une poignée peut être conçue pour faciliter la connexion ou la déconnexion. Cette dernière peut 
être combinée avec le dispositif de blocage. 

La conception des connecteurs doit permettre l'installation de dispositifs de blocage, quelle que 
soit la force nécessaire pour séparer les deux moitiés.  
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A.3.10 Déconnexion d'urgence

Les connecteurs de la gamme 2 ne sont pas destinés à couper le courant de la source d'énergie en 
tant que dispositifs de déconnexion d'urgence. Pour la déconnexion d'urgence, les prescriptions 
de 4.9.1.3 doivent s'appliquer. 

Pour les connecteurs de la gamme 1, le dispositif de blocage, si monté, doit pouvoir être débloqué 
rapidement et les deux demi-connecteurs doivent pouvoir être séparés facilement en cas 
d'urgence. 

Les connecteurs exigeant une force de séparation supérieure à 150 N ne doivent pas être utilisés 
comme dispositifs de déconnexion d'urgence. 

A.3.11 Prescriptions supplémentaires

Les connecteurs doivent être sujets à une à une inspection visuelle périodique pour contrôler : 

— la corrosion (spécialement les traces d'acide) ; 

— la détérioration mécanique ; 

— les marques de brûlure ; 

— la saleté et l'humidité. 

La fréquence d'inspection doit être définie par le fabricant du chariot. 

Les connecteurs doivent être installés selon les spécifications du fabricant du connecteur. Cela 
comprend la position de montage, l'assemblage, le sertissage et l'utilisation des contacts 
auxiliaires. 

A.4 Méthodes d'essais de type

A.4.1 Généralités

Les essais doivent être réalisés en suivant la séquence indiquée à la Figure A.1. L'échec d'un seul 
essai doit entraîner le rejet du composant. 
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Figure A.1 — Séquence d'essai 

A.4.2 Essai de codage

Confirmer qu'il est impossible de connecter l'un des demi-connecteurs d'un ensemble de 
connecteurs à d'autres du même concept sur toute la plage de tension/intensité du connecteur 

A.4.3 Échantillons

Quatre échantillons de chaque modèle de configuration de connecteur doivent être soumis à essai 
comme illustré à la Figure A.1. 

A.4.4 Pré-conditionnement

Les quatre connecteurs échantillons doivent être pré-conditionnés pendant un minimum de 24 h 
dans les conditions atmosphériques suivantes : 

— température : (25 ± 5) °C ; 

— humidité relative : (50 ± 3) %. 
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A.4.5 Essai d'élévation de la température

Les connecteurs doivent être soumis à un essai d'élévation de la température. 

Les échantillons pour essai doivent être connectés à des câbles de la section spécifiée dans le 
Tableau A.1. Les câbles doivent être connectés selon l'une des méthodes recommandées par le 
fabricant du connecteur. Chaque câble de connecteur doit avoir une longueur de 2 m. 

Les essais doivent être effectués sous un courant nominal tel que défini dans le Tableau A.1 et à 
une température ambiante de (25 ± 5) °C. 

Tableau A.1 — Section des câbles 

Courant nominal 
[A] 

Section du câble 
[mm2] 

80 16 

120 25 

160 35 

250 50 

320 95 

400 95 

640 240 

L'essai doit se poursuivre jusqu'à ce que les températures se stabilisent avec une marge d'écart 
de 2 °C sur une période de 30 min. 

L'élévation de température doit être mesurée avec des thermocouples ou par d'autres méthodes 
d'une précision équivalente, au point du connecteur où la température est la plus élevée. 

L'élévation de température ne doit pas dépasser 65 K par rapport à la température ambiante 
de (25 ± 5) °C. 

A.4.6 Essais sur 2 connecteurs sur 4

A.4.6.1 Essai à basse température

Maintenir les connecteurs à une température de (−20 ± 1) °C pendant 16 h. Au terme de cette 
période, et les composants étant à la température d'essai, chacun des deux demi-connecteurs 
formant une paire doit être réuni puis séparé. Lorsque cet essai a été effectué, aucune des parties 
du connecteur ne doit présenter de signes visibles de détérioration. 

A.4.6.2 Essai de durée de vie mécanique

Les deux demi-connecteurs formant une paire étant normalement accouplés et en l'absence de 
courant, doivent être séparés puis accouplés de nouveau à une température ambiante 
de (25 ± 5) °C. Cet essai doit être répété 5 000 fois. Pour compléter cet essai, le connecteur doit 
être soumis aux essais de température décrits en A.4.5 et les réussir. 

EN 1175:2020 (F) 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1175:2020 (F) 

54 

A.4.6.3 Essai de déconnexion dans des conditions d'urgence pour la gamme 1
uniquement

Chaque ensemble de deux demi-connecteurs accouplés doit être connecté à une source de courant 
continu par l'intermédiaire d'un circuit inductif ayant une impédance telle que la constante de 
temps du circuit soit de 15 ms et que le courant de coupure soit de trois fois le courant nominal 
dans le cas d'une connexion sous une tension d'alimentation de 96 V. 

Le connecteur doit être capable de supprimer tout arc qui est créé en raison de cette déconnexion 
d'urgence. Il n'est pas impératif que les deux demi-connecteurs soient toujours en état de marche 
après cet essai. 

A.4.7 Essais sur les 2 autres connecteurs sur 4

A.4.7.1 Traitement séquentiel avant l'essai de chute

À effectuer à une température ambiante de (25 ± 5) °C. 

a) Immersion dans l'huile : Les demi-connecteurs accouplés, sans câbles, doivent être immergés
pour une période de 22 h dans de l'huile industrielle de l'une des catégories suivantes
répertoriées dans l'EN ISO 6743-4 : L-HH, L-HL, L-HM, L-HR, L-HV. Le connecteur doit ensuite
être nettoyé à l'essence, au white spirit ou à l'aide d'un autre produit de nettoyage approprié.

b) Immersion dans l'acide sulfurique : Deux demi-connecteurs accouplés, sans câbles, doivent
être immergés pendant 1 h dans une solution d'acide sulfurique de masse
volumique (1,4 ± 0,05) g/cm3 (densité définie à 20 °C). Le connecteur doit ensuite être rincé
à l'eau claire et séché.

c) Immersion dans des alcalis : Deux demi-connecteurs accouplés, sans câbles, doivent être
immergés pendant 1 h dans une solution d'hydroxyde de potassium (potasse caustique) de
masse volumique (1,10 ± 0,05) g/cm3 (densité définie à 20 °C). Le connecteur doit ensuite
être rincé à l'eau claire et séché.

d) Immersion dans l'hydrogène : Les demi-connecteurs accouplés doivent être suspendus dans
du gaz hydrogène pour une période d'au moins 48 h.

A.4.7.2 Essai de chute

Chaque contact principal de chaque demi-connecteur doit être connecté à un câble de 1,5 m de 
long de la section indiquée dans le Tableau A.1. Les deux autres extrémités de câble doivent être 
attachées ensemble à une hauteur de 1 m au-dessus du sol. 

Chaque demi-connecteur doit être lâché 25 fois d'une hauteur de 2 m sur un sol en béton. 

Après cet essai, aucune partie du connecteur ne doit présenter de fissure ou de déformation 
permanente ayant une incidence sur ses performances, son fonctionnement et sa sécurité. 

Chaque demi-connecteur doit pouvoir être accouplé correctement avec un demi-connecteur 
correspondant. 
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A.4.7.3 Essai de déconnexion dans des conditions de surcharge pour la gamme 1
uniquement

Chaque ensemble de deux demi-connecteurs accouplés doit être connecté à une source de courant 

continu de 96 V par l'intermédiaire d'un circuit ayant une inductance de 0 05
0

0 2
,

,  mH. 

Le connecteur doit faire passer 2,5 fois le courant nominal du connecteur correspondant. L'essai 
de déconnexion doit être réalisé jusqu' à 400 A inclus. Les connecteurs conçus pour un courant 
nominal supérieur à 400 A ne sont pas destinés à la coupure d'urgence. 

Une fois le courant établi, il doit être coupé en séparant les deux demi-connecteurs à une vitesse 
comprise entre 0,8 m/s et 1,0 m/s au point de rupture du contact. 

Cet essai doit être effectué cinq fois de suite. 

À l'issue de ces essais, le connecteur doit être inspecté en vue d'évaluer les dommages, puis être 
accouplé de nouveau et soumis à l'essai de température de A.4.5. 

L'impossibilité d'accoupler les deux demi-connecteurs ou de réussir l'essai de doit conduire à un 
refus. 

A.4.8 Essai diélectrique

Chaque connecteur sans câble doit pouvoir supporter, pendant 1 min, un courant alternatif ayant 
une fréquence de 25 Hz jusqu'à 100 Hz et une tension efficace de 2 000 V appliquée : 

— entre les contacts principaux ; 

— entre les contacts auxiliaires, le cas échéant, et les contacts principaux ; 

— entre tous les contacts et les parties métalliques des connecteurs (ainsi que les parties 
métalliques fixées sur le boîtier si celui-ci est fabriqué dans un matériau isolant). 

A.5 Assurance qualité

Des contrôles de qualité doivent être effectués pour garantir la conformité des connecteurs 
produits en masse à la norme de l'essai de type. 

A.6 Informations pour l'utilisation

Tous les connecteurs doivent porter de manière lisible et indélébile les informations suivantes : 

a) nom du fabricant ou marque de fabrique ;

b) tension nominale ;

c) tension maximale ;

d) courant nominal en ampères ; et

e) symboles « + » et « – » correspondant aux contacts à connecter sur les pôles positif et négatif
de la batterie ;

f) l’identification alphanumérique des contacts auxiliaires doit être fournie.

NOTE Les informations en b) peuvent également être transmises par le dispositif de codage. 

EN 1175:2020 (F) 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1175:2020 (F) 

56 

(normative) 

Contacteurs électromagnétiques 

B.1 Généralités

La présente annexe donne les prescriptions pour la performance, les essais et à la spécification 
des contacteurs électromagnétiques CC destinés à l’utilisation dans des circuits assurant des 
fonctions de sécurité auxquels les prescriptions des Articles 4 et 5 sont applicables. 

Elle s'applique aux contacteurs dont les contacts principaux sont destinés à être connectés en 
circuits avec des tensions nominales de batterie jusqu'à 1 500 V inclus et ayant un courant 
thermique à l'air libre conventionnel jusqu'à 640 A inclus. 

B.2 Termes et définitions

B.2.1
Ith

courant thermique à l'air libre conventionnel
courant d'essai maximal satisfaisant aux prescriptions de l'essai d'élévation de la température de
l'équipement sans enveloppe à l'air libre

Note 1 à l'article : La valeur du courant thermique à l'air libre conventionnel doit être au moins égale à la 
valeur maximale du courant nominal de fonctionnement (voir B.2.2) de l'équipement sans enveloppe. 

Note 2 à l'article : On entend par air libre l'air qui est présent dans des conditions normales en intérieur 
raisonnablement exempt de courants d'air et de rayonnements extérieurs. 

B.2.2
Ie

courant nominal de fonctionnement
courant maximal qu'un contacteur peut établir, faire passer et couper dans des conditions
spécifiées à la tension nominale de fonctionnement

B.2.3
Ue

tension nominale de fonctionnement
tension qui, associée à un courant nominal de fonctionnement, détermine l'application et sur
laquelle portent les essais correspondants

B.2.4
Ui

tension nominale d'isolation
tension sur laquelle portent les essais diélectriques et les lignes de fuite

Note 1 à l'article : En aucun cas la valeur maximale de la tension nominale de fonctionnement ne peut 
dépasser la tension nominale d'isolation. 
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B.2.5
Uc

tension nominale du circuit de commande
tension et fréquence nominale, le cas échéant, pour lesquelles les caractéristiques de
fonctionnement et de température sont définies

Note 1 à l'article : Le calcul de la perte de puissance et de la consommation d'énergie du circuit de 
commande est également basé sur ces valeurs. 

B.2.6
service intermittent
service périodique intermittent
service ayant des périodes de charge dans lesquelles les contacts principaux d'un contacteur
restent fermés, ayant un rapport défini avec des périodes de repos

Note 1 à l'article : Les deux périodes sont trop courtes pour permettre au contacteur d'atteindre l'équilibre 
thermique. 

Note 2 à l'article : Le service intermittent est caractérisé par la valeur du courant résultant du facteur de 
charge, qui est le rapport de la période de charge sur la période entière, souvent exprimé sous forme de 
pourcentage. 

Note 3 à l'article : Les valeurs normalisées du facteur de charge sont 15 %, 25 %, 40 % et 60 %. 

B.3 Types de contacteurs

B.3.1 Généralités

Le type de contacteur doit être déterminé par la configuration du contact principal et le nombre 
de pôles. 

NOTE Les contacteurs peuvent être munis de contacts auxiliaires si cela est requis. 

B.3.2 Type A

NO (normalement ouvert) pour lequel les contacts principaux sont ouverts lorsque la bobine de 
fonctionnement n'est pas alimentée. Les contacts doivent pouvoir établir, faire passer et couper 
le courant du circuit principal. 

B.3.3 Type B

NC (normalement fermé) pour lequel les contacts principaux sont fermés lorsque la bobine de 
fonctionnement n'est pas alimentée. Les contacts doivent pouvoir établir, faire passer et couper 
le courant du circuit principal. 

B.3.4 Type C

CO (inverseur) pour lequel il existe deux jeux de contacts principaux : un jeu NO et un jeu NC, avec 
ou sans point commun. Les contacts NO doivent pouvoir établir, faire passer et couper le courant. 
Les contacts NC ne doivent pas être requis pour couper le courant mais ils doivent pouvoir faire 
passer le courant thermique nominal. 
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B.3.5 Type D

CO (inverseur) pour lequel il existe deux jeux de contacts principaux : un jeu NO et un jeu NC, avec 
ou sans point commun. Les deux jeux de contacts doivent pouvoir établir, faire passer et couper 
le courant. Les deux jeux de contacts doivent être qualifiés indépendamment l'un de l'autre. 

B.3.6 Classification

Les contacteurs doivent être classés conformément au Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Classification des contacteurs 

Classe 
Service 

nominal 
Un cycle fermé/ouvert 

toutes les 

1 100 % 8 h 

2 70 % 60 s 

3 50 % 60 s 

4 25 % 12 s 

B.4 Informations sur le produit

B.4.1 Nature des informations

Les informations suivantes doivent être fournies par le fabricant : 

Identification : 

— nom ou marque commerciale du fabricant ; 

— désignation du type ou numéro de série ; 

— référence de la norme de produit « EN 1175 ». 

Caractéristiques : 

— courant thermique à l'air libre conventionnel ; 

— tensions nominales de fonctionnement ; 

— catégorie d'utilisation et courants nominaux de fonctionnement aux tensions nominales de 
fonctionnement du contacteur ; 

— service nominal, le cas échéant ; 

— tension nominale d'isolation ; 

— courant nominal de courte durée admissible et durée associée, le cas échéant ; 

— capacité nominale de fermeture en court-circuit ; 

— degré de pollution ; 

— tension nominale du circuit de commande ; 
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— chocs et vibrations ; 

— durabilité mécanique. 

B.4.2 Marquage

Les informations suivantes doivent être marquées sur l'équipement : 

— nom ou marque commerciale du fabricant ; 

— désignation du type ou numéro de série ; 

— courant thermique à l'air libre conventionnel Ith ; 

— tension nominale du circuit de commande Uc ; 

— tension nominale d'isolation Ui ; 

— identification et marquage des bornes ; 

— polarité du courant, le cas échéant. 

Les marquages doivent être indélébiles et facilement lisibles. 

B.4.3 Instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance

Le fabricant doit spécifier dans ses documents ou catalogues les conditions d'installation, 
d'utilisation et de maintenance, le cas échéant, du contacteur pendant l'utilisation et après un 
défaut. 

Si nécessaire, les instructions de transport, d'installation et d'utilisation du contacteur doivent 
indiquer les mesures qui revêtent une importance particulière pour une installation, une mise en 
service et une utilisation adéquates et correctes du contacteur. 

Ces documents doivent indiquer l'étendue et la fréquence recommandées pour la maintenance, le 
cas échéant. 

B.5 Conditions normales de service, de montage et de transport

B.5.1 Conditions normales de service

Les contacteurs conformes à la présente annexe doivent pouvoir fonctionner dans les conditions 
normales suivantes : 

— Conditions climatiques telles que décrites dans le domaine d'application du présent 
document. 

— Degré de pollution : les contacteurs doivent être conçus pour être utilisés dans des 
environnements de degré de pollution 3. 

NOTE Un environnement est dit être de degré de pollution 3 lorsqu'une pollution conductrice se 
produit, ou qu'une pollution non conductrice, sèche, se produit et devient conductrice du fait de la 
condensation. Voir l'EN 60664-1:2007, 4.6.2. 
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B.5.2 Montage

Les contacteurs doivent être montés conformément aux instructions du fabricant. 

B.5.3 Conditions pendant le transport et le stockage

Sauf spécification contraire, la plage de température suivante s'applique pendant le transport et 
le stockage : −40 °C à +85 °C. 

Les contacteurs soumis à ces températures extrêmes sans être utilisés ne doivent pas subir de 
dommages irréversibles et doivent fonctionner normalement dans les conditions spécifiées. 

B.6 Prescriptions de fabrication et de performance

B.6.1 Prescriptions de fabrication

B.6.1.1 Généralités

Les contacteurs doivent être conçus et fabriqués pour supporter les contraintes exercées pendant 
l'installation et l'utilisation normale. 

B.6.1.2 Parties conductrices et leurs connexions

Les parties conductrices doivent avoir la résistance mécanique et la capacité de courant 
nécessaires pour leur utilisation normale. 

Pour les connexions électriques, aucune pression de contact ne doit être transmise par un 
matériau isolant autre que la céramique ou un autre matériau ayant des caractéristiques au moins 
aussi appropriées, à moins que les parties métalliques ne soient suffisamment élastiques pour 
compenser les éventuels rétrécissements ou fluages du matériau isolant. 

La conformité doit être vérifiée par inspection et par la réalisation de l'essai suivant les séquences 
d'essais de l'essai de type (voir B.8). 

B.6.1.3 Distance d'isolation et ligne de fuite

Les valeurs minimales doivent être conformes à l'EN 60664-1, avec les paramètres suivants : 

— Ui = 1,25 × Ue,max ; 

— degré de pollution 3 ; 

— indice de résistance au cheminement (IRC) des matériaux utilisés. 

B.6.2 Prescriptions de performance

B.6.2.1 Limites de fonctionnement

Toutes les valeurs doivent être basées sur les bobines de fonctionnement à la température qu'elles 
atteindraient en fonctionnement sous la tension nominale du circuit de commande Uc à une 
température ambiante de 40 °C. 

Les contacteurs doivent se fermer sous toutes les tensions d'alimentation de commande de la 
bobine comprises entre 70 % et 115 % de la tension nominale Uc. 
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Lorsqu'une plage de fonctionnement est donnée, la valeur de 70 % doit être appliquée à la limite 
inférieure de la plage, et la valeur de 115 % à la limite supérieure. 

La tension de retombée ne doit pas être supérieure à 40 % et non inférieure à 5 % (avec des 
contacts usagés) de la tension nominale d'alimentation de commande. 

Lorsqu'une plage de fonctionnement est donnée, la valeur de 5 % doit être appliquée à la limite 
supérieure de la plage, et la valeur de 40 % à la limite inférieure de la plage. 

Le contacteur doit se fermer complètement et retomber complètement dans un mouvement 
continu. 

B.6.2.2 Température

B.6.2.2.1 Généralités

L'élévation de température au niveau des pièces des contacteurs, mesurée pendant l'essai de type 
suivant réalisé dans les conditions spécifiées en B.7.1, ne doit pas dépasser les valeurs indiquées 
dans la présente annexe. 

B.6.2.2.2 Bornes

L'élévation de température au niveau des bornes ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans 
le Tableau B.3. 

B.6.2.2.3 Circuit de commande

Le circuit de commande d'un contacteur à utiliser pour la fermeture et l'ouverture doit permettre 
le service nominal indiqué en B.2.5 et réussir l'essai d'élévation de la température spécifié en 
B.7.2.3, sans dépasser les limites spécifiées dans le Tableau B.4.

B.6.2.3 Propriétés diélectriques

Les propriétés diélectriques doivent être conformes à l'EN 60664-1. 

B.6.2.4 Durabilité mécanique

Les contacteurs de Classe 1 doivent être capables d'effectuer 300 000 opérations de fermeture et 
d’ouverture à vide. Les contacteurs des Classe 2, 3 et 4 doivent être capables d'effectuer 
3 000 000 opérations de fermeture et d’ouverture à vide. 

B.7 Essais

B.7.1 Types d'essais

B.7.1.1 Généralités

Des essais doivent être réalisés afin de démontrer la conformité aux prescriptions énoncées dans 
le présent document. Les essais sont les suivants : 

— des essais de type qui doivent être menés sur des échantillons représentatifs des contacteurs ; 

— des essais de routine qui doivent être menés sur chaque contacteur fabriqué. 

Ces essais peuvent se composer de séquences d'essais, conformément aux prescriptions. 
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B.7.1.2 Essais de type

Les essais de type visent à vérifier la conformité de la conception d'un contacteur donné avec le 
présent document. 

Ils peuvent comprendre, le cas échéant, la vérification : 

— des prescriptions de fabrication ; 

— de l'élévation de température ; 

— des propriétés diélectriques ; 

— des capacités d'établissement et de coupure ; 

— du pouvoir de fermeture en court-circuit ; 

— des limites de fonctionnement ; 

— des performances opérationnelles conventionnelles. 

NOTE Cette liste n'est pas exhaustive. 

Les résultats des essais de type doivent être documentés, et le cas échéant, les séquences d'essais 
et le nombre d'échantillons. 

B.7.1.3 Essais de routine

Les essais de routine visent à détecter les défauts dans les matériaux et la fabrication et à vérifier 
le bon fonctionnement de l'équipement. Ils doivent être effectués sur chaque pièce d'équipement. 

Les essais de routine doivent comprendre au moins : 

— un essai de fonctionnement (limites de fonctionnement) ; 

— un essai diélectrique ou un essai de résistance d'isolation. 

B.7.2 Mise en tableaux des essais

B.7.2.1 Généralités

Si elle n'est pas mentionnée, la température ambiante pendant les essais doit rester entre 20 °C 
et 40 °C. 

B.7.2.2 Limites de fonctionnement

Voir B.6.2.1. 
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B.7.2.3 Élévation de température

B.7.2.3.1 Circuit principal

L'essai doit être mené en courant continu et peut être réalisé sous toute tension appropriée. 
L'essai peut être effectué avec une alimentation en courant alternatif avec l'accord du fabricant. 
La section des fils de connexion ou des câbles doit être conforme au Tableau B.2 et chacun doit 
avoir une longueur de 2 m. Pour les contacteurs multipôles, tous les pôles doivent être connectés 
en série. 

Tableau B.2 — Conducteurs d'essai en cuivre pour 
des courants d'essai jusqu'à 640 A inclus 

Plage de courant d'essaia 

A 

Taille de 
conducteurb 

mm2 

0 20 1,5 

20 30 2,5 

30 39 4 

39 54 6 

54 72 10 

72 93 16 

93 117 25 

117 147 35 

147 180 50 

180 216 70 

216 250 95 

250 287 120 

287 334 150 

334 400 185 

400 500 2 × 120 

500 575 2 × 150 

575 640 2 × 185 

a La valeur du courant d'essai doit être supérieure à la première 
valeur de la première colonne et inférieure ou égale à la 
deuxième valeur de cette même colonne. 

b Afin de faciliter la réalisation de l'essai et avec l'accord du 
fabricant, des conducteurs plus petits que ceux indiqués pour 
un courant d'essai donné peuvent être utilisés. 

L'essai d'élévation de la température doit être réalisé avec des contacteurs neufs. L'essai doit être 
effectué au courant thermique nominal pendant une durée suffisante pour que les composants du 
circuit principal atteignent une température stable, sans dépasser 8 h. 

À la fin de l'essai, l'élévation de température au niveau des composants ne doit pas dépasser les 
valeurs spécifiées dans le Tableau B.3. 
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Tableau B.3 — Limites d'élévation de température pour divers matériaux et composants 

Description des composants/Type de matériau 
Limite 

d'élévation de 
température 

Pièces de contact 
dans l'air 

(principal, 
commande et 
auxiliaire) 

cuivre 70 K 

argent ou recouvert d'argent A 

autres métaux ou métaux frittés B 

Conducteurs nus comprenant des bobines non isolées A 

Composants métalliques agissant comme des ressorts C 

Composants métalliques en contact avec les matériaux 
isolants 

D 

Bornes pour connexions isolées extérieurement 70 K 

Légende 

A Limité seulement par la nécessité de ne pas causer de dommages aux parties 
adjacentes. 

B À spécifier conformément aux propriétés des métaux utilisés et limité par la 
nécessité de ne pas causer de dommages aux parties adjacentes. 

C La température ne doit pas atteindre une valeur telle que l'élasticité du matériau soit 
altérée. Pour le cuivre pur, cela implique que la température totale ne dépasse pas 75 °C. 

D Limité seulement par la nécessité de ne pas causer de dommages aux matériaux 
isolants. 

Une fois les séquences d'essais décrites en B.8 réalisées, les valeurs d'élévation de température ne 
doivent pas dépasser de plus de 20 K celles enregistrées pendant l'essai des contacts neufs. 

B.7.2.3.2 Bobines de fonctionnement

Lorsque le courant thermique à l'air libre conventionnel Ith est appliqué sur le circuit principal, les 
bobines doivent supporter l'application de la tension nominale du circuit de commande sans 
dépasser les limites d'élévation de température appropriées du Tableau B.4 une fois l'équilibre 
thermique atteint. Conformément à la classe de service attribuée, la tension de la bobine doit être 
appliquée de manière continue ou intermittente conformément au cycle de service approprié 
indiqué en B.2.5. 

Tableau B.4 — Limites d'élévation de température pour les bobines isolées dans l'air 

Classe du matériau isolant 
Limite d'élévation de 

température 

E 100 K 

B 110 K 

F 135 K 

H 160 K 

NOTE Par rapport à une température ambiante de 40 °C, les limites d'élévation de température 
attribuées ci-dessus dépassent celles indiquées par la lettre désignant la classe de 20 K. Le classement des 
matériaux isolants est fourni dans l'EN 60085. L'expérience a montré cependant que les contacteurs conçus 
selon cette spécification ont une durée d'isolation adéquate à une température supérieure à celles associées 
aux classes de température. 
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Les résultats doivent être calculés par la méthode de la résistance. Dans cette méthode, l'élévation 
de température au niveau des enroulements est déterminée par l'augmentation de leur résistance. 

L'élévation de température au niveau des enroulements à la fin de l'essai est déterminée par la 
formule suivante : 

       
2

2 1
1

a a

R
T T k T k T

R

où 

Ta est la température ambiante à la fin de l'essai, en degrés Celsius ; 

T1 est la température de l'enroulement froid lorsque la mesure initiale de la résistance 
est prise, en degrés Celsius ; 

T2 est la température de l'enroulement à la fin de l'essai, en degrés Celsius ; 

R1 est la résistance initiale de l'enroulement froid, en  ; 

R2 est la résistance de l'enroulement à la fin de l'essai, en ; 

k est le nombre 235 pour le cuivre. Pour les autres matériaux, l'inverse du coefficient de 
température de la résistance à 0 °C. 

B.7.2.4 Essai diélectrique

Pour les contacts neufs, l'essai doit être effectué sous une tension d'essai en courant alternatif ou 
continu de valeur conforme au Tableau B.5. La tension d'essai en courant alternatif doit être de 
forme approximativement sinusoïdale et avoir une fréquence située entre 25 Hz et 100 Hz. La 
tension doit être appliquée pendant 1 min : 

— entre toutes les bornes connectées ensemble du circuit principal (y compris les circuits de 
commande et les circuits auxiliaires connectés au circuit principal) et l'enceinte ou la plaque 
d'assemblage, alors que les contacts se trouvent dans toutes les positions normales de 
fonctionnement ; 

— entre chaque pôle du circuit principal et les autres pôles connectés ensemble et à l'enceinte 
ou la plaque d'assemblage, alors que les contacts se trouvent dans toutes les positions 
normales de fonctionnement ; 

— entre chaque circuit de commande et circuit auxiliaire qui ne sont pas normalement 
connectés au circuit principal et : 

— le circuit principal ; 

— les autres circuits ; 

— les parties conductrices accessibles ; 

— l'enceinte ou la plaque d'assemblage qui peuvent être connectées ensemble le cas 
échéant ; 

— pour les équipements adaptés au sectionnement, à travers les pôles du circuit principal, alors 
que les bornes de ligne sont connectées ensemble et les bornes de sortie également. 
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Tableau B.5 — Tension d'essai de tenue à fréquence industrielle 

Tension nominale d'isolation Ui 

V 

Tension d'essai CA 

V RMS 

Tension d'essai CC b c 

V 

Ui ≤ 60 1 000 1 415 

60 < Ui ≤ 300 1 500 2 120 

300 < Ui ≤ 690 1 890 2 670 

690 < Ui ≤ 800 2 000 2 830 

800 < Ui ≤ 1 000 2 200 3 110 

1 000 < Ui ≤ 1 500a - 3 820 

a Courant continu uniquement. 
b Tensions d'essai fondées sur l'EN 60664-1:2007, 4.1.2.3.1. 
c Une tension d'essai en courant continu peut être utilisée uniquement si une tension d'essai en 

courant alternatif ne peut pas être appliquée. 

Pour la vérification de la tension de tenue à fréquence industrielle suite aux essais de connexion 
et de court-circuit, la valeur de la tension d'essai doit être de 2 × Ue et équivaloir au minimum 
à 1 000 V RMS ou 1 415 V CC. La valeur d'Ue mentionnée est conforme à la tension utilisée pour 
les essais de connexion et/ou de court-circuit. La tension doit être appliquée pendant 1 min entre 
les points mentionnés ci-dessus. 

Au cours de l'essai, aucune étincelle de rupture, aucun claquage d'isolant, qu'il soit interne 
(perforation) ou externe (cheminement), ni aucune autre manifestation de décharge disruptive 
ne doit se produire. 

B.7.2.5 Vérification des capacités d'établissement et de coupure

L'alimentation en énergie doit avoir suffisamment de puissance pour permettre la vérification des 
caractéristiques données dans le Tableau B.6. Il doit s'agir d'une batterie ou d'une source de 
tension équivalente ayant une capacité suffisante pour maintenir le courant d'essai avec une 
tension non inférieure à 85 % de la tension nominale de fonctionnement. 

Les capacités d'établissement et de coupure à obtenir au cours de l'essai sont spécifiées dans le 
Tableau B.6. La bobine de fonctionnement doit être alimentée avec sa tension nominale 
d'alimentation. Les contacteurs doivent pouvoir établir et couper des courants sans connaître de 
défaillance. 
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Tableau B.6 — Capacités d'établissement et de coupure –  
conditions d'établissement et de coupure en fonction de la catégorie 

Conditions d'établissement et de coupure 

Établissement Coupure 

Ic 

(A) 

U 

(V) 

L/R 

(ms) 

Ic 

(A) 

U 

(V) 

L/R 
(ms) 

Durée 
« ON » 

(s) 

Durée 
« OFF » 

(s) 

Nombre de cycles 
de fonctionnement 

Catégorie 1a 4 Ith Ue 1 Ith Ue 1 > 0,3 c 50d 

Catégorie 2b Voir l'EN 60947-4–1 

a Contacteur normalement utilisé comme contacteur principal à charge principalement capacitive et 
fonctionnant à courant faible. 

b Les contacteurs contrôlant des charges résistives ou des circuits auxiliaires doivent être conformes à 
l'EN 60947-4–1. 

c Voir Tableau B.8. 
d Pour les contacteurs bidirectionnels : 25 cycles de fonctionnement avec une polarité et 25 autres avec 

la polarité opposée. 

Ic Courant établi ou coupé. 

B.7.2.6 Vérification des performances opérationnelles conventionnelles

L'alimentation en énergie doit avoir suffisamment de puissance pour permettre la vérification des 
caractéristiques données dans le Tableau B.7. Il doit s'agir d'une batterie ou d'une source de 
équivalente ayant la capacité pour maintenir le courant d'essai avec une tension non inférieure 
à 85 % de la tension nominale de fonctionnement. 

Les capacités d'établissement et de coupure à obtenir au cours de l'essai sont spécifiées dans le 
Tableau B.7. La bobine de fonctionnement doit être alimentée avec sa tension nominale 
d'alimentation. 

Les contacteurs doivent pouvoir établir et couper des courants sans connaître de défaillance. 

Tableau B.7 — Performances opérationnelles conventionnelles –  
conditions d'établissement et de coupure en fonction de la catégorie 

Conditions d'établissement et de coupure 

Établissement Coupure 

Ic 

(A) 

U 

(V) 

L/R 

(ms) 

Ic 

(A) 

U 

(V) 

L/R 
(ms) 

Durée 
« ON » 

(s) 

Durée 
« OFF » 

(s) 

Nombre de 
cycles de 

fonctionnement 

Catégorie 1a 2 × Ith Ue 1 0,5 × Ith Ue 1 > 0,3 c 100 000d 

Catégorie 2b Voir l'EN 60947-4–1 

a Contacteur normalement utilisé comme contacteur principal à charge principalement capacitive et 
fonctionnant à courant faible. 

b Les contacteurs contrôlant des charges résistives ou des circuits auxiliaires doivent être conformes à 
l'EN 60947-4–1. 

c Voir Tableau B.8. 
d Pour les contacteurs bidirectionnels : 50 000 cycles de fonctionnement avec une polarité et 50 000 

autres avec la polarité opposée. 
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Tableau B.8 — Relation entre le courant coupé Ic 
et la durée « off » 

Courant coupé IC 

A 

Durée « OFF » 

s 

IC ≤ 100 10 

100 < IC ≤ 200 20 

200 < IC ≤ 300 30 

300 < IC ≤ 400 40 

400 < IC ≤ 600 60 

600 < IC ≤ 800 80 

800 < IC ≤ 1 000 100 

1 000 < IC ≤ 1 300 140 

1 300 < IC ≤ 1 600 180 

1 600 < IC 240 

B.7.2.7 Vérification du courant de tenue aux chocs des contacts fermés

Les prescriptions de cet essai doivent être conformes à l'EN 61643-11, avec les paramètres 
suivants : 

— forme d'impulsion : 10/350 μs ; 

— nombre de répétitions : 3 ; 

— détermination de la limite (spécifications du catalogue) ; 

— mesure d' I2t 

Les contacts doivent pouvoir supporter chaque impulsion sans soudure. 

B.7.2.8 Vérification du pouvoir de fermeture en court-circuit

Les prescriptions de cet essai doivent être conformes à l'EN 60947-4-1:2010, 9.3.4, avec les 
paramètres suivants : 

— circuit fermé par le contacteur ; 

— durée de l'essai : ≤ 100 ms 
(coupure externe ou utilisation de fusibles) ; 

— tension d'essai : Ue ; 

— courant de crête : 8 × Ith (minimum) ; 

— constante de temps L/R : 1 ms ; 

— mesure d' I2t ; 

— nombre de répétitions : 5. 

Les contacts doivent pouvoir supporter toutes les fermetures sans soudure. 
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B.7.2.9 Essais spéciaux

B.7.2.9.1 Vérification des vibrations

Les prescriptions de cet essai doivent être conformes à l'EN 60068-2-6, avec les paramètres 
suivants : 

— mouvement de base : sinusoïdal ; 

— amplitude de l'accélération : 10 g ; 

— plage de fréquence : 10 … 500 Hz ; 

— nombre de cycles : 20 (durée de l'essai : 3,75 h par axe) ; 

— axes : X, Y, Z ; 

— surveillance du contact pendant les vibrations : Oui. 

Le rapport d'essai doit comprendre les caractéristiques d'ouverture des contacts. 

B.7.2.9.2 Vérification des chocs

Les prescriptions de cet essai doivent être conformes à l'EN 60068-2-27, avec les paramètres 
suivants : 

Chocs continus : 

— forme d'impulsion : semi-sinusoïdale ; 

— durée de l'impulsion : 10 ms ; 

— accélération : 20 g ; 

— axes : +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z ; 

— nombre d'impulsions (chaque axe et sens) : 1 000 ; 

— surveillance du contact pendant les vibrations : Oui. 

Le rapport d'essai doit comprendre les caractéristiques d'ouverture des contacts. 

Chocs pendant le transport : 

— forme d'impulsion : semi-sinusoïdale ; 

— durée de l'impulsion : 10 ms ; 

— accélération : 20 g ; 

— nombre de cycles : 20 (durée de l'essai : 3,75 h par axe) ; 

— axes : +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z ; 

— nombre d'impulsions (chaque axe et sens) : 1 000 ; 

— surveillance du contact pendant les vibrations : non. 
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B.7.2.9.3 Vérification de la durabilité mécanique

Les prescriptions de cet essai doivent être conformes à l'EN 60947-4-1:2010, Annexe B. 

B.8 Séquences d'essais de type

B.8.1 Types d'essais

Les essais de type sont regroupés en séquences tel qu'indiqué dans le Tableau B.9. 

Pour toutes les séquences, les essais doivent être menés dans l'ordre indiqué. 

Un nouvel échantillon peut être utilisé pour chaque séquence. 

Dans la séquence d'essais IV (Autres essais), l'essai portant sur les vibrations et les chocs est suivi 
de la vérification de la tenue diélectrique et des limites de fonctionnement. Il doit en être de même 
pour l'essai relatif à la durabilité mécanique. 

Un essai de routine (voir B.7.1.3) doit être réalisé sur chaque échantillon avant l'essai de type. 

Tableau B.9 — Liste des séquences d'essais 

Séquences d'essais Essais 

I Caractéristiques générales de performance Limites de fonctionnement 

Élévation de température 

Propriétés diélectriques 

Capacité d'établissement et de coupure 

Vérification de la tenue diélectrique 

Vérification de l'élévation de 
température 

II Performances opérationnelles Performances opérationnelles 
conventionnelles 

Vérification de la tenue diélectrique 

Vérification de l'élévation de 
température 

III Performances dans des conditions de court-circuit Courant de tenue aux chocs 

Pouvoir de fermeture en court-circuit 

Vérification de la tenue diélectrique 

Vérification de l'élévation de 
température 

IV Autres essais Vibrations 

Chocs 

Durabilité mécanique 

Vérification de la tenue diélectrique 

Vérification des limites de 
fonctionnement 
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(normative) 

Sources d'énergie 

C.1 Batteries au plomb

C.1.1 Généralités

Les parties sous tension des batteries alimentant le déplacement du chariot doivent être isolées 
du châssis du chariot. 

Les câbles des batteries doivent être conformes à l'EN 60204-1. 

Les éléments assemblés dans des conteneurs doivent être isolés électriquement les uns des 
autres, ainsi que du conteneur. 

C.1.2 Ventilation et protection

Des orifices de ventilation appropriés doivent être fournis dans le conteneur, le compartiment ou 
le couvercle de la batterie de sorte qu'une accumulation dangereuse de gaz ne se produise pas 
lorsque l'équipement est utilisé conformément aux instructions du fabricant. 

NOTE Concernant les batteries au plomb, l'expérience a montré que, lorsqu'ils sont positionnés de 
sorte que les gaz puissent s'échapper librement, des orifices de ventilation sont généralement satisfaisants 
s'ils procurent une surface en millimètres carrés équivalant à la moitié du nombre d'éléments multipliée 
par la capacité nominale en ampères-heures en régime de décharge en 5 h. Cependant, les conditions de 
charge ne sont pas couvertes par une ventilation d'un tel niveau. 

C.1.3 Surfaces intérieures

La couche de finition des surfaces intérieures des conteneurs de la batterie doit pouvoir résister 
à l'attaque des substances chimiques composant l'électrolyte. Des dispositions doivent être prises 
pour empêcher le déversement d'électrolyte sur le sol. 

C.1.4 Batterie à tension nominale supérieure à 96 V CC

C.1.4.1 Surfaces intérieures

Le matériau isolant, appliqué sur les surfaces intérieures métalliques, doit satisfaire aux 
prescriptions suivantes : 

a) il doit être imperméable à l'électrolyte et ne pas être affecté par une exposition continue à un
mélange d'acide sulfurique et d'eau de masse volumique 1,40 g/cm3 et à de la potasse de
masse volumique 1,25 g/cm3 (définie à 20 °C) ;

b) il doit passer un test de contact avec une brosse à 3 000 V pour vérifier la continuité de
l'épaisseur et s'assurer qu'il n'est pas poreux ;

c) il doit être non friable et avoir une grande résistance à l'abrasion.
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C.1.4.2 Isolation des parties sous tension

Pour éviter les courts-circuits et les contacts directs, toutes les parties sous tension de la batterie 
ou de toute autre source d'énergie doivent être isolées. La condition ci-dessus doit également 
s'appliquer lorsque la batterie/source d'énergie n'est pas montée sur le chariot. 

Les câbles de batterie doivent satisfaire aux prescriptions de l'EN 62485-3. 

C.1.4.3 Accès à la haute tension

Des dispositifs doivent être fournis pour empêcher tout accès non autorisé à la batterie et à ses 
parties sous tension connectées à la haute tension sans une clé ou un outil. 

C.1.5 Prévention du reflux de l'électrolyte

Le fabricant du système de batterie doit prendre des mesures techniquement adéquates pour 
empêcher l'électrolyte de refluer dans le connecteur, car le reflux d'électrolyte dans le connecteur 
équipé d'une alimentation d'air pour la circulation à l'air de l'électrolyte dans une batterie liquide 
est très dangereux et peut provoquer des courts-circuits. 

C.1.6 Informations

Des informations concernant les prescriptions pour l'installation, la maintenance, la charge et la 
manutention doivent être incluses dans la notice d'instructions de la batterie et/ou du chariot. 

La notice d'instructions doit contenir des informations sur les zones de charge et leur ventilation, 
ainsi que toutes les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour réduire au minimum le risque 
de brûlure par contact d'électrolyte avec la peau et les yeux conformément à l'EN 62485-3:2014, 
Article 7. 

NOTE Pendant la charge de la batterie, des gaz se dégagent de toutes les cellules et batteries 
secondaires utilisant des électrolytes aqueux. Lorsque ces gaz sont émis dans l'air ambiant, un mélange 
explosif est créé si la concentration en hydrogène dépasse 4 % d'hydrogène par volume d'air (LIE, limite 
inférieure d'explosibilité). 

Le compartiment de la batterie et les enceintes électriques des chariots ayant des tensions 
nominales supérieures à 60 V CC doivent porter un signal d'avertissement permanent conforme 
à l'EN 60204-1:2006, 16.2. 

Chaque conteneur de batterie de traction doit porter un marquage lisible et indélébile contenant 
les informations suivantes : 

— nom et adresse du fabricant de la batterie ; 

— type ; 

— numéro de série ; 

— tension nominale de la batterie (à l'intérieur d'un conteneur) ; 

— capacité en ampères-heures en régime de décharge en cinq h ; 

— masse en service (avec lest s’il est utilisé pour compenser une masse trop faible de la 
batterie) ; 
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— marquage obligatoire correspondant12 ; 

— symboles pour informer et avertir le personnel des risques associés aux batteries et aux 
installations de batteries conformément à l'EN 62485-3:2014, 11.1. 

C.2 Batteries au lithium-ion

C.2.1 Généralités

Le présent paragraphe spécifie les prescriptions s'appliquant à la conception et à la sécurité des 
batteries au lithium-ion pour les chariots de manutention dans le cadre du domaine d'application 
du présent document. 

C.2.2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente annexe, les termes et définitions de l'ISO 5053-1 ainsi que les 
suivants, s'appliquent. 

C.2.2.3
élément au lithium-ion
élément unique secondaire dont l'énergie électrique provient des réactions d'insertion/extraction
des ions lithium entre l'anode et la cathode

[SOURCE : ISO 18300:2016, 3.10] 

C.2.2.1
groupe de batteries au lithium-ion
un ou plusieurs éléments au lithium-ion électriquement connectés et des éléments mécaniques,
par exemple, supports, matériel de montage

C.2.2.2
BMS
systèmes de gestion de batterie
système électronique associé à une batterie qui surveille et/ou gère son état, calcule les données
secondaires, signale ces données et/ou contrôle son environnement afin d'influencer la sécurité,
les performances et/ou la durée en service de la batterie et possède les fonctions de coupure en
cas de surcharge, de surintensité et de surchauffe

[SOURCE : EN 62620:2015, 3.11] 

Note 1 à l'article : La fonction du BMS peut être attribuée à un groupe de batteries ou au matériel qui utilise 
la batterie. 

C.2.2.3
batterie au lithium-ion
système composé d'un ou plusieurs éléments ou groupes de batteries au lithium-ion, y compris
un système de gestion de la batterie ainsi que des dispositifs de déconnexion et/ou d'isolation,
par exemple, contacteurs, sectionneurs, fusibles, etc., ainsi que des éléments mécaniques

[SOURCE : EN 62620:2015, 3.10, modifiée] 

12 Marquage CE et tout autre marquage définis dans la (les) Directive(s) européenne(s) applicable(s). 
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Note 1 à l'article : Les batteries Lithium-ion exigent des circuits de protection pour fonctionner en toute 
sécurité, voir C.2.2.2. 

C.2.2.4
limite critique de sous-tension
tension en décharge la plus basse de l'élément de batterie en-dessous de laquelle on ne peut pas
s'attendre à pouvoir récupérer la batterie

C.2.2.5
récupération
énergie électrique produite par les systèmes électriques du chariot rechargeant la batterie

C.2.3 Conditions environnementales

Les batteries Lithium-ion doivent respecter ou dépasser la spécification environnementale des 
chariots de manutention. Les conditions définies dans l'EN ISO 3691-1:2015, 4.1.2 doivent être 
prises en compte. 

NOTE Les températures réelles de la batterie peuvent différer en fonction du compartiment concerné 
de la batterie et l'utilisation du chariot. 

Si le fabricant du chariot spécifie des conditions plus sévères, la batterie doit être vérifiée par 
rapport à ces conditions, par exemple, températures plus hautes ou plus basses ou humidité plus 
élevée. 

C.2.3.1 Prescriptions mécaniques

Les batteries Lithium-ion doivent être conçues et soumises à l’essai au moins conformément aux 
prescriptions de l'EN 62281 et de l'EN 62619. En complément, la contrainte mécanique spécifique 
qui peut s'exercer sur les chariots de manutention doit être prises en compte. 

Si le fabricant du chariot fournit une spécification dont les prescriptions sont plus strictes, la 
batterie doit être vérifiée selon ces conditions. 

Après l'exécution des essais requis, toutes les prescriptions de sécurité doivent être satisfaites. 

Pour éviter les dommages pendant le transport et le montage/démontage, la batterie doit être 
équipée de points de levage et/ou d'élingage. Ces points doivent être indiqués sur la batterie. 

NOTE 1 Les vibrations et les chocs sont spécifiques à la conception et à l'utilisation du chariot. 

NOTE 2 Il est possible de transférer des résultats de mesure à des batteries de même conception mais de 
taille différente si une conception de batterie représentative est utilisée. 
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C.2.3.2 Conditions environnementales du BMS

Le BMS doit être conçu et fabriqué pour résister aux essais suivants, sans dysfonctionnement ou 
desserrage de pièces : 

a) Vibrations

Essai conforme à l'EN 60068-2-6 : amplitude sinusoïdale allant de 10 Hz à 500 Hz, taux de
changement de fréquence d'1 octave/min, avec une accélération de 30 m/s2, 3 axes avec une
durée de 2 h par axe.

b) Chocs

Essai conforme à l'EN 60068-2-27 : amplitude semi-sinusoïdale avec une accélération
minimale de 400 m/s2 pendant 6 ms, 3 000 répétitions sur chacun des 6 axes (x, y et z dans
les deux sens).

Après l'exécution des essais, la prescription de C.2.4 doit être vérifiée. 

C.2.4 Prescriptions

C.2.4.1 Généralités

Les batteries et les éléments de batteries doivent satisfaire aux prescriptions de l'EN 62619. Les 
paragraphes suivants définissent les prescriptions supplémentaires spécifiques aux chariots de 
manutention. 

Toutes les fonctions de sécurité de la batterie doivent être assurées par le BMS. Cette prescription 
doit être satisfaite dans toutes les situations d'utilisation, y compris la charge et le stockage, par 
exemple, batteries de rechange. 

C.2.4.2 Surtension

Le BMS doit être conçu de sorte qu’une tension dépassant la tension la plus élevée dans la zone 
d'exploitation du point de vue de la sécurité n'entraîne pas de situations dangereuses connexes. 
La limite de la surtension doit être spécifiée par le fabricant de la batterie. 

Cette fonction relative à la sécurité doit avoir un PLr = c conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

C.2.4.3 Sous-tension

Si le niveau de décharge de l'un des éléments de batterie se trouve en-dessous de la limite de sous-
tension critique, le BMS ne doit pas autoriser la recharge de la batterie. 

Cette fonction relative à la sécurité doit avoir un PLr = c conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

NOTE Le BMS est généralement conçu pour éviter une décharge supplémentaire avant que le niveau 
de décharge de la batterie ne se trouve en-dessous de la limite critique de sous-tension spécifiée par le 
fabricant de la batterie. 
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C.2.4.4 Température excessive

Le BMS doit être conçu de manière à ce que des mesures correctrices soient activées pour 
empêcher toute exposition à une température excessive, par exemple, la désactivation de la 
batterie. La limite de la température excessive doit être spécifiée par le fabricant de la batterie. 

Cette fonction relative à la sécurité doit avoir un PLr = c conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

NOTE Les températures excessives dues à des sources de chaleur externes ne peuvent pas être 
empêchées par le BMS. 

C.2.4.5 Température insuffisante

Le BMS doit être conçu de manière à ce que des mesures correctrices soient activées pour 
empêcher toute surintensité dangereuse pendant la charge ou la décharge de la batterie si la 
température est inférieure à la limite critique spécifiée par le fabricant de la batterie. 

Cette fonction relative à la sécurité doit avoir un PLr = c conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

NOTE Charger signifie également transférer de l'énergie à la batterie à partir du freinage ou d'une autre 
action régénératrice. 

C.2.4.6 Surintensité

Les surintensités produisant des situations dangereuses doivent être empêchées par des fusibles 
intégrés à la batterie ou de mesures équivalentes activées par le BMS. 

La limite de surintensité doit être définie par le fabricant de la batterie. 

Cette fonction relative à la sécurité doit avoir un PLr = c conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

C.2.4.7 Charge

La batterie doit être protégée contre les surcharges, les surintensités et les températures 
excessives grâce à un BMS (faisant partie de la batterie, du système de charge ou d'un système 
distinct) pendant la charge. 

C.2.5 Rayonnement électromagnétique

Les prescriptions de 4.3.10 s'appliquent aux BMSs, qui doivent être soumis à essais, soit en tant 
que partie d'un chariot complet, soit séparément dans un essai de système. 

C.2.6 Informations

C.2.6.1 Signaux

Des signaux d'avertissement (sonores et/ou visuels) doivent être donnés avant que le BMS 
n'arrête la batterie au lithium-ion en raison d'un faible état de charge. 

Des dispositifs d'affichage indiquant l'état de charge peuvent servir de signaux. 

Les dispositifs d'affichage et signaux d'avertissement visuels doivent être placés de manière à ce 
que l'opérateur du chariot les voie clairement depuis la position normale de conduite. 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

77 

C.2.6.2 Plaque d'identification

La plaque d'identification doit être fixée durablement sur la batterie, doit être conforme à 
l’EN 62620:2015, Article 5, et conforme à l'EN IEC 62902:2019. En complément, les informations 
suivantes doivent être fournies sur la plaque d'identification : 

— énergie accumulée en Wh ; 

— poids de la batterie ; 

— avertissement visant à éviter les sources de chaleur externes. 

C.2.6.3 Notice d'instructions

Les batteries Lithium-ion doivent être fournies à l'utilisateur accompagnées d'une notice 
d'instructions couvrant l'utilisation et l'entretien régulier et décrivant tous les phénomènes 
dangereux identifiés. 

NOTE La notice d'instructions peut être intégrée au manuel du chariot. 

La (les) notice(s) d'instructions doit(doivent) comprendre, si possible, au moins les informations 
suivantes : 

a) nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé ;

b) désignation du type ;

c) description de la batterie et des accessoires et des chargeurs appropriés ;

d) description des dispositifs de sécurité et des étiquettes d'avertissement ;

e) utilisations normales du système et exemples de mauvaises utilisations dangereuses et
limites de l'interopérabilité entre les différentes technologies et plages de tension/courant ;

f) prescriptions de formation pour l'opérateur ;

g) modes opératoires et instructions concernant la charge de la batterie ;

h) fonction des commandes et des dispositifs d'affichage en fonctionnement ;

i) vérifications quotidiennes avant le démarrage du système ;

j) mode opératoire sûr pour l'identification, la détection et la correction des défauts ;

k) conditions climatiques pour lesquelles le système est conçu ;

l) informations ou instructions concernant les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement ;

m) mode opératoire relatif à la manutention sûre de la batterie, y compris l'installation, le retrait
et le montage en toute sécurité sur le chariot ;

n) masse en service et centre de gravité de la batterie, y compris toutes les parties
supplémentaires (par exemple, la batterie, le boîtier, le lest et le BMS fournis en tant que sous-
ensemble) ;
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o) utilisation des pièces détachées homologuées ;

p) modes opératoires concernant le transport, y compris le chargement et le déchargement ;

q) mode opératoire concernant le transport des batteries hors fonctionnement ;

r) instructions de mise au rebut de la batterie.
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Système d'entraînement électrique (moteurs, convertisseurs, 
générateurs, sources d'énergie) 

D.1 Généralités

Les systèmes d'entraînement électriques sont généralement constitués de composants tels qu'un 
moteur électrique, un convertisseur, un générateur électrique et de sources d'énergie, le cas 
échéant. Ces composants sont adaptés les uns aux autres pour satisfaire aux prescriptions du 
chariot et du système d'entraînement électrique (conception mécanique, efficacité et coûts, par 
exemple). Pour satisfaire à ces prescriptions, les composants d'un système d'entraînement 
électrique sont souvent développés de manière spécifique ou personnalisés. 

Les prescriptions essentielles de sécurité relatives aux systèmes d'entraînement électriques sont 
implicitement couvertes par les prescriptions de sécurité, par exemple, système d'entraînement, 
LHS, direction électrique (Annexe F), ainsi que par les prescriptions électromécaniques 
(Annexe G) du présent document. 

Les composants doivent être spécifiés par le fabricant du chariot. 

NOTE Pour des informations détaillées, les normes relatives aux machines électriques tournantes (par 
exemple, EN 60034-1) et au degré de protection (EN 60529) peuvent être utilisées. 

D.2 Prescriptions spéciales

D.2.1 Protection électrique

Le degré de protection doit être conforme à l'EN 60529:1991 et ne pas être inférieur à IP20. 

D.2.2 Isolation

L'isolation des différents composants de chaque système d'entraînement électrique par rapport 
aux parties conductrices du chariot qui sont accessibles à l'opérateur, telles que le châssis du 
chariot, les boîtiers des parties électriques et le câblage, doit être conçu pour satisfaire aux 
prescriptions suivantes : 

a) Dans les conditions de travail les plus défavorables du chariot, la température de l'isolation
ne doit pas dépasser la limite spécifiée pour une utilisation sûre. Si cette prescription ne peut
être satisfaite par le composant concerné du système d'entraînement électrique, celui-ci doit
être équipé d'un système de surveillance de la température supplémentaire, qui empêche
toute température excessive au niveau de l'isolant.

b) Le circuit de commande du chariot doit être protégé contre la tension du circuit de puissance
du système d'entraînement électrique en cas de défaut.

D.2.3 Vitesse maximale de rotation

La vitesse maximale de rotation doit être définie par le fabricant du chariot en fonction du type et 
de l'utilisation de celui-ci. 
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D.2.4 Plaques d'identification

Les composants des systèmes d'entraînement électrique doivent être dotés de plaques 
d'identification indélébiles et difficilement détachables. Les plaques d’identification des moteurs 
et convertisseurs doivent comprendre des informations garantissant la traçabilité, par exemple, 
un numéro de série 

Afin d'empêcher les mouvements inattendus ou incontrôlables du système d'entraînement 
électrique, les marques d'extrémités doivent garantir par exemple, la bonne connexion du câblage 
avec les composants ou le bon remplacement par des pièces détachées appropriées. Les marques 
d'extrémités doivent être conformes à l'EN 60034-8. 

Les composants du système d'entraînement électrique ayant une tension nominale de la source 
d'énergie supérieure à 96 V ou équipés d'une source d'énergie à haute puissance (par exemple, 
condensateurs électriques à double couche) doivent porter des étiquettes de danger ou 
d'avertissement permanentes. 

D.3 Essais

D.3.1 Essais de type

D.3.1.1 Essai de survitesse

Le moteur et le générateur, le cas échéant, doivent être conçus pour supporter un essai de 
survitesse. 

Un essai de survitesse à 1,2 fois la fréquence de rotation maximale de conception du moteur doit 
être effectué pendant une durée minimale de 2 minutes. Un essai de survitesse doit être considéré 
comme satisfaisant si aucune déformation permanente n'est apparente. 

D.3.1.2 Essai d'isolation

Le système d'entraînement électrique doit être conforme aux prescriptions de 4.10. 

D.3.1.3 Autres essais de type

En général, les essais de type doivent également comprendre les essais suivants définis par le 
fabricant du chariot : 

— valeurs nominales ; 

— essai d'efficacité et de charge. 
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Systèmes d'assistance 

E.1 Généralités

Les fabricants de chariots de manutention, en leur qualité de fabricants de l'équipement d'origine, 
et les fournisseurs de l'équipement des chariots proposent de plus en plus de systèmes qui aident 
l'opérateur à utiliser les chariots de manutention. Certains types de système d'assistance peuvent 
améliorer les performances opérationnelles et/ou l'ergonomie des chariots de manutention 
tandis que d'autres peuvent réduire les risques résiduels, par exemple, ceux causés par une 
mauvaise utilisation ou par l'inattention de l'opérateur. Des exemples de systèmes d'assistance 
sont : 

— dispositifs d'avertissement visuels et/ou sonores qui signalent les mouvements du chariot ; 

— dispositifs d'avertissement de collision qui préviennent l'opérateur à l'approche d'obstacles ; 

— systèmes limitant les performances ou les fonctions du LHS du chariot à des endroits ou dans 
des conditions d'utilisation définis ; 

— terminaux de données. 

E.2 Prescriptions

E.2.1 Commande par l'opérateur

La conception des systèmes d'assistance doit toujours permettre à l'opérateur de faire passer le 
chariot à un état sûr. 

E.2.2 Conception des systèmes

Les systèmes d'assistance ne doivent pas perturber l'utilisation sûre du chariot. Si les systèmes 
d'assistance augmentent le niveau de risque ou créent de nouveaux risques, des mesures de 
sécurité appropriées doivent être appliquées (voir par exemple, 4.5.5 ou 4.6.6). 

E.2.3 Fiabilité

Les systèmes d'assistance doivent être conçus pour supporter les contraintes de fonctionnement 
prévues et les influences externes pertinentes (par exemple, les vibrations mécaniques, les 
interférences électromagnétiques, les interruptions ou perturbations de l'alimentation en 
énergie). 

Les fonctions d'assistance doivent être conçues conformément aux articles applicables du présent 
document. 
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Les fonctions d'assistance visant à réduire les risques résiduels (par exemple, causés par une 
mauvaise utilisation ou par l'inattention de l'opérateur) doivent également être conçues en 
utilisant : 

— des parties largement utilisées avec de bons résultats dans des applications similaires ; 

— des parties conçues en utilisant les principes de l'EN ISO 13849-1:2015 qui font la preuve de 
leur aptitude à l'emploi et de leur fiabilité ; 

— des circuits électroniques complexes (par exemple, contenant des microprocesseurs, des 
circuits intégrés spécifiques à une application) basés sur des composants et des architectures 
adaptés aux applications relatives à la sécurité ou conçus conformément aux bonnes 
pratiques d'ingénierie et à l'état de l'art ; 

dans toute combinaison. 

E.3 Informations pour l'utilisation

Les systèmes d'assistance doivent être conformes à l'Article 6. 

La notice d'instructions doit comprendre le domaine d'application, les instructions de sécurité, les 
limites, l'utilisation et les autres caractéristiques pertinentes des systèmes d'assistance pour 
permettre à l'opérateur du chariot de manutention de se former et de garantir une utilisation 
correcte. Il doit être indiqué que l'opérateur doit être mis en garde contre le développement d’une 
dépendance aux systèmes d'assistance, au point de négliger les comportements prudents 
normaux. 

La formation de l'opérateur doit en complément comprendre l'utilisation sûre et correcte du 
chariot en cas de défaillance soudaine d'un système d'assistance.
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Systèmes de direction 

F.1 Généralités

La présente annexe décrit un exemple de systèmes de direction correspondant aux prescriptions 
de 4.7. 

F.2 Direction électrique sans système de secours

Le volant directeur et l'essieu directeur sont accouplés uniquement par un système de 
puissance/commande électrique. Une défaillance du système électrique peut provoquer un angle 
de direction involontaire. Il devient impossible de diriger le véhicule si le système électrique ou 
l'alimentation en énergie électrique/hydraulique tombe en panne ou est éteint(e). 

a) Organe de commande
hydraulique 

b) Organe de commande
électrique 

Légende 

1  alimentation en huile hydraulique 

2  réservoir d'huile 

3  énergie électrique 

4  moteur électrique 

5  capteur 

6  distributeur de direction 

7  gauche 

8  droite 

Figure F.1 — Systèmes de direction électrique sans système de secours 
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F.3  Direction électrique avec système de secours

F.3.1 Généralités

Une défaillance du système d'assistance électrique peut provoquer un mouvement involontaire 
de la direction. Dans le cas d'une désactivation sure du système de direction électrique, diriger le 
véhicule est toujours possible. Les paragraphes F.3.2 et F.3.3 fournissent des exemples à ce sujet. 

F.3.2 Assistance électrique

Le volant et le système d'assistance électrique ont une influence sur l'angle de direction en 
parallèle, qu'ils soient accouplés directement ou par le biais d'un différentiel. En utilisant un 
différentiel, un fonctionnement du chariot de manière indépendante par le volant de direction et 
le système d'assistance est possible. Ce type de système est illustré à la Figure F.2. 

a) Moteur électrique à
accouplement direct

b) Moteur électrique accouplé
par le biais d'un
différentiel

Légende 

1 capteur de couple 

2 différentiel 

3 énergie électrique 

4 moteur électrique 

Figure F.2 — Système de secours électrique 

Le système de direction illustré à la Figure F.2 a) peut également appartenir au type décrit en F.4 
si une puissance/un couple limité(e) du moteur permet à l'opérateur de commander la direction 
en cas de défaillance électrique. 

F.3.3 Assistance hydraulique

Ce système de direction comprend des systèmes de commande distincts pour la direction 
électrique et la direction de secours manuelle. À tout moment et en cas de défaut 
électrique/électronique dans le système électrique, l'opérateur peut commander l'angle de 
direction en tournant le volant, comme illustré à la Figure F.3. 
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Légende 

1 alimentation en huile hydraulique 

2 réservoir d'huile 

3 énergie électrique 

4 distributeur de direction hydrostatique 

5 distributeur de direction électrohydraulique 

6 commande de direction 

7 gauche 

8 droite 

Figure F.3 — Système de direction à assistance hydraulique avec système de commande 
électrohydraulique superposé 

F.4 Systèmes de direction assistée

Le volant est directement accouplé à l'essieu directeur par un système mécanique/hydraulique. 
Le distributeur de direction hydrostatique comprend une pompe à huile commandée par le volant, 
qui garantit la fonction de direction même en cas de défaillance de l'alimentation en huile 
hydraulique (1). Une défaillance électrique du système d'alimentation en huile ne peut pas 
provoquer un mouvement involontaire de la direction. Voir Figure F.4. 
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Légende 

1  alimentation en huile hydraulique 

2  réservoir d'huile 

3 énergie électrique 

4 moteur électrique 

5 distributeur de direction hydrostatique 

7 gauche 

8 droite 

Figure F.4 — Système de direction assistée (distributeur de direction hydrostatique) 
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Composants électriques 

G.1 Conducteurs et câbles

G.1.1 Généralités

Les conducteurs et les câbles doivent être choisis pour être adaptés aux conditions d'utilisation et 
aux influences externes qui peuvent exister, par exemple, la température ambiante, la présence 
d'eau ou de substances corrosives, les contraintes mécaniques, y compris les contraintes lors de 
l'installation, les risques d'incendie. 

Les conducteurs et les câbles doivent être placés et protégés de manière à éviter tout dommage 
lorsque le chariot se trouve dans les conditions normales d'utilisation définies dans 
l'EN ISO 3691-1:2015, 4.1.3. 

Les instructions relatives aux méthodes d'installation, au groupement et à la température 
ambiante fournies par le fabricant des câbles doivent être appliquées. 

G.1.2 Protection

Les conducteurs et les câbles des circuits de puissance doivent être ignifugés et auto-extinguibles 
et être au moins conformes à l'EN 50565-1. 

La caractéristique de propagation de la flamme des câbles doit être soumise à essai conformément 
à l'EN 60332-1-2, avec au moins les résultats recommandés dans l'Annexe A ou conformes à 
l'EN 60695-11-10, au moins de niveau V-2. 

Les autres moyens de protection en plastique des conducteurs (par exemple, les conduits) doivent 
être classés au moins HB conformément à l'EN 60695-11-10. 

Les composants de câblage et électriques doivent être conçus, placés ou protégés de manière à 
minimiser les risques de contamination et d'incendie résultant de fuites de fluides de service (tels 
que le carburant ou l'huile). 

NOTE La série EN 50525 présente des recommandations supplémentaires pour bien choisir et utiliser 
les câbles. 

G.1.3 Section

La section doit être choisie de sorte que pendant le fonctionnement normal du chariot, la 
température ne dépasse pas la température nominale de l'isolant utilisé. 

Les conducteurs en cuivre extérieurs aux enceintes (à l'exclusion des connexions courtes entre 
composants électriques ou électroniques et fils faisant partie intégrante d'un composant exclusif) 
doivent assurer une résistance mécanique appropriée. 

NOTE Afin de satisfaire aux prescriptions ci-dessus, le fabricant peut appliquer l'EN 60204-1:2006, 
12.2 et 12.4. 
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G.1.4 Procédures de câblage

G.1.4.1 Généralités

Toutes les connexions, en particulier celles du circuit de protection, doivent être protégées contre 
tout desserrage accidentel. 

Les moyens de connexion doivent être adaptés à la section et à la nature des conducteurs 
raccordés. 

Les extrémités de câbles doivent disposer d'un support suffisant pour limiter les contraintes 
mécaniques aux extrémités des conducteurs. 

Lorsque la déconnexion involontaire ou accidentelle d'ensembles fiche-prise peut produire une 
situation dangereuse, ceux-ci doivent être équipés d'un dispositif de retenue. 

Les connexions aux parties souvent en mouvement doivent être effectuées à l'aide de conducteurs 
conformes à l'EN 60204-1:2006, 12.6.1 et 12.6.2. 

Les câbles soumis à mouvement doivent être fixés de telle façon qu'il n'y ait pas de contraintes 
mécaniques excessives ou de flexions importantes aux points de connexion. 

Lorsqu'un conduit souple est adjacent à des parties mobiles, la fabrication et les moyens de 
fixation doivent empêcher d'endommager le conduit souple dans toutes les conditions 
d'utilisation. 

G.1.4.2 Identification

Les fils, les câbles et les bornes doivent être identifiés par des codes qui doivent être cohérents 
avec le schéma électrique inclus dans le manuel d'entretien. 

Lorsque les connexions électriques sont réalisées au moyen de connecteurs fiche-prise, des 
mesures doivent être prises pour minimiser toute connexion incorrecte involontaire de ceux-ci, si 
elle peut être source de phénomène dangereux. 

Dans le même connecteur fiche-prise, il ne doit pas y avoir deux fils ou plus identifiés de la même 
façon et correspondant à des signaux différents. 
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(informative) 

Référence croisée aux types de chariots de manutention de l'ISO 5053-1 

Tableau H.1 — Référence croisée à l'ISO 5053-1 

ISO 5053-1 

EN 1175 

Chariots élévateurs 
en porte-à-faux à 
conducteur porté 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante Chariots avec 
poste de 

conduite/charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Tracteur x 

3.2 Pousseur x 

3.3 
Chariot élévateur en 

porte-à-faux 
x x x 

3.4 Chariot rétract x 

3.5 
Chariot à plate-forme à 

conducteur porté 
x 

3.6 
Chariot à prise latérale 

(d'un seul côté) 
 x x x 

3.7 Chariot tout-terrain x 

3.8 
Chariot à prise latérale 

(des deux côtés) 
x x x 

3.9 
Chariot à prise latérale 

et frontale 
(des trois côtés) 

x x x 

3.10 
Préparateur de 

commande 
x 
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ISO 5053-1 

EN 1175 

Chariots élévateurs 
en porte-à-faux à 
conducteur porté 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante Chariots avec 
poste de 

conduite/charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.11 
Chariot à fourche entre 

longerons 
x x 

3.12 
Chariot à fourche 

recouvrante 
x x 

3.13 Transpalette x x 

3.14 Chariot à plate-forme x x 

3.15 
Transpalette à poste de 
conduite à l'extrémité 

x 

3.16 

Préparateur de 
commande à poste de 

conduite au 
centre/transpalette 

x 

3.17 Double-gerbeur x x 

3.18 
Chariot cavalier 

élévateur non gerbeur 
non couvert 

3.19 
Chariot cavalier 

élévateur gerbeur 
non couvert 

3.20 Chariot à portée variable x x 

3.21 

Chariot 

tout-terrain 

à portée variable 

non couvert 

3.22 

Chariot tout-terrain 

rotatif 

à portée variable 

non couvert 

3.23 
Chariot porte-conteneur 

à portée variable 
x x 
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ISO 5053-1 

EN 1175 

Chariots élévateurs 
en porte-à-faux à 
conducteur porté 

Transpalettes 
Chariots à fourche 

recouvrante Chariots avec 
poste de 

conduite/charge 
élevable 

Chariots 
rétract 

Tracteurs 
industriels À conducteur 

accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

À conducteur 
accompagnant 

À 
conducteur 

porté 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.24 
Chariot porte-conteneur 

en porte-à-faux 
x x 

3.25 
Transporteur de charges 

et de personnel 
x 

3.26 
Chariot embarqué sur 

porteur routier 
x 

3.27 
Gerbeur à propulsion 

manuelle 
non couvert 

3.28 
Transpalette gerbeur à 

propulsion manuelle 
non couvert 

3.29 
Transpalette à 

propulsion manuelle 
non couvert 

3.30 
Plate-forme élévatrice à 

propulsion manuelle 
non couvert 

3.31 Tracteur-gerbeur x x 

3.32 Chariot sans conducteur x a  

3.33 
Chariot élévateur 
multidirectionnel 

x x x 

3.34 
Chariot élévateur 

articulé en porte-à-faux 
x x x 

a À l'exception des fonctions, pièces et/ou systèmes spécifiques utilisés pour le fonctionnement automatique des chariots de manutention sans conducteur. 
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(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Cette liste contient tous les phénomènes dangereux significatifs, situations dangereuses et événements dangereux, dans la mesure où ils sont traités dans le 
présent document, qui sont identifiés par l'appréciation du risque associée aux chariots de manutention et qui nécessitent une action pour éliminer ou réduire 
le risque. Voir Tableau I.1. 

NOTE La structure du tableau est fondée sur celle du Guide CEN 414:2014, Tableau D.1 [12]. 

Tableau I.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

Généralités, concerne de nombreuses machines 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 

dus à des éléments de la machine ou à des pièces, par 
exemple : 

– par énergie potentielle (chute d'objets, hauteur par
rapport au sol, gravité) ;

− sous l'effet de l'énergie cinétique (accélération,
décélération, éléments en mouvement/rotation)

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux éjections 
d'objets 

1.3.7 Risques liés aux éléments mobiles 

4.3.2 Défaut d'isolation du châssis 

4.5.2 Système de commande du déplacement 

4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 

4.5.8 Frein de service à commande 
électrique/électronique 

4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 

4.5.10 Limitation de vitesse 

4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 

4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 

4.6.3 Surveillance de la position de conduite 

4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 

4.6.5 Dispositifs de bridage de charge 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

4.7 Direction 

− sous l'effet de la résistance mécanique (rupture)
1.1.3 Matériaux et produits 

1.3.2 Risque de rupture en service 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

1.3 écrasement 
1.3 Mesures de protection contre les risques 
mécaniques 

4.3.2 Défaut d’isolation du châssis 
4.5.2 Système de commande du déplacement 
4.5.3 Surveillance de la position de conduite 
4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 
4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 
4.5.8 Frein de service à commande 
électrique/électronique 
4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 
4.5.10 Limitation de vitesse 
4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 
4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 
4.6.3 Surveillance de la position de conduite 
4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 
4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 
4.7 Direction 
4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs 

1.8 choc 
1.3 Mesures de protection contre les risques 
mécaniques 

4.3.2 Défaut d’isolation du châssis 
4.5.2 Système de commande du déplacement 
4.5.3 Surveillance de la position de conduite 
4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 
4.5.5 Réactivation automatique du système 
d'entraînement 
4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 
4.5.8 Frein de service à commande 
électrique/électronique 
4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 
4.5.10 Limitation de vitesse 
4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 
4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 
4.6.5 Dispositifs de bridage de charge 
4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 
4.7 Direction 
4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
EN 1175:2020 (F) 

94 

Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

1.12 glissade, trébuchement et chute 
1.5.15 Risque de glisser, de trébucher ou de 
tomber 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs 

1.13 instabilité 

1.1.5 Conception de la machine en vue de sa 
manutention 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 

4.5.5 Réactivation automatique du système 
d'entraînement 

4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 

4.5.7 Décélération involontaire 

4.5.8 Frein de service à commande 
électrique/électronique 

4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 

4.5.10 Limitation de vitesse 

4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 

4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

4.7 Direction 

4.9.3 Autres fonctions de sécurité 

2 Phénomènes dangereux électriques 

2.1 contact avec les parties sous tension 

1.5.1 Alimentation en énergie électrique 

1.6.3 Séparation de la machine de ses sources 
d'énergie 

4.3.2 Défaut d’isolation du châssis 

4.3.5 Connexion au châssis 

4.3.7 Protection contre les surintensités 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe 
(installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

4.3.9 Composants électriques sources d'étincelles 
ou à dissipation de chaleur 

4.3.10 Rayonnement électromagnétique 

4.4.1 Généralités 

4.4.2 Connexion au réseau électrique 

4.4.3 Sources d'énergie électrique pour les chariots 
à moteur à combustion interne (systèmes hybrides) 

2.2 parties devenues actives à la suite d'une défaillance 1.5.1 Alimentation en énergie électrique 

2.3 
distance insuffisante des parties sous tension sous haute 
tension 

1.5.1 Alimentation en énergie électrique 

1.6.3 Séparation de la machine de ses sources 
d'énergie 

2.4 phénomènes électrostatiques 1.5.2 Électricité statique 

2.5 phénomènes électromagnétiques 
1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

2.6 projection de particules en fusion 1.5.5 Températures extrêmes 

2.7 court-circuit 1.5.1 Alimentation en énergie électrique 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

2.8 surcharges 1.5.1 Alimentation en énergie électrique 4.4.4 Connecteurs 

4.4.5 Contacteurs alimentés en courant continu 

4.4.6 Système d'entraînement électrique 

4.9.1 Coupure 

5.2.2 Connexion de chargeur 

5.2.4 Déconnexion d'urgence 

5.3 Protection contre les chocs électriques 

6 Informations pour l'utilisation 

2.9 rayonnement thermique 1.5.1 Alimentation en énergie électrique 

3 Phénomènes dangereux thermiques 

3.1 brûlure, brûlure par un liquide chaud 

1.5.5 Températures extrêmes 

1.5.6 Incendie 

1.5.7 Explosion 

4.3.7 Protection contre les surintensités 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe 
(installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

4.3.9 Composants électriques sources d'étincelles 
ou à dissipation de chaleur 

4.4.7 Composants électriques 

Annexe A Connecteurs destinés aux sources 
d'énergie 

Annexe B Contacteurs électromagnétiques 

Annexe C Sources d'énergie 

Annexe D Système d'entraînement électrique 

Annexe G Composants électriques 

3.2 gelure 1.5.5 Températures extrêmes 

3.3 rayonnement de sources de chaleur 1.5.5 Températures extrêmes 

3.4 déshydratation 1.5.5 Températures extrêmes 

6 Phénomènes dangereux engendrés par les rayonnements 

6.1 rayonnement électromagnétique basse fréquence 1.5.10 Rayonnements 

4.3.10 Rayonnement électromagnétique 
6.2 rayonnement électromagnétique radiofréquence 

1.5.10 Rayonnements 

1.5.11 Rayonnements extérieurs 

7 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux et des produits 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

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

1.1.3 Matériaux et produits 

1.5.13 Émission de matières et de substances 
dangereuses 

1.6.5 Nettoyage des parties intérieures 

4.3.5 Connexion au châssis 

4.3.7 Protection contre les surintensités 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe 
(installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

4.4.1 Généralités 

4.4.4 Connecteurs 

4.4.5 Contacteurs alimentés en courant continu 

4.4.6 Système d'entraînement électrique 

4.9.1 Coupure 

5.2.4 Déconnexion d'urgence  

6 Informations pour l'utilisation 

7.2 incendie 1.5.6 Incendie 

7.3 explosion 1.5.7 Explosion 

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

8.5 
conception ou emplacement des indicateurs et des 
dispositifs d'affichage 

1.7.1 Informations et avertissements sur la 
machine 

4.5.9.3 Indication de l'état du frein de 
stationnement 

4.7.2.4 Avertissement de direction de secours 

4.9.2.1 Dispositifs d'avertissement/d'indication 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

8.9 erreur humaine pendant le fonctionnement 

1.1.6 Ergonomie 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

1.2.2 Organes de service 

1.2.5 Sélection des modes de commande ou de 
fonctionnement 

1.5.4 Erreurs de montage 

1.7 Informations 

4.5.2 Système de commande du déplacement 

4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

4.5.5 Réactivation automatique du système 
d'entraînement 

4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 

4.5.10 Limitation de vitesse 

4.5.11 Interface pour la limitation de vitesse 

4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 

4.6.3 Surveillance de la position de conduite 

4.6.5 Dispositifs de bridage de charge 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

4.7 Direction 

4.8 Conception du logiciel 

4.9.1 Coupure 

4.9.2.2 Systèmes d'assistance 

4.9.2.5 Verrouillage des protecteurs 

5.2.4 Déconnexion d'urgence  

6 Informations pour l'utilisation 

9 Phénomènes dangereux associés à l'environnement dans lequel la machine est utilisée 

9.4 neige, eau, vent, température 

1.1.3 Matériaux et produits 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

1.1.7 Poste de travail 

4.3.3 Protection contre la pénétration d'eau et de 
poussière 

4.3.4 Protection contre les chocs électriques 

4.4.7 Composants électriques 

Annexe A Connecteurs pour les sources d'énergie 

Annexe B Contacteurs électromagnétiques 

Annexe C Sources d'énergie 

Annexe G Composants électriques 

10 Phénomènes dangereux dus au système de commande 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

10.1 
défaillance/dysfonctionnement du système de 
commande et des circuits de commande 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

1.2.3 Mise en marche 

1.2.4 Arrêt 

1.2.5 Sélection des modes de commande ou de 
fonctionnement 

1.6.3 Séparation de la machine de ses sources 
d'énergie 

4.3.1 Basse tension/haute tension 

4.3.2 Défaut d’isolation du châssis 

4.3.3 Protection contre la pénétration d'eau et de 
poussière 

4.3.4 Protection contre les chocs électriques 

4.3.10 Rayonnement électromagnétique 

4.5 Systèmes de commande des déplacements et du 
freinage 

4.6 Système électrique de manutention de la charge 

4.7 Direction 

4.8 Conception du logiciel 

4.9 Autres mesures de protection 

10.2 
rétablissement de l'alimentation en énergie après une 
interruption 

1.2.3 Mise en marche 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation en énergie 

10.3 erreur affectant un logiciel 
1.2.1 Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

10.4 défaillance de l'alimentation en énergie 1.2.6 Défaillance de l'alimentation en énergie 

11 Combinaison de phénomènes dangereux 

11.2 
par exemple, démontage de protecteurs lourds + effort 
douloureux 

1.3 Mesures de protection contre les risques 
mécaniques 

1.1.6 Ergonomie 

12 

phénomènes dangereux dus aux éléments suivants : 

– montage et installation

– réglage

– nettoyage

– recherche de défauts

– maintenance

12.1 maintenance 1.6.1 Entretien de la machine 4.3.3 Protection contre la pénétration d'eau et de 
poussière 

4.3.4 Protection contre les chocs électriques 

4.3.5 Connexion au châssis 

12.2 
moyens d'accès insuffisants pendant l'utilisation, les 
réglages et la maintenance 

1.6.2 Accès aux postes de travail ou aux 
points d'intervention 

12.3 nettoyage de l'intérieur de la machine 1.6.4 Intervention de l'opérateur 

NM EN 1175:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
EN 1175:2020 (F) 

99 

Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

12.4 être emprisonné dans une machine 
1.5.14 Risque de rester prisonnier dans une 
machine 

4.3.6 Protection contre les tensions résiduelles 

4.3.7 Protection contre les surintensités 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe 
(installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

4.8 Conception du logiciel 

4.10 Vérifications électriques 

5.3 Protection contre les chocs électriques 

6 Informations pour l'utilisation 

Supplémentaires, engendrés par la mobilité des machines 

16 Phénomènes dangereux liés à la fonction de déplacement 

16.1 Mouvement lors du démarrage du moteur 

3.3.2 Mise en marche/déplacement 

3.3.4 Déplacement de machines à conducteur 
à pied 

4.5.2 Système de commande du déplacement 

4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 

16.2 Déplacement sans conducteur au poste de conduite 3.3.2 Mise en marche/déplacement 
4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

4.6.3 Surveillance de la position de conduite 

16.3 
Déplacement sans que tous les éléments soient en 
position de sécurité 

3.3.2 Mise en marche/déplacement 4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

16.4 Vitesse excessive des machines à conducteur à pied 
3.3.4 Déplacement de machines à conducteur 
à pied 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

4.5.6 Écart par rapport au point de consigne 

16.5 
Aptitude insuffisante de la machine à être ralentie, 
arrêtée et immobilisée 

3.3.3 Fonction de déplacement 

3.3.5 Défaillance du circuit de commande 

4.5 Systèmes de commande des déplacements et du 
freinage 

4.9.1 Coupure 

4.9.3 Autres fonctions de sécurité 

5.2.4 Déconnexion d'urgence 

17 Phénomènes dangereux liés au poste de travail (y compris le poste de conduite) de la machine 

17.1 
Chute de personnes pendant l'accès à ou depuis le poste 
de travail 

3.4.5 Moyens d'accès 

3.4.7 Transmission de puissance entre la 
machine automotrice (ou le tracteur) et la 
machine réceptrice 

4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

17.3 

Phénomènes dangereux mécaniques au poste de travail, 
tels que : 

− contact avec les roues

− retournement et renversement

− glissade pendant l'accès

− chute d'objets, pénétration d'objets

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

3.2.1 Poste de conduite 

3.4.3 Retournement et basculement 

3.4.5 Moyens d'accès 

3.4.4 Chutes d'objets 

3.3.4 Déplacement de machines à 
conducteur à pied 

4.5.3 Surveillance de la position de conduite 

4.5.4 Chariots commandés à l'aide d'un timon 

18 Phénomènes dangereux dus au système de commande de la direction 

18.2 
Conception inadaptée des commandes manuelles et de 
leur mode de fonctionnement 

3.3.1 Organes de service 

3.3.3 Fonction de déplacement 
4.7 Direction 

19 Phénomènes dangereux dus à la source d'alimentation et à la transmission d'énergie 

19.1 Moteur et batteries 
3.4.2 Éléments mobiles de transmission 

3.5.1 Accumulateurs 

4.3.3 Protection contre la pénétration d'eau et de 
poussière 

4.3.4 Protection contre les chocs électriques 

4.3.8 Risques d'incendie et de surchauffe 
(installation de parties sources d'arcs et 
d'étincelles) 

4.3.9 Composants électriques sources d'étincelles 
ou à dissipation de chaleur 

4.4.3 Sources d'énergie électrique pour les chariots 
à moteur à combustion interne (systèmes hybrides) 

4.4.1 Généralités 

4.4.4 Connecteurs 

4.4.5 Contacteurs alimentés en courant continu 

4.4.6 Système d'entraînement électrique 

5.2.3 Prescriptions 

Annexe A Connecteurs destinés aux sources 
d'énergie 

Annexe C Sources d'énergie 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

19.3 Attelage et remorquage 3.4.6 Dispositifs de remorquage 
4.9.2.3Commande de couplage électrique pour le 
remorquage 

20 Phénomènes dangereux dus à/envers un tiers 

20.2 Dérive d'un élément depuis sa position d'arrêt 3.3.3 Fonction de déplacement 4.5.9 Systèmes de frein de stationnement 

21 Phénomènes dangereux dus à des instructions insuffisantes pour le conducteur/l'opérateur 

21.1 Instructions insuffisantes pour le conducteur/l'opérateur 3.6 Informations et indications 6 Informations pour l'utilisation 

Supplémentaires, dus aux opérations de levage 

22 
Phénomènes dangereux mécaniques dus aux chutes de charge, collisions, renversement de la 
machine 

22.1 Manque de stabilité 4.1.2.1 Risques dus au manque de stabilité 
4.5.7 Décélération involontaire 

4.9.3 Autres fonctions de sécurité 

22.3 Amplitude des mouvements incontrôlés 
4.1.2.6 a) Contrôle des mouvements 

4.2.1 Commande des mouvements 

4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

22.4 Mouvements de charge inattendus/involontaires 4.1.2.6 c) Contrôle des mouvements 

4.6.2 Mouvement depuis l'arrêt 

4.6.4 Écart par rapport au point de consigne 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

22.5 Dispositifs/accessoires de préhension inadaptés 
4.1.2.6 e) Contrôle des mouvements 

4.4.1 Accessoires de levage 

4.6.5 Dispositifs de bridage de charge 

4.6.6 Limitation des fonctions de déplacement de la 
charge 

22.11 
Choix inapproprié des chaînes, câbles et accessoires de 
levage et intégration inadéquate à la machine 

4.1.2.4 Poulies, tambours, galets, câbles et 
chaînes 

4.1.2.5 Accessoires de levage et leurs 
éléments 

4.3.1 Chaînes, câbles et sangles 

4.3.2 Accessoires de levage 

4.9.2.4 Câbles ou chaînes détendus 
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Groupe Phénomène dangereux significatif de l'EN ISO 12100 Directive 2006/42/CE, Annexe I 
Prescriptions correspondantes du présent 

document 

Supplémentaire, pour les machines présentant des phénomènes dangereux spécifiques liés au levage de 
personnes 

27 Phénomènes dangereux mécaniques 

27.1 

Phénomènes dangereux mécaniques dus à : 
− une résistance mécanique inadaptée
− des coefficients d'utilisation inadaptés
− une défaillance du contrôle des sollicitations

6.1.1 Résistance mécanique 

6.1.2 Contrôle des sollicitations pour les 
machines mues par une énergie autre que la 
force humaine 4.5 Systèmes de commande des déplacements et du 

freinage 

4.6 Système électrique de manutention de la charge 

4.7 Direction 

4.9.2.4 Câbles ou chaînes détendus 

27.2 
Défaillance des commandes de l'habitacle (fonction, 
priorité) 

6.2 Organes de service 

27.3 Survitesse de l'habitacle 

6.3.1 Risques dus aux déplacements de 
l'habitacle 

6.4.1 Risques pour les personnes se trouvant 
dans l'habitacle 
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(informative) 

Explication des fonctions de sécurité 

La présente annexe a pour objet de décrire les causes d’évènements dangereux les plus communes prises en compte et couvertes par des fonctions de sécurité 
spécifiques. Cette annexe informative n'a pas pour objectif d'énumérer l'ensemble des évènements dangereux éventuels et leurs causes respectives. 

La présente annexe vise à aider l'utilisateur du présent document à mettre en œuvre les fonctions de sécurité requises de 4.5 à 4.7. 

Tableau J.1 — Correspondance entre les paragraphes du présent document et les causes d’évènement dangereux les plus communes 

Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

4.5.2 
Système de commande 
du déplacement 

Accélération involontaire 
depuis la position de repos 

Lors de l'allumage et du démarrage : 

Le démarrage du moteur ou l'allumage du système de commande d'un chariot peut se produire 
alors que les commandes de vitesse et de direction sont actionnées, par exemple, en raison : 

− d'un actionnement involontaire/par inattention des commandes par l'opérateur ;

− d'un blocage des commandes par des objets ;

− de dysfonctionnements mécaniques au niveau des commandes.

Lorsque le processus de démarrage du moteur est achevé ou que le système de commande est 
actionné, un mouvement brusque du chariot dû à l'actionnement des commandes de vitesse et 
de direction peut se produire, lequel ne peut pas être arrêté immédiatement par l'opérateur 
en raison de son temps de réaction. 
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Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

4.5.3 
Surveillance de la 
position de conduite 

Déplacement du chariot alors 
que l'opérateur ne se trouve 
pas à la position prévue 
requise dans le cadre d'une 
utilisation sûre. 

a) L'opérateur quitte la position de conduite requise sur le chariot, ce qui l'empêche
d'accéder librement et rapidement aux éléments de commande tels que la pédale de frein
ou le volant. Par conséquent, l'opérateur ne peut pas réagir immédiatement aux situations
dangereuses imminentes ;

b) actionnement des commandes depuis l'extérieur du chariot entraînant des mouvements
dangereux pour l'opérateur et les personnes présentes ;

c) en raison d'un problème de santé soudain, l'opérateur glisse dans l'espace du chariot
prévu pour les jambes et actionne les commandes de traction.

La réduction du temps d'attente tient compte du risque d'actionnement involontaire des 
commandes déjà relâchées par l'opérateur lorsqu'il quitte le chariot ou qu'il le rejoint. Sans 
réduction de l’attente, le chariot peut accélérer pendant un temps d'attente maximal de 2 s 
alors que l'opérateur ne se trouve pas sur le chariot. 

Redémarrage inattendu de la 
fonction de traction menant à 
une accélération involontaire 
depuis la position de repos ou 
la faible vitesse. 

Lorsque l'opérateur retourne à la position de conduite prévue après que la vitesse du chariot 
a été réduite de façon significative ou que le chariot s'est arrêté, le chariot peut accélérer de 
manière inattendue si l'opérateur continue à actionner les commandes de vitesse et de 
direction. 

À vitesse plus élevée, le risque est considéré comme faible, de sorte que cette fonction de 
sécurité s'applique en fonction de la faible vitesse ou de l'arrêt du chariot uniquement. 

4.5.4.1 

Fonction de freinage par 
timon pour les chariots 
à conducteur 
accompagnant 

Fonctionnement du chariot 
alors que le timon ne se trouve 
pas dans la position de 
fonctionnement prévue 
(garantissant une utilisation 
sûre) ou que le frein n'est pas 
serré alors qu'aucun opérateur 
ne se trouve au niveau du 
timon. 

a) L'opérateur a relâché le timon pendant le déplacement du chariot.

b) L'opérateur essaie d'utiliser le chariot alors que le timon est en position finale.

4.5.4.2 
Dispositif de sécurité du 
sommet du timon 

Opérateur coincé entre le 
timon et un obstacle externe 
au cours du fonctionnement 
normal du chariot. 

a) Le chariot percute des obstacles non reconnus par l'opérateur ;

b) mauvaise manipulation des commandes de traction du timon à proximité.
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Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

4.5.4.3 4.5.4.3 Dispositif de 
sécurité du sommet du 
timon sur les chariots à 
plate-forme 

Accélération du chariot 
inattendue ou manquante 
lorsque le dispositif de sécurité 
du sommet du timon est 
actionné. 

La fonction du dispositif de sécurité du sommet du timon (plate-forme rabattue) doit être 
configurable selon les exigences du client et, dans des situations spéciales, également réglable 
par l'opérateur. 

La configurabilité du comportement du dispositif de sécurité de la tête du timon entraîne le 
risque que l'opérateur puisse ne pas être conscient de l'état réel du dispositif 

4.5.5 
Réactivation 
automatique du 
système d'entraînement 

Mouvement/accélération 
dangereux(se) 

Annulation inattendue du mode limité surprenant le conducteur sans avertissement préalable. 

Un mode limité, par exemple, limitation de la vitesse ou arrêt du chariot, pourrait être activé 
par des systèmes de surveillance internes du chariot (par exemple, température excessive) ou 
des systèmes de surveillance externes (par exemple, capteur de position). L'effet de surprise à 
vitesse nulle et après un temps plus long est plus significatif et par conséquent plus dangereux. 

4.5.6.2 

Accélération 
incontrôlée depuis la 
position d'arrêt sur un 
sol plan 

Mouvement/accélération 
dangereux(se) 

Dysfonctionnement du système électrique/électronique 

4.5.6.3 

Comportement 
involontaire du chariot 
lorsque le chariot se 
déplace 

Mouvement/accélération 
dangereux(se) 

Écart par rapport au point de consigne du conducteur causé par un dysfonctionnement du 
système électrique/électronique. 

4.5.7 
Décélération 
involontaire 

Basculement du chariot 
Décélération involontaire du chariot causée par un dysfonctionnement du système 
électrique/électronique. 

4.5.8 
Frein de service à 
commande 
électrique/électronique 

Perte de fonctionnalité du frein 

a) Dysfonctionnement du système électrique/électronique ;

b) organe de commande du frein endommagé ou détruit par le dysfonctionnement d'un
composant, par exemple, causé par un frein non complètement desserré pendant le
déplacement.

4.5.9.1 
Chariots dotés d'un 
frein de stationnement 
automatique 

Basculement du chariot 
Actionnement involontaire et incontrôlable du frein de stationnement causé par un 
dysfonctionnement du système électrique/électronique. 

Chariot non protégé contre le 
roulement alors que 
l'opérateur ne se trouve pas en 
position normale de conduite 

Desserrage automatique du frein de stationnement causé par un dysfonctionnement du 
système électrique/électronique ; 

Pas d'actionnement automatique du frein de stationnement à l'arrêt provoqué par un 
dysfonctionnement du système électrique/électronique, bien qu’attendu par l'opérateur. 
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Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

Mouvement inattendu 
dangereux du chariot 

a) Desserrage automatique du frein de stationnement causé par un dysfonctionnement du
système électrique/électronique ;

b) coordination insuffisante entre le desserrage automatique du frein et l'actionnement des
commandes de déplacement.

c) perte de la « fonction maintien » automatique du système de traction sur une rampe
provoquée, par exemple, par contrainte thermique.

4.5.9.2 
Chariots dépourvus de 
frein de stationnement 
automatique 

Mouvement inattendu 
dangereux du chariot alors que 
l'opérateur ne se trouve pas en 
position normale de conduite 

L'opérateur oublie de serrer le frein de stationnement manuellement avant de quitter le 
chariot car le chariot est maintenu en position par la fonction de commande de position active. 
Un mouvement dangereux du chariot peut se produire si le freinage effectué par le système 
d'entraînement est désactivé par un arrêt interne causé par exemple, par une surchauffe ou 
par l'insuffisance ou la coupure d'une source d'énergie. 

4.5.9.3 
Indication de l'état du 
frein de stationnement 

Chariot non protégé contre le 
roulement une fois que 
l'opérateur l'a quitté 

a) Retour d'information erroné sur l'état du frein de stationnement fourni à l'opérateur ou
absence de retour d'information. L'opérateur pense que le frein de stationnement est déjà
serré alors que ce n'est pas le cas ;

b) endommagement du frein de stationnement du fait de son engagement pendant le
déplacement.

4.5.10 
Limitation de vitesse 
a), c) à i) 

Les limitations de vitesse 
relatives à la sécurité sont 
requises par les normes 
spécifiées 

Si l'opérateur ne perçoit pas le risque de vitesse élevée dans les conditions mentionnées, la 
probabilité d'accident sans limitation de la vitesse est trop élevée. 

Limitation de vitesse b) 
Basculement ou distance de 
freinage insuffisante 

4.5.11 
Interface pour la 
limitation de vitesse 

Dispositif externe de limitation 
de vitesse utilisé d'une façon 
qui ne remplit pas les critères 
du PL de cette fonction de 
sécurité 

Documentation non disponible ou incorrecte de l'interface dans le manuel d'utilisation. 

Mouvements/accélérations 
dangereux(ses) qui ne peuvent 
pas être maîtrisé(e)s par 
l'opérateur 

Point de consigne modifié par une unité externe d'une façon qui provoque des 
mouvements/accélérations dangereux(ses) du chariot. 
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Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

4.6.2 
Mouvement depuis 
l'arrêt 

Déplacement involontaire 
depuis l'arrêt 

Lors de l'allumage et du démarrage : 

Le démarrage du moteur ou l'allumage du système de commande d'un chariot pourrait se 
produire alors que les commandes du LHS sont actionnées, par exemple, en raison : 

− d'un actionnement involontaire/par inattention des commandes par l'opérateur ;

− d'un blocage des commandes par des objets ;

− de dysfonctionnements mécaniques au niveau des commandes.

Lorsque le processus de démarrage du moteur est achevé ou que le système de commande est 
actionné, un mouvement brusque de la fonction du LHS dû à l'actionnement des commandes 
du LHS peut se produire, lequel ne peut pas être arrêté immédiatement par l'opérateur en 
raison de son temps de réaction. 

4.6.3 
Surveillance de la 
position de conduite 

Déplacement du LHS alors que 
l'opérateur ne se trouve pas à 
la position prévue 

a) Actionnement involontaire/par inattention des commandes ;

b) actionnement possible des commandes depuis une position non prévue ;

c) actionnement possible des commandes par des personnes présentes ;

d) commande fixée mécaniquement en position active.

Redémarrage inattendu de la 
fonction du LHS 

Lorsque l'opérateur retourne à la position de conduite prévue, la fonction du LHS peut se 
déplacer de manière inattendue si l'opérateur continue à actionner les commandes du LHS. 

4.6.4 
Écart par rapport au 
point de consigne 

Déplacement dangereux de la 
fonction du LHS 

Dysfonctionnement du système électrique/électronique 

4.6.5 
Dispositifs de bridage 
de charge 

Perte de charge Actionnement involontaire des commandes. 

4.6.6 
Limitation des fonctions 
de mouvement de la 
charge 

Perte de stabilité 
Défaillance du système LHS électrique/électronique conduisant à la cessation de la capacité à 
effectuer une limitation de mouvement de charge requise telle que définie, par exemple, par 
essais de type de stabilité des chariots. 

4.7.2.2 
Mouvements 
involontaires de la 
direction 

Changement involontaire 
instantané de direction 

Dysfonctionnement du système de direction électrique/électronique 

4.7.2.3 
Surveillance du système 
de direction 

Perte de la fonction de 
direction  

Dysfonctionnement du système de direction électrique/électronique, par exemple, perte 
d'alimentation ou panne du convertisseur de puissance du moteur de direction électrique. 

4.7.2.4 
4.7.2.4 Avertissement 
de direction de secours 

Performances de direction 
réduites 

Commutation inattendue pour sauvegarder le système de direction avec des performances 
réduites. 
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Paragraphe Titre Evènement dangereux Causes d’évènement dangereux les plus communes 

4.7.2.5 
Écart par rapport au 
point de consigne 

Écart dangereux involontaire 
entre le point de consigne et le 
point d'action du système de 
direction 

a) Ecart pendant la procédure de mise sous tension ;

b) déviation causée par des changements élevés de consigne de direction dynamique;

b) dysfonctionnement de la transmission mécanique ;

c) forces externes, par exemple, blocage de la roue directrice par un sol irrégulier.

4.7.3 
Systèmes de direction à 
assistance électrique 

Performances de direction 
réduites 

Panne du système de direction assistée électrique 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

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

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

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

Exigences essentielles 
concernées de la 

Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.1.3 Matériaux et produits 4.4, 4.9.1, Annexe A, Annexe C, 

D.1, D.2, E.2, Annexe G

1.2.1 Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7, 4.8, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 

Annexe A, Annexe C, E.2 

1.2.2 Organes de service 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 

1.2.3 Mise en marche 4.5, 4.6, 4.9.2.6 

1.2.4.3 Arrêt d'urgence 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, A.3 

1.2.5 Sélection des modes de 
commande ou de fonctionnement 

4.5.3, 4.5.4 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation 
en énergie 

4.3.1, 4.3.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.3, 

4.9.1, 4.9.2.3 

1.3.1 Risque de perte de stabilité 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.2.2, 4.9.2.4, 4.9.3 

1.3.2 Risque de rupture en service 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.2.2, 4.9.2.4, 4.9.3, 

Annexe A, Annexe B, Annexe C  

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

4.5, 4.6, 4.9.3 

1.3.6 Risques dus aux variations 
des conditions de fonctionnement 

4.5.3, 4.5.4 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9 

1.3.9 Risques dus aux 
mouvements non commandés 

4.5.2, 4.5.6, 4.6.2, 4.6.4, 4.7.2 
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Exigences essentielles 
concernées de la 

Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.4.1 Caractéristiques requises 
pour les protecteurs et les 
dispositifs de protection 

4.9.2.5 

1.4.2.2 Protecteurs mobiles avec 
dispositif de verrouillage 

4.9.2.5 

1.5.1 Alimentation en énergie 
électrique 

4.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.7, 

4.9.1, 4.10, 5, Annexe A, 

Annexe B, Annexe C, Annexe D, 

Annexe G 

1.5.2 Électricité statique 4.3.10 

1.5.4 Erreurs de montage 6, Annexe A, Annexe B, 

Annexe C, Annexe D, Annexe G 

1.5.6 Incendie 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.9.1, 

Annexe A, Annexe B, Annexe C, 

Annexe D, Annexe G 

1.5.7 Explosion 4.3.8, 4.3.9, Annexe C 

1.5.10 Rayonnements 4.3.10.1, 6.7, C.2.5 

1.5.11 Rayonnements extérieurs 4.3.10.2, 6.7, C.2.5 

1.5.13 Émission de matières et de 
substances dangereuses 

Annexe C 

1.6.3 Séparation de la machine de 
ses sources d'énergie 

4.3.6, 4.4, 4.9.1, 6, Annexe A 

1.7.1 Informations et 
avertissements sur la machine 

4.5.9.3, 4.7.2.4, 4.9.2, Annexe A, 

Annexe B, Annexe C, Annexe D 

1.7.2 Avertissement sur les 
risques résiduels 

4.5, 4.6, 4.7, 4.8.2, 4.9.2, 6, C.1.6, 

C.2.6, E.3

1.7.3 Marquage des machines 6, Annexe A, C.1.6, D.2.4, C.2.6, 

G.1.4.2

1.7.4.2 Contenu de la notice 
d'instructions 

4.9.2.2, 6, C.1.6, C.2.6, E.3 

3.3 Systèmes de commande 4.9.2.6 

3.3.2 Mise en 
marche/déplacement 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.3 

3.3.3 Fonction de déplacement 4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.3 

3.3.4 Déplacement de machines à 
conducteur à pied 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1, 4.9.3 

3.3.5 Défaillance du circuit de 
commande 

4.7 

3.4.1 Mouvements non 
commandés 

4.5, 4.6, 4.7 

3.4.6 Dispositifs de remorquage 4.9.2.3 
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Exigences essentielles 
concernées de la 

Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

3.5.1 Accumulateurs 4.4, 4.10, 5, Annexe C 

3.6 Informations et indications Voir les exigences 
essentielles 1.7.1, 1.7.2, 
1.7.3 et 1.7.4.2 

4.1.2.1 Risques dus au manque de 
stabilité 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9.2.4, 4.9.3 

4.1.2.3 Résistance mécanique 4.1, 4.4, Annexe A, Annexe B, 

Annexe D, Annexe G 

4.1.2.6 Contrôle des mouvements 4.6 

6.3.1 Risques dus aux 
déplacements de l'habitacle 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9.2.4, 4.9.3 

6.3.2 Risques de chute des 
personnes hors de l'habitacle 

4.5, 4.6, 4.7, 4.9.2.4, 4.9.2.5, 4.9.3 

- - Non couvert 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de 
la présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il est recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement 
la dernière liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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