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PNM EN 1459-1:2022

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 1459-1 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 1459-1:2017+A1:2020) 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 août 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en février 2021. 

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

Le présent document remplace l’!EN 1459-1:2017". 

Le présent document inclut l'Amendement 1 approuvé par le CEN le 2019-11-25. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères 
!". 

!Conjointement aux EN ISO 3691-2:2016 et prEN 16307-2:2017, l'EN 1459-1:2017 remplace
l’EN 1459:1998+A3:2012.

Par rapport à la précédente édition EN 1459:1998+A3:2012, les modifications significatives suivantes 
ont été apportées : 

— les chariots industriels à portée variable ont été retirés du domaine d'application et sont traités 
dans l’EN ISO 3691-2 et l’EN 16307-2 ; 

— les annexes donnant les prescriptions pour les essais de stabilité ont été supprimées ; la présente 
norme fait référence à la série ISO 22915 pour les essais de stabilité ; 

— les chariots à moteur à gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont été retirés du domaine d'application ; 

— les prescriptions relatives au niveau de performance des fonctions de sécurité ont été ajoutées dans 
un tableau ; 

— des prescriptions ergonomiques ont été ajoutées ; 

— le format et les prescriptions ont été influencés par la norme ISO équivalente en vue de préparer la 
portée mondiale. 

Les modifications les plus importantes introduites par l’Amendement 1 FprEN 1459-1:2019 conduisant 
à la nouvelle version EN 1459-1:2017+A1:2020 de l'édition EN 1459-1:2017 sont : 

— des conditions différentes pour l’essai pour déterminer si le chariot peut encore être commandé en 
cas de défaillance de la direction hydraulique ; 

— l'incorporation dans la présente norme des prescriptions pertinentes applicables aux circuits 
électriques, au lieu de faire référence à l’EN 1175-2:1998+A1:2010 ; 

— l'exclusion de certaines prescriptions de l’EN ISO 4413:2010 qui n’étaient pas pertinentes ou 
applicables aux chariots ; 

— d'autres changements mineurs, principalement des clarifications éditoriales des prescriptions 
existantes." 

NM EN 1459-1:2022
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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. 

L'EN 1459 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Chariots tout-terrain — 
Prescriptions de sécurité et vérification : 

— Partie 1 : Chariots à portée variable 

— Partie 2 : Chariots à portée variable rotatifs 

— Partie 3 : Interface entre le chariot à portée variable et la plateforme de travail 

— Partie 4 : Prescriptions supplémentaires pour chariots à portée variable manutentionnant des charges 
suspendues (en cours d’élaboration) 

— Partie 5 : Accessoires et interface de l'accessoire 

— Partie 6 : Application de l'EN ISO 13849-1 aux chariots tout-terrain à portée variable rotatifs et non 
rotatifs (Rapport technique) 

— Partie 7 : Méthode d'essai et détermination de l'émission sonore (en préparation) 

— Partie 8 : Tracteurs à portée variable (en cours d’élaboration) 

NOTE La partie 7 sera élaborée en ligne avec le développement de la révision de la directive Bruit à 
l'extérieur des bâtiments. 

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

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022
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Introduction 

La présente Norme européenne couvre les prescriptions générales de sécurité ainsi que les moyens de 
vérification de ces prescriptions pour les chariots tout-terrain à portée variable. 

Toutes les grandeurs sont exprimées en unités SI, et ceci comprend les unités métriques. 

Compte tenu des améliorations techniques apportées à la version précédente de l'EN 1459, une période 
de transition de 12 mois est autorisée après la date de publication, de sorte que les fabricants puissent 
suffisamment développer leurs produits pour satisfaire aux prescriptions de la présente Norme 
européenne. 

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

Ce document est pertinent, en particulier, pour les groupes de parties prenantes suivants représentant 
les acteurs du marché à l'égard de la sécurité des machines : 

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

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

D'autres peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines obtenu au moyen du document 
par les groupes de parties prenantes mentionnées ci-dessus : 

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

— utilisateurs de machines/employés (par exemple, syndicats, organisations pour les personnes 
ayant des besoins spéciaux) ; 

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

— consommateurs (dans le cas de machines destinées à l'utilisation par les consommateurs). 

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus 
d’élaboration de ce document. 

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

Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur celles des 
autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la 
présente norme de type C. 

NM EN 1459-1:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions de sécurité des chariots tout-terrain 
automoteurs à portée variable (ci-après désignés « chariots »), destinés à manutentionner des charges, 
équipés de moyens de levage télescopiques (flèche relevable), sur lesquels un dispositif porte-charge 
est monté (par exemple, un tablier porte-équipement et des bras de fourche). 

Pour les besoins de la présente norme, les chariots tout-terrain à portée variable sont conçus pour 
transporter, soulever et placer des charges, et peuvent être conduits sur des sols non aménagés. 

Les bras de fourche sont considérés comme partie du chariot. Les chariots peuvent être également 
équipés d'une grande variété d'accessoires (par exemple, fourche à ballots, faucheuse, balayeuse). 

La présente Norme européenne traite de tous les phénomènes dangereux significatifs, des situations et 
évènements dangereux pertinents pour les chariots lorsqu'ils sont utilisés comme prévu et dans les 
conditions de mauvaise utilisation qui sont raisonnablement prévisibles par le fabricant (voir 
Annexe A). 

La présente Norme européenne ne s'applique pas : 

— aux chariots tout-terrain à portée variable rotatifs couverts par l'EN 1459-2 ; 

— aux chariots industriels à portée variable traités dans l'EN ISO 3691-2 ; 

— aux chariots à portée variable embarqués sur porteurs routiers ; 

— aux chariots à portée variable avec poste de conduite inclinable ou élevable ; 

— aux grues mobiles couvertes par l'EN 13000 ; 

— aux machines conçues principalement pour le terrassement, même si leurs godets et leurs lames 
sont remplacés par des fourches (voir la série de normes EN 474) ; 

— aux chariots conçus principalement avec des éléments de suspension de la charge à longueur 
variable (tels que chaînes, câbles) et permettant à la charge d'osciller librement dans toutes les 
directions ; 

— aux chariots équipés de plates-formes de travail pour le personnel, conçues pour déplacer les 
personnes vers des positions de travail surélevées ; 

— aux chariots conçus principalement pour la manutention de conteneurs ; 

— aux chariots sur chenilles ; 

— aux chariots à châssis articulé ; 

— !aux accessoires". 

La présente Norme européenne ne traite pas des phénomènes dangereux liés aux : 

— systèmes à source d'énergie hybride ; 

— système à source d'énergie gaz ; 

— système à moteur à essence ; 

— système alimentés par batteries ; 

— dispositifs spécifiques aux tracteurs (par exemple, PTO). 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022
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La présente Norme européenne ne traite pas des phénomènes dangereux pouvant apparaître : 

a) lors de la manutention de charges suspendues qui peuvent se balancer librement (les prescriptions
supplémentaires sont données dans le prEN 1459-4 (en cours d’élaboration)) ;

b) lors de l'utilisation des chariots sur les voies publiques ;

c) lors d’une utilisation en atmosphères explosibles ;

d) lors de travaux souterrains ;

e) lors de la traction de remorques ;

f) lorsque les chariots sont équipés d’une plate-forme de personnel/travail (des prescriptions
supplémentaires sont données dans l’EN 1459-3) ;

g) lors de l'utilisation d'un régulateur de vitesse.

La présente Norme européenne ne fournit pas de méthode de calcul de la fatigue et de la résistance du 
matériau. 

Le présent document n'est pas applicable aux chariots fabriqués avant la date de sa publication. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

!texte supprimé"

prEN 1459-5:2017, Chariots tout-terrain — Prescriptions de sécurité et vérification — Partie 5 : 
Accessoires et interface de l'accessoire 

EN 12053:2001+A1:2008, Sécurité des chariots de manutention — Méthodes d'essai pour le mesurage des 
émissions de bruit 

EN 12895:2015, Chariots de manutention — Compatibilité électromagnétique 

EN 13059:2002+A1:2008, Sécurité des chariots de manutention — Méthodes d'essai pour mesurer les 
vibrations 

EN 13309:2010, Machines de génie civil — Compatibilité électromagnétique des machines équipées d'un 
réseau électrique de distribution interne 

EN 15000:2008, Sécurité des chariots de manutention — Chariots automoteurs à portée variable — 
Spécifications, exigences de performance et d'essai pour les indicateurs de moment de charge longitudinal 
et limiteurs de moment de charge longitudinal 

EN 15830:2012, Chariots à portée variable tout-terrain — Visibilité — Méthodes d'essai et vérification 

NM EN 1459-1:2022
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EN 60529:1991, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529:1989)1) 

EN 62061:2005, Sécurité des machines — Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, 
électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité (IEC 62061:2005) 

EN ISO 2860:2008, Engins de terrassement — Dimensions minimales des passages (ISO 2860:1992) 

EN ISO 2867:2011, Engins de terrassement — Moyens d'accès (ISO 2867:2011) 

EN ISO 3449:2008, Engins de terrassement — Structures de protection contre les chutes d'objets — Essais 
de laboratoire et critères de performance (ISO 3449:2005) 

EN ISO 3457:2008, Engins de terrassement — Protecteurs — Définitions et exigences (ISO 3457:2003) 

EN ISO 3471:2008, Engins de terrassement — Structures de protection au retournement — Essais de 
laboratoire et exigences de performance (ISO 3471:2008) 

EN ISO 4413:2010, Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs composants (ISO 4413:2010) 

EN ISO 5353:1998, Engins de terrassement, et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Point repère 
du siège (ISO 5353:1995) 

EN ISO 6682:2008, Engins de terrassement — Zones de confort et d'accessibilité des commandes 
(ISO 6682:1986, y compris l'amendement 1:1989) 

EN ISO 6683:2008, Engins de terrassement — Ceintures de sécurité et ancrages pour ceintures de 
sécurité ― Exigences de performance et essais (ISO 6683:2005) 

EN ISO 7096:2008, Engins de terrassement — Évaluation en laboratoire des vibrations transmises à 
l'opérateur par le siège (ISO 7096:2000) 

EN ISO 11688-1:2009, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et 
d'équipements à bruit réduit — Partie 1 : Planification (ISO/TR 11688-1:1995) 

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

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) 

EN ISO 13850:2015, Sécurité des machines — Fonction d'arrêt d'urgence — Principes de conception 
(ISO 13850:2015) 

EN ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008) 

!ISO 2328:2011, Chariots élévateurs à fourche — Bras de fourche à tenons et tabliers porte-fourches —
Dimensions de montage"

ISO 2330:2002, Chariots élévateurs à fourches — Bras de fourche — Caractéristiques techniques et essais 

1) Cette Norme européenne est impactée par les amendements EN 60529:1991/A1:2000 et
EN 60529:1991/A2:2013.

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022
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ISO 3795:1898, Véhicules routiers et tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Détermination des 
caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs 

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

ISO 6011:2003, Engins de terrassement — Affichage visuel des fonctions de l'engin 

ISO 6016:2008, Engins de terrassement — Méthodes de mesure des masses des engins de terrassement 
complets, de leurs équipements et de leurs organes constitutifs 

ISO 6292:2008, Chariots de manutention et tracteurs industriels automoteurs — Performance de freinage 
et résistance des éléments de frein 

ISO 7000:2014, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés 

ISO 9533:2010, Engins de terrassement — Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur 
engins — Méthodes d'essai et critères de performance 

ISO 10263-2:2009, Engins de terrassement — Environnement de l'enceinte de l'opérateur — Partie 2 : 
Méthode d'essai de l'élément du filtre à air 

ISO 10263-3:2009, Engins de terrassement — Environnement de l'enceinte de l'opérateur — Partie 3 : 
Méthode d'essai du système de pressurisation 

ISO 10263-4:2009, Engins de terrassement — Environnement de l'enceinte de l'opérateur — Partie 4 : 
Performances et méthode d'essai des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) 

ISO 11112:1995+A1:2001, Engins de terrassement ― Siège de l'opérateur ― Dimensions et exigences 

ISO 12508:1994, Engins de terrassement — Poste de l'opérateur et zones de maintenance — Acuité des 
arêtes 

ISO 12509:2004, Engins de terrassement — Feux d'éclairage, de signalisation, de position et 
d'encombrement, et catadioptres 

!ISO 13284:2003, Chariots élévateurs à fourche — Extensions de bras de fourche et bras de fourche
télescopiques — Caractéristiques techniques et prescriptions de résistance"

ISO 13333:1994, Engins de terrassement — Dispositifs de support de la benne ou de la cabine de 
l'opérateur en position inclinée 

ISO 15817:2012, Engins de terrassement — Exigences de sécurité relatives aux systèmes de commande à 
distance utilisés par l'opérateur 

ISO 15818:2017, Engins de terrassement — Points d'ancrage pour le levage et l'arrimage — Exigences de 
performance 

ISO 15870:2000, Chariots de manutention automoteurs — Signaux de sécurité et de danger — Principes 
généraux 

ISO 16528-1:2007, Chaudières et récipients sous pression — Partie 1 : Exigences de performance 

ISO 16528-2:2007, Chaudières et récipients sous pression — Partie 2 : Procédure pour répondre aux 
exigences de l'ISO 16528-1 

NM EN 1459-1:2022
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ISO 21507:2010, Engins de terrassement — Exigences de performance pour les réservoirs de carburant 
non métalliques 

ISO 22915-10:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 10 : Essai de stabilité 
supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec la charge 
décentrée latéralement par des dispositifs à moteur 

ISO 22915-14:2010, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 14 : Chariots tout-
terrain à portée variable 

ISO 22915-20:2008, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 20 : Essai de stabilité 
supplémentaire pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec une charge 
déportée, déport par utilisation 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010, 
l’ISO 5053-1:2015 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
chariot tout-terrain à portée variable 
chariot à portée variable conçu principalement pour opérer sur des terrains naturels non aménagés et 
sur des terrains accidentés comme par exemple, un chantier de construction 

[SOURCE : ISO 5053-1:2015, 2.21] 

3.2 
chariot à portée variable 
chariot élévateur muni d'un ou plusieurs bras articulés, télescopiques ou non, non rotatif ou ayant un 
mouvement de rotation limité à 5° de part et d'autre de l'axe longitudinal du chariot, utilisé pour le 
gerbage des charges 

[SOURCE : ISO 5053-1:2015, 2.20] 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 1. 

Figure 1 — Chariot à portée variable 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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3.3 
chariot compact 
chariot ayant une hauteur maximale en mode de déplacement normal de 2 150 mm et : 

— une masse maximale en service de 6 000 kg ; 

et/ou 

— une largeur maximale en mode de déplacement normal de 1 850 mm 

Note 1 à l’article : Ces dimensions ne comprennent pas les équipements tels que les projecteurs de travail, les 
rétroviseurs, etc. 

3.4 
capacité effective 
Q 
charge maximale, établie par le fabricant sur la base de la résistance des organes constitutifs et de la 
stabilité du chariot, que le chariot peut transporter, soulever et gerber à une hauteur spécifiée, à une 
distance spécifiée normalisée du centre de la charge et à une portée spécifiée dans des conditions de 
fonctionnement normales 

Note 1 à l’article : La capacité effective dépend de la configuration du chariot en termes de caractéristiques telles 
que : 

— la hauteur de levée ; 

— la portée de la flèche ; 

— la distance normalisée du centre de la charge ; 

— le dispositif de manutention de la charge (bras de fourche ou accessoire monté) ; 

— les dispositifs stabilisateurs. 

Note 2 à l’article : Cette capacité effective définit la capacité de manutention de la charge du chariot particulier 
avec son accessoire. Des valeurs supplémentaires de capacité effective avec des accessoires amovibles peuvent 
être également admises, lorsque cela est autorisé par l'essai de stabilité approprié ou par calcul vérifié par des 
données empiriques. 

3.5 
capacité nominale 
Q1 
charge maximale autorisée par le fabricant à la distance normalisée du centre de la charge (D) que le 
chariot est capable de soulever et de transporter sur les bras de fourche dans des conditions normales 
avec la flèche complètement rétractée 

3.6 
portée 
d 
distance entre deux plans verticaux parallèles, l'un tangent à l’avant du diamètre extérieur des pneus 
avant, l'autre étant décrit par la projection verticale du centre de gravité de la charge sur le sol 

Note 1 à l’article : Le centre de gravité de la charge (G) est défini dans le Tableau 1. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure 2 pour des exemples de portée. 

Note 3 à l’article : Pour des raisons pratiques, d peut être mesurée par rapport au point g, celui-ci étant la 
projection verticale du centre de gravité (G) de la charge sur le plan de la face supérieure des bras de fourche. 

NM EN 1459-1:2022
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Légende 

d portée 

D distance normalisée du centre de la charge 

G centre de gravité de la charge 

g projection verticale du centre de gravité (G) de la charge sur le plan de la face supérieure des bras de fourche 

H hauteur de la charge 

Q capacité effective 

Q1 capacité nominale 

Q2 capacité effective à la hauteur ou l'élévation maximale 

Q3 capacité effective à la portée maximale 

Figure 2 — Paramètres pour la désignation de la capacité effective du chariot avec fourche 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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3.7 
hauteur de levée 
H 
distance verticale entre la surface supérieure des bras de fourche et le sol 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 2. 

3.8 
distance normalisée du centre de la charge 
D 
distance mesurée horizontalement entre le centre de gravité (G) de la charge et la face avant des parties 
verticales des fourches et verticalement vers les faces supérieures des bras de fourche, comme spécifié 
au Tableau 1 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 2 pour un exemple. 

Note 2 à l’article : Les distances normalisées types du centre de la charge sont données dans le Tableau 1. Il est 
autorisé, pour des applications spéciales, de déterminer la capacité des chariots en fonction d'une distance de 
centre de la charge en rapport avec l'utilisation, qui peut être différente de celles énumérées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Distance normalisée type du centre de la charge 

Capacité nominale Q en kg Distance normalisée D du centre de la charge en mm 

400 500 600 900 1 200 

0 < 1 000 X 

≥ 1 000 < 5 000 X 

≥ 5 000 ≤ 10 000 X 

> 10 000 < 20 000 X X X 

≥ 20 000 < 25 000 X X 

≥ 25 000 X 

3.9 
blocage d'oscillation d'essieu 
mécanisme conçu pour bloquer l'oscillation d'un essieu afin d'améliorer la stabilité du chariot 

3.10 
dispositifs stabilisateurs 
supports mécaniques extensibles et/ou rotatifs utilisés en vue d'améliorer la stabilité d'un chariot à 
l'arrêt 

3.11 
correcteur de dévers latéral 
correcteur de l'angle d'inclinaison latérale entre le châssis et le sol pour permettre à la flèche de 
fonctionner dans un plan vertical lorsque le chariot est situé sur une pente latérale 

NM EN 1459-1:2022
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3.12 
fourche 
dispositif comprenant au moins deux bras de fourche à section pleine, chacun étant constitué d'une 
partie verticale et d'une partie horizontale, qui est à tenon ou à barre, fixé sur le tablier porte-
équipement et habituellement ajusté manuellement 

3.13 
flèche 
élément support rotatif permettant le positionnement horizontal et vertical de la charge ou de 
l'accessoire 

3.14 
mode « marche en crabe » 
mode de conduite où toutes les roues du chariot sont orientées dans la même direction 

3.15 
position normale de conduite 
position spécifiée par le fabricant, à partir de laquelle l'opérateur est capable de commander les 
fonctions de manœuvre du chariot, y compris les fonctions de manutention de la charge 

Note 1 à l’article : D'autres positions peuvent s'avérer nécessaires s'il n'est pas possible de commander toutes les 
fonctions du chariot à partir d'une seule position. 

[SOURCE : ISO 10896-1:2012, 3.16] 

3.16 
dispositif d’attache rapide 
dispositif monté à l'extrémité de la flèche, pour monter des accessoires interchangeables pour faciliter 
le remplacement rapide d'un équipement 

3.17 
flèche flottante 
mode de fonctionnement utilisant la gravité pour permettre à un accessoire monté à l'extrémité de la 
flèche de suivre un contour (par exemple, le sol) 

3.18 
pression maximale de service 
pression maximale dans le circuit hydraulique pendant le fonctionnement normal 

Note 1 à l’article : Cette définition est adaptée de l'ISO 10972-3:2003, 3.2. 

3.19 
sol nivelé 
sol avec une pente de (0 ± 2) % 

3.20 
masse en service 
masse du chariot équipé de fourches, à vide, et avec l'opérateur (75 kg), le réservoir de carburant plein 
et tous les systèmes hydrauliques (c'est-à-dire, huile hydraulique, huile de transmission, huile pour 
moteur, fluide de refroidissement du moteur) aux niveaux spécifiés par le fabricant 

!3.21
masse de fonctionnement maximale techniquement admissible
masse de fonctionnement sans les fourches et comprenant l’accessoire le plus lourd admis sans
charge"

NM EN 1459-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

16 

4 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

4.1 Généralités 

4.1.1 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 pour les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui ne sont pas traités 
dans la présente norme. 

4.1.2 Arêtes vives et angles saillants 

Les arêtes vives et les angles saillants doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans l'ISO 12508 
dans les zones où l'opérateur peut être exposé à ces dangers lors du service, de l'accès, de la sortie et de 
la maintenance. 

Vérification par mesurage et/ou contrôle de la conception. 

4.1.3 Composants à énergie accumulée 

Les organes accumulateurs d’énergie et dont la dépose ou le démontage est susceptible de présenter un 
risque de blessure, par exemple, accumulateurs hydrauliques ou freins à ressort, doivent disposer d’un 
moyen de libérer cette énergie avant dépose ou démontage et doivent porter un marquage 
conformément au 6.2.8. 

Vérification par essai et examen visuel. 

4.2 !Démarrage/arrêt du moteur et de la machine en mouvement" 

4.2.1 Démarrage non autorisé 

Les chariots doivent être conçus de sorte qu'ils ne puissent pas démarrer sans l'utilisation d'une clé, 
d'un code, d'une carte magnétique ou d'un autre dispositif équivalent. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.2.2 Système d'arrêt 

!Le dispositif de commande d’arrêt normal doit être clairement identifiable et clairement visible. S’il
ne s’agit pas d’une clé, il doit être identifié en utilisant le symbole 1388 de l’ISO 7000:2014.

Vérification par contrôle de la conception." 

4.2.3 Mouvement intempestif 

Les chariots doivent être munis d'un dispositif qui empêche le démarrage du moteur alors que le 
système de transmission est engagé. Lorsque la commande du sens de la marche du système de 
transmission est en position neutre, des dispositions doivent être prises pour la positionner et la 
maintenir en position neutre. Ce dispositif doit être conforme au Tableau 2. 

NOTE Le CEN/TR 1459–6 décrit la méthodologie suivie pour déterminer les valeurs de PLr énumérées dans 
le Tableau 2. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

NM EN 1459-1:2022
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4.2.4 Mouvement incontrôlé 

Des moyens doivent être fournis pour empêcher le chariot de se déplacer de la position de repos sur un 
sol nivelé tant que la transmission n'a pas été engagée. Ces moyens doivent être conformes au 
Tableau 2. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

4.2.5 Déplacement motorisé 

Des moyens doivent être fournis pour empêcher le déplacement motorisé lorsque l'opérateur n'est pas 
en position normale de conduite. Le déplacement motorisé ne doit pas se produire automatiquement 
lorsque l'opérateur retourne à la position normale de conduite sans aucune autre opération, par 
exemple, en exigeant la réinitialisation de la commande du sens de la marche. 

L'actionnement du frein de stationnement doit engager la transmission en position neutre, sauf pour les 
chariots à transmission hydrostatique. 

Le relâchement du frein de stationnement ne doit pas engager automatiquement la transmission. 

NOTE Sur les chariots à transmission hydrostatique, le système de transmission remplit la même fonction. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

Les moyens pour satisfaire à ces prescriptions doivent être conformes au Tableau 2. 

Au début d'une marche arrière, un avertissement sonore conforme aux prescriptions de l'ISO 9533 doit 
être donné pendant au moins 1 s. 

Vérification par mesurage. 

4.2.6 Non-actionnement du frein de stationnement 

!Un signal d’avertissement clair (sonore et/ou visuel) doit être activé lorsque l’opérateur n’est pas à
la position normale de conduite et que le frein de stationnement n’a pas été actionné. Les moyens pour
satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2.

Vérification par essai de fonctionnement." 

4.3 Freins 

4.3.1 Généralités 

!Les chariots doivent être équipés d’un ou plusieurs freins de service et d’un ou plusieurs systèmes
de frein de stationnement conformes à l’ISO 6292:2008. L’essai de la distance d’arrêt de
l’ISO 6292:2008, 6.2.1, doit être réalisé uniquement avec le chariot dans la configuration donnant la
masse de fonctionnement maximale techniquement admissible.

Vérification par contrôle de la conception et essai. 

NOTE En complément, les réglementations routières nationales s’appliquent lorsque les chariots sont utilisés 
sur des routes." 

Lorsqu’un système de frein de stationnement électromécanique est monté, le dispositif de freinage doit 
être actionné mécaniquement et relâché électriquement. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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Vérification par contrôle de la conception. 

Lorsqu’un frein de stationnement hydromécanique est monté, le dispositif de freinage doit être 
actionné mécaniquement et relâché hydrauliquement. Lorsque l'opérateur relâche manuellement le 
frein de stationnement depuis la position normale de conduite, il ne doit pas désactiver les freins de 
service. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.3.2 Défaillance de l’alimentation en énergie 

Une défaillance de l'alimentation en énergie d'un système de freinage ne doit pas entraîner la perte 
totale du freinage. Les systèmes doivent permettre d’amener le chariot à un arrêt contrôlé et de 
maintenir le chariot dans une position de stationnement. 

Vérification par contrôle de la conception (calcul). 

4.3.3 !Performance de maintien 

Le frein de service doit pouvoir maintenir le chariot chargé immobile sur la pente maximale autorisée par le 
fabricant. 

Vérification par contrôle de la conception." 

4.4 Systèmes électriques et électroniques 

4.4.1 !Généralités 

Le chariot doit être conforme aux prescriptions suivantes. 

4.4.1.1 Isolation 

Toute partie sous tension de la batterie non connectée au châssis doit être isolée. 

4.4.1.2 Déconnexion 

Le chariot doit être conçu et fabriqué de sorte que la batterie puisse être déconnectée électriquement à 
l’aide d’un dispositif facilement accessible, par exemple, un interrupteur ou un connecteur. Des bornes 
de batterie déconnectables satisfont à cette prescription sous réserve que les bornes soient accessibles 
sans l’utilisation d’une clé ou d’un outil. 

4.4.1.3 Protection des circuits 

Les commandes et les circuits auxiliaires doivent être protégés par fusible contre les conditions de 
court-circuit et les surintensités dangereuses. Plusieurs circuits auxiliaires en parallèle, ayant un 
courant nominal combiné ne dépassant pas 12 A, peuvent être protégés par un seul dispositif. Certains 
circuits peuvent rester connectés après la déconnexion des batteries. Dans ce cas, des instructions 
spécifiques de maintenance doivent être fournies. 

4.4.1.4 Protection des câblages, conducteurs et composants électriques 

Tous les conducteurs non connectés au châssis du chariot doivent être soit efficacement isolés et, en cas 
de nécessité, protégés contre les détériorations thermiques et mécaniques, soit placés et protégés de 
manière à éviter le danger lorsque le chariot est dans sa condition normale d’utilisation. 

NM EN 1459-1:2022
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4.4.1.5 Section 

La section des câblages, circuits et connecteurs doit être choisie de sorte que pendant le fonctionnement 
du chariot la température ne dépasse pas la température nominale de l’isolation utilisée. 

4.4.1.6 Spécification 

Les conducteurs en cuivre situés à l’extérieur des enceintes (à l’exception des connexions courtes entre 
des composants électriques ou électroniques et des câbles qui font partie intégrante d’un composant 
propriétaire) doivent être : 

a) souples ;

b) d’une section au moins égale à :

1) pour les câblages de commande : 0,5 mm2 ;

2) pour les câblages de signalisation : 0,3 mm2 ;

3) pour les câblages de communications de données et pour les conducteurs en câbles de
cuivre multiconducteurs et faisceaux fixés convenablement : 0,08 mm2 ;

c) d’une section non inférieure à 1,0 mm² pour les conducteurs simples, non intégrés dans un faisceau
ou se prolongeant à partir du faisceau de plus de 250 mm.

Les conducteurs constitués d’autres matériaux doivent être choisis et dimensionnés pour donner des 
performances équivalentes. 

4.4.1.7 Protection des câblages et des composants électriques contre les fuites de carburant 

Les câblages et les composants électriques doivent être conçus, placés ou protégés pour réduire au 
maximum les phénomènes dangereux résultant d’une fuite du système de carburant, tels qu’une 
contamination et un incendie. 

4.4.1.8 Protection mécanique 

Lorsque des fils traversent des parties métalliques du châssis ou des enceintes, les orifices doivent être 
équipés de passe-fils/œillets isolants, ou les fils doivent être protégés par un autre moyen équivalent. 

4.4.1.9 Câbles qui se plient 

Les câbles qui se plient pendant les fonctions de l’utilisation normale du chariot doivent être 
débarrassés de la tension mécanique à leur terminaison électrique. 

La vérification des prescriptions spécifiées en 4.4.1 doit être effectuée par contrôle de la conception." 

4.4.2 Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

Les parties des systèmes de commande relatives à la sécurité doivent être conformes aux PLr (voir 
l'EN ISO 13849-1) ou au SIL (voir l'EN 62061) conformément au Tableau 2. 

Vérification par contrôle de la conception. 

NOTE L'évaluation complète des risques des parties des systèmes de commande relatives à la sécurité des 
chariots est spécifiée dans le CEN/TR 1459–6. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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4.4.3 Degré de protection 

Selon la position/l’installation des composants électriques et électroniques, les degrés de protection 
suivants sont requis : 

a) !tous les composants installés à l’extérieur du chariot ou directement exposés à l’environnement
doivent avoir un degré de protection minimal qui correspond à IP 54 (conformément à
l’EN 60529:1991) ;"

b) tous les composants installés dans la cabine de l’opérateur entièrement fermée ou protégés contre
l’environnement doivent avoir un degré de protection minimal qui correspond à IP 43
(conformément à l'EN 60529:1991).

Vérification par contrôle de la conception. 

4.4.4 !Identification des câblages 

Les fils, câbles, bornes, etc. doivent être identifiés par des codes conformément au schéma électrique 
inclus dans la notice d’entretien. 

Vérification par examen visuel et par contrôle de la conception. 

Cette prescription ne s’applique pas aux circuits électriques des systèmes antivols, lorsqu’ils sont 
montés." 

4.4.5 !Protection contre les chocs électriques 

Les bornes d’allumage haute tension exposées sur les chariots doivent être protégées contre le contact 
direct par des barrières ou des bouchons isolés. 

Vérification par contrôle de la conception." 

4.4.6 !Batteries 

Les batteries doivent être retenues pour empêcher un déplacement susceptible de créer un danger. Les 
batteries doivent être placées dans un emplacement ventilé qui donne accès pour la maintenance. 

Vérification par examen visuel. 

Les batteries et/ou les emplacements des batteries doivent être conçus et fabriqués ou protégés pour 
minimiser tous les phénomènes dangereux pour l’opérateur causé par l’acide de la batterie ou les 
vapeurs d’acide dans le cas d’un retournement du chariot. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Pour le marquage, voir 6.2.10." 

!texte supprimé"
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4.5 Commandes 

4.5.1 Généralités 

4.5.1.1 Généralités 

a) Les commandes (leviers, manettes, pédales, interrupteurs, etc.) et les indicateurs du chariot et des
accessoires doivent être conçus, fabriqués et agencés de sorte à être accessibles depuis la position
normale de conduite, conformément à l'EN ISO 6682.

Vérification par contrôle de la conception.

b) Les commandes (leviers, manettes, pédales, interrupteurs, etc.) et les indicateurs du chariot et des
accessoires doivent être clairement identifiés, sauf lorsque ceci est évident (par exemple, pédale
d'accélérateur), de manière indélébile et visible dans la position normale de conduite ; le cas
échéant, des symboles graphiques conformes à l'ISO 7000 doivent être utilisés et doivent être
expliqués dans les informations pour l'utilisation (voir 6.3). Chaque symbole doit être apposé sur
ou à proximité immédiate de la commande ou de l'indicateur auxquels il s'applique.

Vérification par examen visuel.

c) Les indicateurs et le mouvement du dispositif de commande doivent correspondre à l’effet attendu
et aux pratiques courantes chaque fois que cela est possible.

Vérification par essai.

NOTE 1 L'Annexe B et les principes ergonomiques de l'EN 894–1 donnent des conseils.

d) Les commandes de roulage et de freinage actionnées par des pédales doivent être conformes à
l'Annexe C.

e) Les parties du système de commande relatives à la sécurité doivent être conformes au Tableau 2.

f) Des moyens doivent être fournis pour empêcher toute possibilité d'actionnement des commandes
de mouvement motorisé si l'opérateur n'est pas en position de conduite (par exemple, protection
par une porte, un protecteur ou des systèmes de blocage).

g) Les systèmes de commande à distance utilisés par l'opérateur (pour les mouvements de la flèche et
du tablier porte-équipement uniquement) montés sur les chariots doivent satisfaire aux
prescriptions applicables de l'ISO 15817:2012, excepté le paragraphe 4.7 relatif aux essais de CEM
du système de commande à distance (voir 4.19 de la présente norme).

Vérification par contrôle de la conception.

4.5.1.2 Postes de conduite multiples 

!Uniquement si plus d’un poste de conduite est fourni, un arrêt d’urgence doit être monté à chaque
poste de conduite. En cas de commande à distance, la conformité au 4.5.1.1 g) est considérée comme
satisfaisant à la prescription.

Vérification par examen visuel et par contrôle de la conception. 

L’utilisation des commandes depuis un poste de conduite doit interdire l’utilisation des commandes 
depuis les autres postes de conduite, à l’exception de l’arrêt d’urgence qui doit être actionnable depuis 
tous les postes de conduite. 
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Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

L’arrêt d’urgence doit couvrir toutes les fonctions motorisées (mais pas nécessairement le freinage, la 
direction, la transmission hydrostatique, le moteur) et doit être conforme à l’EN ISO 13850:2015. 

Vérification par contrôle de la conception." 

4.5.1.3 Activation par inadvertance 

Les commandes qui peuvent engendrer un phénomène dangereux en raison d'une activation par 
inadvertance doivent être disposées, désactivées ou protégées de sorte à minimiser ce risque. Si un 
dispositif de désactivation est utilisé à cet effet, il doit soit être automatique, soit fonctionner par 
actionnement obligatoire du dispositif correspondant, et il doit être conforme au Tableau 2. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.5.1.4 !Commandes des chariots accessibles depuis le niveau du sol 

Lorsque les commandes sont accessibles depuis le sol, des moyens doivent être fournis pour réduire la 
possibilité d'actionnement indésirable depuis le sol (par exemple, protection par une porte, un 
protecteur ou des dispositifs de verrouillage).  

Vérification par contrôle de la conception." 

4.5.2 Blocage du différentiel 

Si un blocage manuel du différentiel est installé, la commande doit être disposée de sorte à ce que 
l'opérateur puisse actionner le désengagement du blocage du différentiel lors d'un déplacement. 

Si le chariot est équipé d'un blocage du différentiel au moyen d’une pédale, l’enfoncement de cette 
pédale doit bloquer le différentiel. 

Vérification par essai. 

Si le chariot est équipé d’un blocage du différentiel commandé par d’autres moyens (par exemple, 
commutateur ou levier manuel), les positions engagée et désengagée doivent être clairement indiquées. 

Les commandes et les affichages relatifs au blocage du différentiel doivent utiliser le symbole n° 1662 
de l'ISO 7000. 

Figure 3 — Commandes et affichages relatifs au blocage du différentiel 

Vérification par examen visuel. 
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4.5.3 Commandes de direction 

4.5.3.1 Généralités 

Le mécanisme de commande de direction doit être conçu de sorte à répondre de façon proportionnelle 
au mouvement de la commande. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.5.3.2 Sens de la direction 

a) Pour les chariots munis d’un volant de direction, la rotation du volant de direction dans le sens
horaire doit diriger le chariot vers la droite lorsque le chariot se déplace en marche avant.

Sur les chariots à marche en crabe, la rotation du volant de direction dans le sens horaire doit
déplacer le chariot vers la droite lorsque le chariot se déplace en marche avant et vers la gauche
lorsqu'il se déplace en marche arrière.

b) Sur les chariots dont la direction est commandée au moyen d'un levier de commande unique, le
déplacement du levier vers la droite doit diriger le chariot vers la droite lorsque le chariot se
déplace en marche avant.

c) Sur les chariots munis d'une commande réversible ou d'une double commande, les prescriptions de
4.5.3.2 a) et b) doivent être satisfaites lorsque l'opérateur regarde dans la direction prévue en
marche avant.

Vérification par essai de fonctionnement.

4.5.3.3 Défaillance de l’alimentation en puissance 

!En cas d’interruption de l’alimentation en puissance fournie au système de direction (y compris une
panne totale de moteur), le chariot doit être capable de suivre une trajectoire. Le chariot doit être
soumis à essai conformément aux conditions suivantes et doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

— le chariot doit être chargé à sa masse de fonctionnement maximale techniquement admissible ; la 
pression des pneus et la répartition des masses entre les essieux doivent être conformes aux 
instructions du fabricant données dans la notice d’instructions ; 

— la flèche doit être dans la position de transport telle que définie par le fabricant ; 

— interrompre l’alimentation en puissance du système de direction avant de démarrer le mouvement 
en spirale ; 

— le chariot doit se diriger dans un mouvement en spirale à une vitesse de 10 km/h ± 2 km/h, en 
commençant de la position de la ligne droite, sur une surface de route sèche, plane offrant une 
bonne adhérence des pneus ; 

— l’effort de braquage maximal sur la commande de direction doit être mesuré à partir de la position 
de la ligne droite après interruption de l’alimentation en puissance, jusqu’à ce que le chariot 
entame et négocie un cercle de braquage de 12 m de rayon mesuré sur la roue directrice la plus à 
l’extérieur ; 

— la durée de la manœuvre (temps entre le moment auquel la commande de direction est actionnée 
en premier et le moment auquel le chariot entame un cercle de braquage de 12 m de rayon) ne doit 
pas dépasser 8 s ; 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

24 

— une manœuvre doit être effectuée vers la gauche et une vers la droite ; 

— l’effort de braquage d’urgence requis pour effectuer un cercle de braquage de 12 m de rayon, en 
commençant par de la ligne droite, ne doit pas dépasser 600 N. Des efforts supérieurs de durée 
inférieure à 0,5 s sont autorisés." 

4.5.3.4 Résistance des organes constitutifs 

La combinaison volant de direction et poignée de direction (si montée) doit être capable de supporter 
une sollicitation de 900 N appliquée suivant le mode normal d'utilisation, sans subir aucune avarie 
fonctionnelle. 

Vérification par essai. 

4.5.3.5 !Force d’actionnement en conditions normales 

La force d’actionnement au bord d’une roue directrice pour un chariot à l’arrêt ne doit pas dépasser 
250 N lors d’un braquage de butée à butée en 8 s. 

La conformité à cette prescription doit être vérifiée par un essai de type d’un chariot, chargé ou à vide, 
en retenant les conditions les moins avantageuses, avec le moteur en régime de ralenti et sur une 
surface sèche, plane offrant une bonne adhérence des pneus (par exemple béton)." 

4.5.3.6 !Poignées de direction 

Lorsque la conduite peut être accomplie avec n’importe quelle main et que le mécanisme de direction 
est d’un type (direction assistée ou équivalent) qui empêche que les réactions de la route entraînent la 
rotation du volant, des poignées de direction peuvent être installées. Si elles sont installées, les poignées 
de direction doivent être d’un type leur permettant d’être engagées par la main de l’opérateur à partir 
du haut et elles doivent être situées dans la périphérie du volant. 

Vérification par contrôle de la conception." 

4.5.4 Commandes de manutention de la charge 

4.5.4.1 Généralités 

Les commandes, lorsqu’elles sont relâchées, doivent revenir en position neutre et interrompre les 
déplacements de la charge, sauf spécifications contraires dans la présente norme. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

Les commandes relatives aux fonctions de manutention de la charge doivent être séparées des 
commandes de conduite, à l'exception de la commande de direction de déplacement et/ou de 
changement de vitesse, qui peut être séparée ou non. 

Vérification par examen visuel. 
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4.5.4.2 Commandes auto-maintenues ou à engagement maintenu 

4.5.4.2.1 Généralités 

Par exception au 4.5.4.1, la commande de position de la flèche flottante et la ou les commandes 
hydrauliques auxiliaires (par exemple, pour bétonnières, balayeuses, tarières) peuvent être équipées 
d'une commande pour maintenir l'engagement de la fonction. Ces commandes doivent être conformes 
au Tableau 2. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Une indication visuelle que cette commande est engagée doit être fournie à l'opérateur. 

Vérification par examen visuel. 

Le mode de commande doit : 

— être automatiquement désactivé lorsque le chariot est mis hors service, et ne doit pas être 
automatiquement activé lorsque le chariot est mis en service ; ou 

— empêcher le chariot de redémarrer jusqu'à ce que le mode de commande soit désactivé. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

4.5.4.2.2 Commande de la flèche flottante 

!Pour les chariots équipés d’une commande de la flèche flottante, une protection doit être fournie
contre l’abaissement intempestif de la flèche.

Vérification par contrôle de la conception. 

En complément au 4.5.4.2.1, le mode de la flèche flottante doit être automatiquement désactivé lorsque 
la commande de levage de la flèche est activée. Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent 
être conformes au Tableau 2. 

Vérification par essai de fonctionnement." 

4.5.5 Commandes multifonctions 

Si une commande est conçue pour exécuter plus d'une fonction, chaque fonction distincte doit être 
clairement identifiée conformément à l'ISO 7000 au niveau du poste de conduite et expliquée dans les 
informations pour l'utilisation (voir 6.3). 

Vérification par examen visuel. 

Une indication visuelle doit être fournie pour informer l'opérateur du ou des modes de fonctionnement 
sélectionnés. Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2. 

Vérification par examen visuel. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

26 

4.5.6 Commande du dispositif stabilisateur 

Pour les chariots équipés de dispositifs stabilisateurs : 

— chaque dispositif stabilisateur doit être commandé de manière indépendante ; 

— la commande gauche doit actionner le dispositif stabilisateur gauche et la commande droite doit 
actionner le dispositif stabilisateur droit ; une position centrale peut actionner les deux dispositifs 
stabilisateurs ; 

Vérification par essai de fonctionnement. 

— les commandes pour le déploiement des dispositifs stabilisateurs doivent être clairement marquées 
(symboles 2074, 2075, 1291 1536, 0750A, 0746A, 2078, 2080 de l'ISO 7000) ; 

— les commandes pour la rétraction des dispositifs stabilisateurs doivent être clairement indiquées 
(symboles 2073, 2076, 1292, 1537, 0751A, 0747A, 2079, 2081 de l'ISO 7000). 

Vérification par examen visuel. 

4.5.7 Commande de correcteur de balancement/dévers 

Pour les chariots équipés d’un correcteur de dévers latéral commandé par l’opérateur, l’actionnement 
de la commande vers la gauche doit entraîner le balancement du chariot vers la gauche, et 
l’actionnement de la commande vers la droite doit entraîner le balancement du chariot vers la droite. 

Vérification par essai de fonctionnement. 

4.5.8 Blocage d'oscillation d'essieu 

Pour les chariots équipés d'un blocage d'oscillation d'essieu, le blocage/déblocage doit être 
automatique. Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2. Il 
peut être possible de bloquer manuellement le blocage d'oscillation d'essieu. 

Pour les chariots équipés d'un blocage d'oscillation d'essieu, une indication visuelle lorsque l'essieu est 
bloqué doit être fournie à l'opérateur. 

Lorsque le blocage d'oscillation d'essieu est manuel, la ou les commandes de blocage/déblocage doivent 
être clairement indiquées (symboles 2872 et 2873 de l'ISO 7000). 

Vérification par examen visuel. 

4.6 Systèmes de génération de puissance et accessoires 

4.6.1 Système d'échappement 

Le système d'échappement doit être conçu de sorte à diriger les gaz d'échappement du moteur loin du 
ou des postes de conduite principaux et du ou des postes de passager s’il en existe. Les matériaux 
utilisés au voisinage du système d'échappement doivent être ininflammables et ils doivent être choisis 
et/ou protégés de sorte à ne pas être affectés de manière préjudiciable par la chaleur du système 
d'échappement. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 
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4.6.2 Système de refroidissement 

!Le système de refroidissement du système de puissance doit être conçu de sorte à empêcher le flux
d’air circulant dans le système d’être dirigé vers le ou les postes de conduite et de passager s’il en existe,
ou de manière à protéger le ou les postes de conduite et de passager contre le flux d’air circulant dans le
système.

Vérification par contrôle de la conception. 

La température des moyens de protection à proximité du ou des postes de conduite et de passager ne 
doit pas dépasser 65 °C. 

Vérification par mesurage." 

4.6.3 Réservoirs et récipients sous pression 

4.6.3.1 Généralités 

Les réservoirs de carburant et les réservoirs hydrauliques doivent être munis d’indicateurs de niveaux. 
La pression dans les réservoirs dépassant la pression spécifiée doit être automatiquement compensée 
par un dispositif adapté (évent, soupape de sécurité, etc.). 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.6.3.2 Orifices de remplissage 

Les orifices de remplissage des réservoirs (à l’exception des réservoirs de liquide lave-glace et des 
réservoirs de liquide de frein) doivent : 

— être prévus pour pouvoir recevoir des bouchons de remplissage blocables. Les bouchons de 
remplissage situés à l’intérieur de compartiments blocables (par exemple, compartiment moteur) 
ou les bouchons qui ne peuvent être ouverts qu’avec l’aide d’un outil spécial ne nécessitent pas de 
fourniture de blocage ; 

— être situés à une hauteur facilement accessible par une personne debout sur le sol ou sur une plate-
forme, en tenant compte des données ergonomiques ; 

— être situés à l'extérieur du poste de conduite. 

Vérification par examen visuel. 

4.6.3.3 Réservoirs de carburant 

4.6.3.3.1 Réservoirs de carburant métalliques 

Le réservoir doit être solidement fixé. L'agencement et la construction de l'installation doivent garantir 
qu’une fuite de carburant au niveau du réservoir, de son orifice de remplissage ou de ses raccords ne 
doit pas s'accumuler sans des moyens passifs pour l’écoulement et ne doit pas s'écouler sur des parties 
électriques ou chaudes. 

Vérification par examen visuel. 

Si l'orifice de remplissage est situé sur le côté du chariot, le bouchon de remplissage ne doit pas, 
lorsqu'il est fermé, faire saillie au-delà de la carrosserie externe du chariot. 

Vérification par examen visuel. 
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Les réservoirs de carburant doivent supporter une pression interne de 0,03 MPa (0,3 bar) sans 
déformation permanente ni fuite. 

Vérification par essai. 

Le déversement de carburant ne doit pas être possible dans les conditions normales de conduite telles 
que spécifiées par le fabricant (à l'exclusion du ravitaillement en carburant et du remplacement du filtre 
de carburant). 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.6.3.3.2 Réservoirs de carburant non métalliques 

S'il est fabriqué à partir de matériaux non métalliques, le réservoir de carburant doit satisfaire aux 
prescriptions de l'ISO 21507. 

Vérification par contrôle de la conception et/ou essai. 

4.6.3.4 !Récipients à pression d’air 

Les récipients à pression simples doivent être conformes à l’ISO 16528-1:2007 et à l’ISO 16528-2:2007 
ou à des normes similaires. 

NOTE Les récipients à pression d’air sont couverts par la Directive 2014/68/UE. 

Vérification par contrôle de la conception et essai." 

4.7 Dispositifs stabilisateurs 

Lorsque des dispositifs stabilisateurs sont fournis : 

— les dispositifs stabilisateurs doivent être munis de moyens, conformes au Tableau 2, destinés à les 
maintenir en position en cas de rupture de tuyauterie ou de fuite d'huile ; 

Vérification par contrôle de la conception. 

— une indication visuelle doit être donnée à l'opérateur (par exemple, un voyant sur le tableau de 
bord, des marques peintes visibles depuis le poste de conduite) lorsque chaque dispositif 
stabilisateur est dans la position de déplacement telle que définie par le fabricant, lorsqu'il déplace 
le chariot. Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2 ; 

Vérification par examen visuel. 

— chaque dispositif stabilisateur doit être équipé d'un repose-pied qui est auto-alignant dans au 
moins un plan ; 

Vérification par examen visuel. 

— une indication visuelle doit être donnée à l'opérateur (par exemple, un voyant sur le tableau de 
bord, des marques peintes visibles depuis de poste de conduite) lorsque chaque dispositif 
stabilisateur est déployé à niveau et supporte le chariot conformément à l'abaque ou aux abaques 
de charges. Les moyens pour satisfaire à cette prescription doivent être conformes au Tableau 2. 

Vérification par examen visuel. 
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Tableau 2 — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

Paragraphe de la norme prEN 1459–1 PLr 

(EN ISO 13849-1) 

SIL 

(EN 62061) 

4.2.3 Mouvement intempestif b 1 

4.2.4 Mouvement incontrôlé b 1 

4.2.5 Déplacement motorisé 

Des moyens doivent être fournis pour 
empêcher le déplacement motorisé lorsque 
l'opérateur n'est pas en position normale de 
conduite. 

c 1 

4.2.5 Déplacement motorisé 

Le déplacement motorisé ne doit pas se 
produire automatiquement lorsque l'opérateur 
retourne à la position normale de conduite 
sans aucune autre opération, par exemple, en 
exigeant la réinitialisation de la commande du 
sens de la marche. 

b 1 

4.2.5 Déplacement motorisé 

L'actionnement du frein de stationnement doit 
entraîner la mise au neutre de la commande de 
translation, sauf pour les chariots à 
transmission hydrostatique. 

c 1 

4.2.6 Non actionnement du frein de 
stationnement 

b 1 

4.5.1.2 Postes de conduite multiples 

L'utilisation des commandes depuis un poste 
de conduite doit interdire l'utilisation des 
commandes depuis les autres postes de 
conduite. 

c 1 

4.5.1.3 Activation par inadvertance 

(uniquement lorsque le dispositif de 
désactivation est fourni) 

b 1 

4.5.4.2.1 Commandes auto-maintenues - 
Généralités 

b 1 

4.5.4.2.2 Commande de la flèche flottante c 1 

4.5.5 Commandes multifonctions – 2ème alinéa 

Une indication visuelle doit être fournie pour 
informer l'opérateur du ou des modes de 
fonctionnement sélectionnés. 

b 1 

4.5.8 Blocage d'oscillation d'essieu 

Pour les chariots équipés d'un blocage 
d'oscillation d'essieu, le blocage/déblocage doit 
être automatique. 

b 1 
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Paragraphe de la norme prEN 1459–1 PLr 

(EN ISO 13849-1) 

SIL 

(EN 62061) 

4.7 Dispositifs stabilisateurs – 1er tiret 

Les dispositifs stabilisateurs doivent être 
munis de dispositifs de verrouillage, par 
exemple, des valves de maintien de charge, 
destinés à les maintenir en position en cas de 
rupture de tuyauterie ou de fuite d'huile. 

b 1 

4.7 Dispositifs stabilisateurs – 2ème tiret 

Une indication visuelle doit être donnée à 
l'opérateur (par exemple, un voyant sur le 
tableau de bord, des marques peintes visibles 
depuis le poste de conduite) lorsque chaque 
dispositif stabilisateur est dans la position de 
déplacement telle que définie par le fabricant, 
lorsqu'il déplace le chariot. 

b 1 

4.7 Dispositifs stabilisateurs – 4ème tiret 

Une indication doit être donnée à l'opérateur 
(par exemple, des capteurs, des marques 
peintes visibles depuis le poste de conduite) 
lorsque chaque dispositif stabilisateur est 
déployé à niveau et/ou supporte le chariot 
conformément à l'abaque ou aux abaques de 
charges. 

b 1 

Vérification du Tableau 2 par contrôle de la conception. 

Pour les fonctions relatives à la sécurité qui ne comprennent que des pièces mécaniques, aucun niveau 
de performance spécifique n'est nécessaire. 

4.8 Prescriptions de conception à des fins de maintenance 

4.8.1 Généralités 

Les chariots doivent être conçus de sorte que les opérations de maintenance puissent être effectuées. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Les ouvertures prévues pour les besoins de maintenance doivent être conformes à l'EN ISO 2860. 

Vérification par mesurage. 

Le cas échéant, les moyens d'accès pour les besoins de maintenance doivent être conformes au 4.11.1. 

Vérification par mesurage. 

Lorsque les procédures de maintenance décrites dans les informations pour la maintenance (voir 6.3.2) 
ne peuvent être effectuées qu'avec un organe constitutif dans une position susceptible de provoquer 
des blessures, l'organe constitutif doit être mécaniquement sécurisé à l'aide d'un ou de plusieurs 
dispositifs qui doivent être fournis avec le chariot et être fixés en permanence au chariot ou rangés dans 
un endroit sûr sur le chariot. 

Vérification par examen visuel. 
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4.8.2 Dispositif de support de la flèche 

!Lorsque les procédures de maintenance décrites dans les informations pour la maintenance peuvent
être effectuées uniquement avec la flèche en position haute, la flèche doit être mécaniquement
sécurisée à l’aide d’un dispositif de support de la flèche conçu pour supporter au moins 1,5 fois la masse
de la flèche et du tablier avec fourches.

Vérification par contrôle de la conception. 

Le dispositif de support de la flèche, à l’exclusion des pièces de fixation, doit être soit rouge, soit jaune 
pour contraster avec la couleur du chariot. 

Ce ou ces dispositifs de support de la flèche doivent être fournis avec le chariot et être fixés en toute 
sécurité au chariot ou rangés dans un endroit sûr sur le chariot. 

Vérification par examen visuel." 

4.8.3 Dispositif de support de la cabine inclinable 

Si la cabine de l’opérateur a un système intégré d’inclinaison pour la maintenance, l’entretien ou autre 
besoin que le fonctionnement normal, la cabine ou le système doivent être équipés d’un dispositif de 
support pour maintenir la cabine dans sa position élevée ou inclinée satisfaisant aux prescriptions de 
l'ISO 13333. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Lorsqu’une cabine est conçue pour être inclinée pour la maintenance, un moyen de blocage des 
commandes doit être fourni. Si une maintenance quotidienne est requise au-dessous d'une cabine 
inclinée, un dispositif de support à actionnement automatique doit être fourni. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.9 Systèmes d'élévation, d'inclinaison et de télescopage 

4.9.1 Chaînes et câbles 

4.9.1.1 Chaînes 

Lorsque le mécanisme de levage ou de télescopage comporte une ou plusieurs chaînes, le fabricant du 
chariot ne doit utiliser que des chaînes à maillons ou à rouleaux. Ces chaînes doivent fournir un 
coefficient K1 dont les valeurs minimales sont spécifiées dans le Tableau 3. 

Le calcul de K1 doit être lié à la charge statique maximale, S (S est calculée en supposant qu'il n'y a pas 
de frottement dans la structure de la flèche ou dans le mécanisme de levage/télescopage), qui existerait 
dans une ou plusieurs chaînes également chargées lorsque le chariot et la flèche sont immobiles dans la 
position la moins favorable. 

K1 est défini par la Formule (1) : 

K1 = (Lc x n) / (S+w) (1) 

où 

Lc charge minimale de rupture d'une chaîne neuve ; 

n nombre de chaînes ; 

S charge statique maximale dans les chaînes ; 

w valeur absolue de la force de frottement. 

Lc, S et w doivent être exprimés dans la même unité (par exemple, kg, t, etc.). 
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Tableau 3 — Coefficient K1 

Pour les chariots de capacité 
nominale ≤ 10 000 kg 

K1 ≥ 5 

Pour les chariots de capacité 
nominale > 10 000 kg 

K1 ≥ 5 - 0,2 (Q1- 10) 

K1 ne doit jamais être inférieur à 4 

Q1 = capacité maximale du chariot, en tonnes 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.9.1.2 Câbles 

Lorsque le mécanisme de levage ou de télescopage comprend un ou plusieurs câbles, le fabricant du 
chariot ne doit utiliser que des câbles capables de fournir un coefficient K2 d'au moins 6. 

Le calcul de K2 doit être lié à la charge statique maximale, S (S est calculée en supposant qu'il n'y a pas 
de frottement dans la structure de la flèche ou dans le mécanisme de levage/télescopage), qui existerait 
dans un ou plusieurs câbles également chargés lorsque le chariot et la flèche sont immobiles dans la 
position la moins favorable. 

K2 est défini par la Formule (2) : 

K2 = (Lwr x n) / (S+w) (2) 

où 

Lwr charge de rupture minimale d'un câble neuf ; 

n nombre de câbles ; 

S charge statique maximale dans les câbles ; 

w valeur absolue de la force de frottement. 

Lwr, S et w doivent être exprimés dans la même unité (par exemple, kg, t …). 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.9.2 Système hydraulique 

4.9.2.1 Circuit hydraulique 

!Le circuit hydraulique doit être conforme à l’EN ISO 4413:2010 à l’exception de ce qui suit :

— 5.3.2.3, 

— 5.3.2.5.2, 

— 5.4.6.2, 

— 5.4.7.4.3, 

— 7.4.2.1, 

— 7.4.5. 

Vérification par contrôle de la conception. 
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Les flexibles, tuyaux et raccords soumis à la pression interne doivent pouvoir supporter, sans éclater ni 
présenter de déformation permanente, une pression égale à au moins trois fois la pression maximale de 
service. Les tuyaux et les flexibles doivent être placés et retenus de manière à réduire au maximum la 
détérioration, les arêtes vives et autres sources d’endommagement. Le système hydraulique doit être 
conçu et installé de sorte que ses performances et sa fiabilité ne soient pas réduites ou ses composants 
endommagés sous l’effet de contraintes externes, de vibrations ou de mouvements du chariot ou de ses 
composants. 

Chaque composant hydraulique et assemblage de tuyau dans le système hydraulique doit être identifié. 

Vérification par essai de type, contrôle de la conception, mesurages et examen visuel." 

4.9.2.2 Contrôle de la pression 

Les systèmes hydrauliques doivent comporter un ou des dispositifs qui empêchent la pression dans les 
systèmes de dépasser un niveau préétabli. Ce dispositif doit être conçu et monté de façon à éviter un 
desserrage ou un déréglage accidentel et à rendre nécessaire l’utilisation d’un outil ou d’une clé pour 
modifier le réglage de la pression. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.9.2.3 Purification de l'huile 

Le ou les systèmes hydrauliques doivent être protégés contre le risque de contamination de l'huile 
hydraulique, par exemple, au moyen d'aimant(s), de filtre(s), etc. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.9.2.4 Retenue de la charge 

Des moyens doivent être fournis pour maintenir la charge en cas de fuite, de défaut ou d'interruption de 
l'alimentation en puissance, de défaillance du circuit hydraulique des systèmes de levage de charge, 
d'inclinaison, de télescopage, de stabilisation ou de correction de devers. 

L'essai pour vérifier cette prescription est défini en 5.4. 

4.9.3 Vitesse maximale de descente de la charge 

La vitesse maximale admissible de descente de la charge doit être telle que, lors d'un arrêt brusque du 
système de descente (par exemple, éclatement d'un flexible), les roues arrière du chariot ne puissent 
quitter le sol que momentanément et qu’elles doivent revenir au sol automatiquement. 

L'essai pour vérifier cette prescription est défini dans l'EN 15000:2008, 6.2.3. 

4.9.4 Limitation de la course 

!Tout mécanisme du chariot opérant un mouvement qui exige des limites pour empêcher le
dépassement de course (par exemple, désassemblage structurel) doit être équipé de butées
mécaniques. Des vérins hydrauliques peuvent satisfaire à cette prescription s’ils sont conçus à cet effet.

Vérification par contrôle de la conception." 
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4.9.5 Bras de fourche 

!Les bras de fourche doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans l’ISO 2330:2002.

Des butées mécaniques doivent être fournies pour empêcher le désengagement involontaire des bras de 
fourche du tablier porte-fourche.  

La capacité totale des bras de fourche montés sur un chariot ne doit pas être inférieure à la capacité 
nominale du chariot. 

Tous les bras de fourche montés sur un chariot à un moment donné doivent avoir la même capacité. 

Un moyen doit être fourni sur le tablier porte-fourche pour empêcher le désengagement involontaire 
des bras de fourche des extrémités du tablier porte-fourche, par exemple des bras de fourche à tenons 
conformes à l’ISO 2328:2011. 

Le fabricant du chariot doit s’assurer que les extensions de bras de fourche sont conçues pour 
empêcher le désengagement accidentel hors des bras de fourche, et qu’elles sont conformes à 
l’ISO 13284:2003. 

Le fabricant du chariot doit s’assurer que 

a) des moyens sont fournis sur le tablier porte-fourche pour empêcher le désengagement latéral des
bras de fourche aux extrémités, et

b) si une fente de retrait du bras de fourche est fournie au fond du tablier porte-fourche, elle n’est pas
positionnée à l’opposé d’une fente située au sommet du tablier porte-fourche, sauf si des moyens
sont fournis pour empêcher que les bras de fourche soient déplacés de façon involontaire.

Vérification par examen visuel et par contrôle de la conception." 

4.9.6 Interface d'accessoire 

L'interface d'accessoire doit satisfaire aux prescriptions spécifiées dans le prEN 1459-5. 

Vérification par contrôle de la conception et calcul. 

4.10 Poste de conduite 

4.10.1 Prescriptions générales 

Le poste de conduite doit être équipé d'une cabine entièrement fermée. 

Le poste normal de conduite doit mettre à disposition de l’opérateur un espace suffisant pour minimiser 
la possibilité de choc à l’intérieur en fonctionnement normal. 

NOTE Voir l'EN ISO 3411 pour des conseils. 

Vérification par examen visuel. 
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4.10.2 Rangement du manuel de l'opérateur 

Une enceinte doit être fournie à l'intérieur du poste de conduite pour ranger et protéger le manuel de 
l'opérateur et autres instructions contre les effets climatiques (par exemple, soleil, pluie, neige). 

Vérification par examen visuel. 

4.10.3 Tuyaux et flexibles 

Les tuyaux et les flexibles situés à l'intérieur de la cabine, dépassant une pression de 5 MPa ou une 
température de 60 °C, doivent être protégés conformément à l'EN ISO 3457. 

Les protecteurs (y compris les gaines des flexibles) doivent arrêter, disperser ou dévier l'écoulement 
d'un fluide en cas de rupture de flexible, de tuyau ou d'organe constitutif. 

NOTE 1 Toute partie ou tout composant qui dévie l'écoulement d'un liquide est considéré comme un dispositif 
de protection suffisant. 

NOTE 2 La cabine entièrement fermée est considérée comme un protecteur lorsque les flexibles sont situés à 
l'extérieur de la cabine entièrement fermée, à condition qu'elle satisfasse à la prescription ci-dessus. 

NOTE 3 Les portes ou les vitres d'une cabine entièrement fermée qui peuvent être ouvertes pendant le 
fonctionnement de la machine ne satisfont pas à cette prescription. 

Dans la mesure du possible, il convient que les tuyaux et les flexibles soient placés à l'extérieur de la 
cabine entièrement fermée. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

4.10.4 Cabine de l’opérateur 

4.10.4.1 Conditions climatiques 

Des dispositions doivent être prises pour l’installation d’un système de ventilation et d’un système de 
chauffage réglable. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.10.4.2 Système de chauffage 

Si un système de chauffage est installé, il doit soit : 

a) être conforme à l'ISO 10263-4 ; soit

b) être capable d'augmenter la température de l’air à l'intérieur de la cabine entièrement fermée et de
maintenir une température de 18°C à la température ambiante minimale pour laquelle le chariot
est conçu. La capacité minimale du système de chauffage doit permettre d'obtenir un ΔT de 25 °C en
moins de 30 min.

L'essai doit être réalisé avec le moteur fonctionnant à la température de service telle que spécifiée
par le fabricant. La mesure de la capacité du système doit être effectuée en trois points. Les trois
points doivent être situés dans un plan vertical passant par le point de repère du siège (SIP) et
parallèle à l'axe longitudinal du chariot comme suit (voir Figure 4) :

— à 660 mm au-dessus du SIP et à 20 mm devant celui-ci ;

— au SIP, tel que défini dans l'EN ISO 5353 ;

— à 100 mm au-dessus du plancher et à 600 mm devant le SIP.
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Figure 4 — Emplacement des points de mesure 

La température de l'air au niveau des orifices de chauffage, lorsqu'ils sont montés, ne doit pas 
dépasser 60 °C. 

Vérification par essai et mesurage. 

En variante, la capacité de chauffage peut être déterminée par calcul. 

Vérification par contrôle de la conception. 
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4.10.4.3 Système de ventilation 

Le système de ventilation doit être conçu de sorte à renouveler le volume d'air de la cabine par de l'air 
frais filtré deux fois par heure au minimum. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Le filtre doit être soumis à essai conformément à l'ISO 10263-2. 

NOTE Le choix de l'élément filtrant dépend des conditions de l'environnement d'exploitation prévues. 

Vérification par essai. 

4.10.4.4 Système(s) de désembuage et de dégivrage 

Les chariots doivent être munis d’installations de désembuage et de dégivrage des vitres avant, côté 
flèche et arrière, par exemple, au moyen d’un système de chauffage ou d’un dispositif particulier de 
dégivrage. 

NOTE Une méthode d’essai du système de dégivrage du pare-brise est décrite dans l'ISO 10263-5 pour les 
chargeuses ou les excavateurs. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.10.4.5 Climatisation 

Si la climatisation est installée, elle doit être conforme à l'ISO 10263-4. 

Vérification par essai et contrôle de la conception. 

4.10.4.6 Essuie-glaces et lave-glaces 

Les vitres avant et arrière doivent être équipées d'un ou de plusieurs essuie-glaces et d’un ou de 
plusieurs lave-glaces motorisés. 

Un ou des essuie-glaces et un ou des lave-glaces doivent être fournis pour la vitre de pavillon, s'il est 
nécessaire que l'opérateur puisse voir l'accessoire ou la charge à travers la vitre de pavillon. 

Le ou les essuie-glaces doivent nettoyer une zone suffisante pour permettre à l'opérateur de voir 
l'accessoire ou la charge sur toute la zone de levage. 

Le réservoir du ou des lave-glaces doit être facile d’accès. 

Vérification par examen visuel. 

4.10.4.7 Système de pressurisation 

Lorsqu'une cabine entièrement fermée est munie d’un système de pressurisation, il doit être soumis à 
essai conformément à l'ISO 10263-3 et doit fournir une pression relative intérieure d’au moins 50 Pa. 

Vérification par essai et mesurage. 
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4.10.4.8 Portes et vitres 

Les portes, les vitres et les trappes doivent être maintenues solidement dans leur positions 
fonctionnelles ; des mesures doivent être prises afin d’éviter une ouverture intempestive. Les portes 
doivent être maintenues dans leur(s) position(s) fonctionnelle(s) prévue(s) au moyen d’un dispositif à 
engagement positif. Le dispositif de blocage de la porte ouverte pour l'ouverture principale doit pouvoir 
être relâché depuis le poste de conduite. 

Vérification par examen visuel. 

Les fenêtres doivent être en verre de sécurité ou autres matériaux qui garantissent des performances 
de sécurité similaires (par exemple, l'ECE R43). 

Vérification par contrôle de la conception. 

Il ne doit pas être possible d’ouvrir la vitre côté flèche. 

Vérification par examen visuel. 

Des moyens doivent être fournis pour s'assurer que, dans l’éventualité d’une vitre côté flèche 
manquante ou brisée, l’opérateur ne risque pas d'être emprisonné entre la flèche descendante et les 
commandes. Ces moyens doivent interdire l’accès de l'opérateur à la zone située sous la flèche ou 
empêcher la poursuite de l'actionnement des commandes par le corps de l’opérateur. Une telle 
protection peut être assurée par d'autres dispositifs de sécurité, en plus de leur but initialement prévu 
(par exemple, dispositif de détection de présence de l'opérateur, dispositif d'enclenchement de 
commande). 

Si une telle protection repose uniquement sur la vitre de la fenêtre côté flèche, la vitre doit alors être en 
verre feuilleté de sécurité. Le verre feuilleté doit être constitué d'au moins deux couches de verre avec 
une couche intercalaire en matière plastique. Il convient que le matériau de vitrage soit agréé et marqué 
conformément à l'ECE R43. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

4.10.4.9 Système d’éclairage intérieur 

La cabine entièrement fermée doit être équipée d'un système d'éclairage intérieur fixe. Il doit être en 
mesure de fonctionner même lorsque le moteur est arrêté pour permettre d'éclairer le poste de 
conduite et de lire le manuel de l'opérateur dans l’obscurité. 

Vérification par examen visuel. 

4.10.5 Siège de l’opérateur 

4.10.5.1 Prescriptions générales 

Les chariots doivent être équipés d'un siège réglable supportant l'opérateur dans une position qui lui 
permet de commander le chariot dans les conditions d'utilisation prévues. Tous les réglages de la 
position du siège doivent être possibles sans l'aide d'outils. Ils doivent être clairement décrits dans le 
manuel de l'opérateur. 

Vérification par examen visuel. 
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Les dimensions et les réglages du siège doivent être conformes à l'ISO 11112:1995+A1:2001. Pour les 
chariots compacts, les réglages de siège suivants s’appliquent : 

— le réglage longitudinal (voir l'ISO 11112:1995+A1:2001, Tableau 1, l2) doit être d'au moins 70 mm 
au total ; 

— le réglage vertical (ISO 11112:1995+A1:2001, Tableau 1, h1) n'est pas requis. 

Le siège de l'opérateur doit être muni d'une suspension. 

Vérification par contrôle de la conception et/ou mesurage. 

Le siège doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 

a) si un siège muni d'un dispositif de réglage de poids est monté, le réglage doit prendre en charge une
amplitude minimale de poids d’opérateur comprise entre 55 kg et 110 kg ;

b) les sièges pivotants doivent être munis d'un mécanisme, par exemple, à ressort ou à loquet, pour
bloquer le siège en position. La rotation doit être possible dans toutes les positions de réglage ;

c) la fixation du siège doit supporter les forces susceptibles d'être appliquées lors de l’utilisation, par
exemple, freinage.

Les prescriptions énoncées de a) à c) doivent s'appliquer au siège de l'opérateur et aux sièges 
auxiliaires. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

4.10.5.2 Vibrations 

Les vibrations transmises par le chariot à l'ensemble du corps doivent être mesurées conformément à 
l'EN 13059. 

Le siège de l'opérateur doit satisfaire aux prescriptions de la classe de spectre d'excitation suivante en 
ce qui concerne son aptitude à amortir les vibrations transmises à l’opérateur : 

— EM3 conformément à l'EN ISO 7096:2008 pour les chariots ayant une masse en service supérieure 
à 4 500 kg ; 

— EM8 conformément à l'EN ISO 7096:2008 pour les chariots ayant une masse en service inférieure 
ou égale à 4 500 kg. 

Vérification par essai. 

4.10.5.3 Retenue de l'opérateur 

Les chariots doivent être équipés d'un système de retenue de l’opérateur qui satisfait aux prescriptions 
spécifiées dans l'EN ISO 6683. 

Les sièges auxiliaires doivent être équipés de systèmes de retenue de l'opérateur. 

Vérification par contrôle de la conception et essai. 
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4.10.6 Panneaux de commande et symboles affichés 

4.10.6.1 Panneaux de commande 

L'opérateur doit pouvoir voir de son poste normal de conduite, à la lumière naturelle et dans 
l'obscurité, les indicateurs nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du chariot. L’éblouissement 
doit être minimisé. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.10.6.2 Affichages visuels 

Les affichages visuels pour le fonctionnement du chariot doivent être conformes à l'ISO 6011:2003, 6.1, 
7.1 et 7.2. 

L'affichage visuel de l'indicateur de moment de charge longitudinal (LLMI) doit être conforme à 
l'EN 15000. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.10.6.3 Symboles sur les écrans 

Les symboles utilisés sur les écrans doivent respecter l'ISO 7000. 

Vérification par examen visuel et/ou contrôle de la conception. 

4.11 Accès de l’opérateur 

4.11.1 Prescriptions générales 

Un ou des moyens d'accès doivent être fournis pour le poste de conduite et pour les zones nécessaires 
requérant une maintenance périodique comme décrit dans le manuel de l’opérateur. 

Le moyen d'accès doit être conforme à l'EN ISO 2867. Cependant, la première marche ne doit pas se 
situer à plus de 550 mm au-dessus du sol (mesuré avec le chariot sur roues) et les marches suivantes ne 
doivent pas être espacées les unes des autres de plus de 350 mm. Les valeurs données dans 
l'EN ISO 2867 doivent être prises en compte avec les roues sur le sol. 

!NOTE Il est préférable d’espacer régulièrement les marches successives." 

Les mains courantes et les marches doivent être conçues, fabriquées et disposées de sorte que les 
opérateurs les utilisent instinctivement pour aider à l’accès. 

L’influence de la boue sur les moyens d’accès doit être réduite grâce à une conception appropriée. 

Vérification par contrôle de la conception, examen visuel et mesurage. 

4.11.2 Ouvertures de la cabine entièrement fermée 

4.11.2.1 Ouverture principale 

Une ouverture principale conforme à l'EN ISO 2867:2011, Tableau 1, doit être fournie. 

Vérification par contrôle de la conception et/ou mesurage. 

Il doit être possible d'ouvrir la porte de l'intérieur de la cabine sans l'aide d'un outil ou d’une clé. 

Vérification par examen visuel. 
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4.11.2.2 Ouverture secondaire (issue de secours) 

Une ouverture secondaire doit être fournie sur un côté autre que celui de l’ouverture principale. Les 
dimensions doivent être conformes à l'EN ISO 2867:2011, 5.3.2. 

Vérification par contrôle de la conception et/ou mesurage. 

Pour être utilisé comme une ouverture secondaire, un panneau vitré ou une autre porte doivent 
pouvoir être ouverts ou retirés sans utiliser de clés ou d'outils. Des verrous peuvent être utilisés s’ils 
peuvent être ouverts de l’intérieur sans outil ni clé. 

!Le bris d’une taille adaptée de vitrage est considéré comme équivalent à une ouverture secondaire si
le marteau nécessaire (ou équivalent), immédiatement accessible pour l’opérateur dans la cabine
fermée, est fourni."

Lorsqu'une vitre est utilisée comme une issue de secours, elle doit porter un marquage approprié (Voir, 
par exemple, l'EN 61310-1:2008). 

Vérification par examen visuel. 

4.12 Mesures et dispositifs de protection 

4.12.1 Parties chaudes 

!Une protection thermique doit être fournie pour empêcher le contact avec des surfaces qui
atteignent des températures > 65 °C dues au fonctionnement du chariot dans les conditions normales
de service et qui sont situées à portée de main du poste de conduite (voir l’EN ISO 6682:2008) ou sur le
chemin d’accès."

Une protection thermique ou d'autres moyens (par exemple, avertissements) doivent être envisagés 
pour éviter le contact avec des surfaces qui atteignent des températures > 65°C lors de l'accès aux 
points de maintenance périodique conformément aux recommandations du fabricant. 

NOTE Des recommandations peuvent être trouvées dans l'EN ISO 13732-1. 

Vérification par contrôle de la conception et essai. 

4.12.2 Protection contre l’écrasement, le cisaillement et l’emprisonnement 

!Les pièces qui se déplacent les unes par rapport aux autres et à portée de l’opérateur doivent :

— être munies de protecteurs conformes au 4.12.3 ; 

ou 

— être positionnées à des distances conformes à l’EN ISO 13857:2008, Tableau 2. 

Vérification par contrôle de la conception et mesurage." 

4.12.3 Protecteurs 

Les protecteurs doivent être conçus pour être solidement maintenus en place et empêcher l’accès aux 
zones et parties dangereuses où un phénomène dangereux existe. 

Vérification par examen visuel. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

NM EN 1459-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 

42 

Lorsqu’une fermeture intempestive pourrait provoquer des blessures, les protecteurs et les capots du 
compartiment moteur doivent être équipés d'un système de maintien (par exemple, ressorts, vérins à 
gaz), qui les maintient en position ouverte sous une vitesse de vent pouvant atteindre 8 m/s. 

Les protecteurs doivent être conformes à l'EN ISO 3457. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Des protecteurs fixes doivent être installés aux emplacements qui ne nécessitent aucune maintenance 
quotidienne. 

Vérification par examen visuel. 

4.12.4 Compartiment moteur 

Le protecteur du compartiment moteur doit être conforme au 4.12.3. 

S'il remplit une fonction de protection, le capot du compartiment moteur doit être protégé contre 
l’ouverture non autorisée, par exemple, par : 

— un blocage qui nécessite l'utilisation d'un outil ou d’une clé ; 

— un loquet à l'intérieur d'un compartiment blocable (par exemple, cabine entièrement fermée). 

Vérification par examen visuel. 

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer la maintenance avec le protecteur du compartiment moteur ouvert, 
les éléments en mouvement (par exemple, ventilateurs, axes en rotation) doivent être protégés soit par 
un protecteur fixe, soit par des distances de sécurité conformes à l'EN ISO 13857. 

Vérification par contrôle de la conception et mesurage. 

4.12.5 Garde-boue 

!Si le risque existe, le poste de conduite doit être protégé des débris éjectés par les pneus dans toute
position directrice, par exemple au moyen de garde-boues.

Vérification par examen visuel." 

4.12.6 ROPS et FOPS 

Les chariots doivent être équipés de : 

— ROPS conformément à l'EN ISO 3471:2008, critères du Tableau 1, point 3) ; et 

— FOPS conformément à l'EN ISO 3449:2008, niveau I pour les chariots compacts et niveau II pour les 
autres chariots. Les ouvertures dans la partie supérieure du protège-conducteur ne doivent pas 
dépasser 150 mm dans l'une des deux dimensions, c'est-à-dire la largeur ou la longueur. 

Vérification par essai. 

4.12.7 Dispositifs d’avertissement sonore 

Les chariots doivent être équipés d'un dispositif d’avertissement sonore (par exemple, un klaxon) 
pouvant être commandé depuis la position de conduite, conforme à l'ISO 9533. 

Vérification par contrôle de la conception et mesurage. 
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4.13 Prescriptions de stabilité 

Les chariots doivent satisfaire aux prescriptions de l'ISO 22915-14. 

Vérification par essai. 

Les chariots doivent être munis d’un indicateur de moment de charge longitudinal (LLMI) et d’un 
limiteur de moment de charge longitudinal (LLMC), conformes à l’EN 15000. 

Vérification par contrôle de la conception. 

Pour des conditions de fonctionnement spécifiques prévues par le fabricant, l'essai de stabilité 
supplémentaire de l'ISO 22915-10 et/ou de l'ISO 22915-20 doit être appliqué. 

Vérification par essai. 

Un inclinomètre de dévers latéral (par exemple, un niveau à bulle) doit être installé à la position de 
conduite. 

Vérification par examen visuel. 

4.14 Visibilité 

Les chariots doivent satisfaire aux prescriptions de l'EN 15830. 

Vérification par contrôle de la conception et/ou essai. 

4.15 Éclairage 

Des phares de travail doivent être fournis et être conformes aux articles pertinents de l'ISO 12509. 

Si d'autres dispositifs d'éclairage sont fournis, ils doivent être conformes à l'ISO 12509. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.16 Protection contre l’incendie 

4.16.1 Résistance au feu 

!L’intérieur, les garnitures et l’isolation du poste de conduite doivent être fabriqués en matériaux
ignifuges, dont la vitesse de combustion ne doit pas dépasser 200 mm/min, soumis à essai
conformément à l’ISO 3795:1989.

Vérification par contrôle de la conception et essai." 

4.16.2 Extincteur 

Un espace doit être mis à disposition pour l'installation d'un ou de plusieurs extincteurs et il doit être 
facilement accessible à l'opérateur. 

Vérification par examen visuel. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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4.17 Traction, transport et levage 

4.17.1 Généralités 

!Si une goupille fait partie du dispositif de traction, d’arrimage ou de levage, la goupille doit être
solidement fixée au dispositif. Le dispositif de retenue de la goupille (si nécessaire) ne doit pas être
détachable de la goupille.

Vérification par examen visuel. 

Voir 6.2 et 6.3.2 r) pour des informations couvrant la traction, le transport et le levage." 

4.17.2 Traction 

!Des points de traction doivent être fournis soit à l’avant, soit à l’arrière du chariot, soit au deux.

La capacité du point de traction doit être égale à 1,5 fois la masse de la machine. 

Le point de traction doit supporter la capacité ci-dessus à l’angle de traction maximal telle que spécifiée 
par le fabricant du chariot. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception." 

4.17.3 Arrimage 

Des points d'arrimage doivent être fournis conformément à l'ISO 15818:2017 et être clairement 
identifiés sur le chariot. Voir 6.2.3 pour les détails des prescriptions relatives aux symboles. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.17.4 Levage 

Des points d'ancrage pour le levage doivent être fournis conformément à l'ISO 15818:2017 et être 
clairement identifiés sur les chariots et les sous-ensembles devant être soulevés séparément. Voir 6.2.2 
pour les prescriptions relatives aux symboles. 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.18 Bruit 

4.18.1 Réduction de l’émission sonore 

4.18.1.1 Réduction du bruit à la source au stade de la conception 

Les principales sources de bruit dans les chariots sont : 

— le moteur à combustion interne ; 

— les composants hydrauliques (vérins, pompe…) ; 

— les ventilateurs de moteurs ; 

— les soupapes de commande ; 

— le point d'émission de gaz d'échappement ; 

— les composants de transmission. 
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Les mesures types pour réduire le bruit sont : 

— le choix de composants à faible niveau de bruit ; 

— l'utilisation de silencieux d'échappement pour le moteur. 

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

Lors de la conception d'un chariot, l'EN ISO 11688-1 doit être prise en compte. 

NOTE L'EN ISO 11688-2 donne des informations utiles sur les mécanismes de génération du bruit dans les 
machines. 

4.18.1.2 Réduction du bruit par des mesures de protection 

Les mesures types sont : 

— l'utilisation de capots et d'enceintes insonorisants autour des composants bruyants ; 

— l'utilisation d'une cabine entièrement fermée insonorisée ; 

— l’installation des composants bruyants loin du poste normal de conduite. 

D'autres mesures peuvent être utilisées. 

4.18.2 Niveau de pression acoustique d'émission au poste de conduite 

Le niveau de pression acoustique d'émission au poste de conduite pour le chariot doit être mesuré 
conformément à l'EN 12053. Vérification par essai et mesurage. 

4.19 Compatibilité électromagnétique 

Les chariots doivent être conformes à la norme CEM applicable, l'EN 12895 ou l'EN 13309. 

Vérification par essai et mesurage. 

5 Vérification des prescriptions et des mesures de sécurité 

5.1 Généralités 

Le fabricant doit vérifier que chaque prescription individuelle de la présente norme a été intégrée dans 
la conception et la fabrication du chariot, par une méthode appropriée : 

a) contrôle de la conception, par exemple, vérification des dessins et des documents, ou calcul ;

b) mesurage, par exemple, vitesses de descente et fuite lors du levage et de l'inclinaison ;

c) examen visuel, par exemple, pas de déformation permanente après les essais, vérification du
marquage du chariot ;

d) essais spécifiques, par exemple, essais de visibilité ou de stabilité ;

e) essai de fonctionnement, par exemple, déplacement.

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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5.2 Vérification fonctionnelle 

Une vérification fonctionnelle doit être effectuée sur chaque chariot pour vérifier qu’il est en mesure 
d'exécuter les tâches pour lesquelles il a été conçu, par exemple, commandes de déplacement, de 
freinage, de direction et de manutention de la charge, dispositifs avertisseurs, dispositifs de sécurité et 
d'éclairage (le cas échéant) et commande à distance (si montée). 

5.3 Vérification de la structure 

5.3.1 Charges d'essai 

Q1 est la capacité nominale du chariot. 

Q2 est la capacité effective à la hauteur maximale de levage (voir Figure 2). 

Q3 est la capacité effective à la portée maximale (voir Figure 2). 

NOTE Deux différentes valeurs Q2 et Q3 peuvent être spécifiées, l'une avec un chariot sur roues et l'autre 
avec un chariot sur des dispositifs stabilisateurs. 

5.3.2 Essai statique 

5.3.2.1 Objet 

Cet essai a pour objet de démontrer l'intégrité globale de la structure dans des conditions statiques du 
chariot chargé. 

Cet essai doit être réalisé sur tous les chariots individuels lorsqu'ils sont entièrement assemblés. 

Pour des chariots produits en série, lorsque les techniques de production employées et l'application 
d'un système de contrôle de la qualité dûment documenté permettent de garantir que chaque chariot 
produit aura les mêmes caractéristiques une fois entièrement assemblé, des essais statiques sur des 
échantillons adéquats du chariot sont considérés comme satisfaisant à la prescription ci-dessus. 

5.3.2.2 Procédure d'essai 

Les chariots doivent être soumis à l'essai sur un sol nivelé ferme de niveau au moins à 125 % de Q1, Q2, 
Q3 aux positions correspondantes. 

NOTE Pour cet essai, il est recommandé de sécuriser le chariot au sol afin d'éviter qu'il ne se renverse. 

5.3.2.3 Critères d'acceptation 

Le chariot doit être considéré comme ayant satisfait à cet essai, à condition que la charge d'essai ait été 
supportée en toute sécurité pendant 10 min, sans déformation permanente ou défaut évident dans la 
structure support. 

5.3.3 Essais dynamiques 

5.3.3.1 Objet 

Cet essai a pour objet de démontrer l'intégrité globale de la structure dans des conditions dynamiques 
du chariot chargé. 

Cet essai doit être réalisé sur tous les chariots individuels lorsqu'ils sont entièrement assemblés. 
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Pour des chariots produits en série, lorsque les techniques de production employées et l'application 
d'un système de contrôle de la qualité dûment documenté permettent de garantir que chaque chariot 
produit aura les mêmes caractéristiques une fois entièrement assemblé, des essais dynamiques sur des 
échantillons adéquats du chariot sont considérés comme satisfaisant à la prescription ci-dessus. 

5.3.3.2 Procédure d'essai 

!Les chariots doivent être soumis à essai à 100 % de chacune de ces trois capacités Q1, Q2, Q3 au
régime moteur maximal tel que spécifié par le fabricant, à partir d’une position fixe avec une flèche
complètement rétractée et abaissée jusqu’à la position correspondante donnée ci-après et inversement.

Au régime moteur maximal tel que spécifié par le fabricant : 

— amener Q1 à la position complètement rétractée et de levée maximale ; 

— amener Q2 à la hauteur maximale ; 

— amener Q3 à la portée maximale." 

5.3.3.3 Critères d'acceptation 

Le chariot doit être considéré comme satisfaisant à cet essai si l'essai est achevé sans déformation 
permanente ou défaut évident. 

5.4 Vérification du maintien de la charge 

La conformité aux prescriptions du 4.9.2.4 doit être vérifiée sur chaque chariot comme suit : 

— la descente de la charge doit être mesurée dans la position qui crée la pression la plus élevée dans 
le vérin de levage et ne doit pas dépasser 150 mm en 10 min avec l’huile du système hydraulique à 
la température normale de fonctionnement ; pour les besoins de cet essai, la charge est la charge 
maximale à cette position conformément à l'abaque de charge ; 

— la vitesse moyenne d'inclinaison avant avec Q1 du tablier porte-équipement ne doit pas 
dépasser 0,5° par min. 

!NOTE Il n’est pas requis de modifier le chariot pour simuler un défaut de réalisation de l’essai de 
fabrication en série décrit en 5.4." 

6 Informations pour l’utilisation 

6.1 Généralités 

Les informations pour l'utilisation doivent être conformes à l'EN ISO 12100:2010, 6.4. 

6.2 Symboles graphiques et avertissements 

6.2.1 Signaux de sécurité et symboles graphiques 

Des signaux de sécurité doivent être apposés sur le chariot et sur l'accessoire conformément à 
l'ISO 15870. 

Les chariots destinés au levage de matériel uniquement doivent porter un ou plusieurs marquages 
indélébiles interdisant le levage du personnel. 

Vérification par examen visuel. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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6.2.2 Symbole graphique des points de levage 

Les emplacements des points de levage, si fournis, doivent être clairement indiqués sur le chariot. Le 
symbole 1368 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

Figure 5 — Point de levage 

6.2.3 Symbole graphique des points d’arrimage 

Les emplacements des points d’arrimage doivent être clairement indiqués sur le chariot. Le 
symbole 2069 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

Figure 6 — Point d'arrimage 

6.2.4 Symbole graphique des points de traction 

L’emplacement des points de traction, si fournis, doit être clairement indiqué sur le chariot. Le 
symbole 2686 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

NM EN 1459-1:2022
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Figure 7 — Point de traction 

6.2.5 Symbole graphique des pressions de gonflage des pneumatiques 

Les pressions de gonflage spécifiées doivent être clairement indiquées sur le chariot. Le symbole 1435 
de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

Figure 8 — Pression de gonflage 

6.2.6 Symbole graphique des points de remplissage pour le carburant 

L’emplacement des points de remplissage pour le carburant doit être clairement indiqué sur le chariot. 
Le symbole 0245 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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Figure 9 — Point de remplissage pour le carburant 

NOTE D'autres symboles relatifs à des types de carburants spécifiques sont disponibles (par exemple, le 
symbole 1541 pour le diesel, le symbole 2469 pour le GPL tel qu'indiqué dans l'ISO 7000). 

6.2.7 Symbole graphique des points de remplissage pour le fluide hydraulique 

L'emplacement des points de remplissage pour le fluide hydraulique doit être clairement indiqué sur le 
chariot. Le symbole 1411 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

Figure 9 — Point de remplissage pour le fluide hydraulique 

6.2.8 !Symboles graphiques" pour les composants à énergie accumulée 

!Une étiquette d’avertissement et la méthode d’évacuation de l’énergie accumulée par de tels
dispositifs doivent être apposées sur le composant. Le symbole suivant doit être utilisé.
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Figure 11 — Composants à énergie accumulée 

Le symbole 3317 de la norme ISO 7000:2014 peut également être utilisé pour les accumulateurs sous 
pression. 

Figure 12 — Accumulateurs sous pression" 

6.2.9 Symbole graphique des points de remplissage pour le liquide de frein 

L'emplacement des points de remplissage pour le liquide de frein doit être clairement indiqué sur le 
chariot. Le symbole 1400 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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!Figure 13" — Point de remplissage pour le liquide de frein

6.2.10 Symbole graphique pour la déconnexion de la batterie 

Le dispositif pour la déconnexion de la batterie doit être clairement indiqué sur le chariot. Le 
symbole 2063 de l'ISO 7000 doit être utilisé. 

! 

" 

!Figure 14" — Déconnexion de la batterie

6.2.11 Avertissements 

Les dispositifs et symboles d'avertissement selon 4.10.6 doivent être décrits. 
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6.3 Notice d'instructions 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit rédiger une notice d'instructions conforme à l'EN ISO 12100:2010, 6.4.5, en utilisant 
des dessins ou des photographies et un langage simple et clair, évitant une terminologie technique 
spécifique. 

La notice d'instructions doit contenir au moins : 

— les instructions d'utilisation et de maintenance ; 

— les instructions d'entretien. 

Les instructions d'utilisation et de maintenance doivent être destinées à l'opérateur ou autre personnel 
non spécialisé et doivent être combinées. Elles doivent : 

a) accompagner le chariot et être conçues pour rester avec lui ;

b) être rédigées dans la ou les langues officielles du pays dans lequel le chariot est mis sur le marché ;

c) être soit les « Instructions originales » soit une « Traduction des instructions originales », auquel cas
la traduction doit être accompagnée des instructions originales ;

d) être fournies au format papier.

Elles peuvent en complément être fournies sur un support électronique. 

Les instructions d'entretien doivent uniquement être destinées au personnel spécialisé chargé de la 
maintenance et doivent être séparées des instructions d'utilisation et de maintenance. 

6.3.2 Instructions d'utilisation et de maintenance 

6.3.2.1 Informations relatives au fonctionnement de la machine 

Les informations suivantes doivent être comprises au minimum dans la notice d'instructions : 

a) une désignation de la machine telle que figurant sur la machine elle-même, à l’exception du numéro
de série ;

b) une description générale du chariot, y compris la charge nominale, les charges effectives et les
abaques de charge le cas échéant (voir 6.5) ;

c) une explication concernant l'utilisation/l'interprétation des abaques de charge ;

d) une description générale de l'utilisation du chariot, par exemple :

1) démarrage, conduite et freinage du chariot ;

2) manutention des charges et utilisation des différents accessoires ;

3) avertissement relatif aux phénomènes dangereux dus aux forces du vent ;

4) informations concernant le déplacement possible du centre de gravité ;

5) hauteur de levée pour le déplacement ;

EN 1459-1:2017+A1:2020 (F) 
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6) conduite sur des dénivelés ;

7) stationnement en toute sécurité du chariot ;

8) remorquage à l'aide du chariot ;

e) des informations relatives aux chariots équipés d’un moteur à combustion interne, y compris les
renseignements suivants :

1) carburants homologués ;

2) manutention sûre des carburants ;

3) opérations de ravitaillement ;

4) avertissement relatif à l'effet de l'émission de gaz d’échappement dans des espaces confinés ;

5) avertissement relatif à l'effet de l'émission de gaz d’échappement pour l’opérateur ;

f) le poids, les dimensions et les rayons de braquage du chariot ;

g) une description de l'usage prévu et de l'usage interdit du chariot ;

h) les conditions climatiques pour lesquelles le chariot est conçu (par exemple, plage de température) ;

i) des informations relatives aux risques résiduels (par exemple, foudre) ;

j) des instructions relatives aux mesures de protection devant être prises par l'utilisateur, y compris,
le cas échéant, l'équipement de protection individuelle devant être fourni ;

k) une liste des accessoires approuvés par le fabricant du chariot et référence à leur(s) abaque(s) de
charge spécifique(s) ;

l) des instructions relatives à l'installation et à l'utilisation des accessoires ;

!m) l’installation et la fixation du dispositif de support de la flèche, et les limites d’utilisation
éventuelles ;"

n) les conditions dans lesquelles le chariot satisfait aux prescriptions de stabilité, pendant
l'utilisation ;

o) des instructions pour l'accès et la sortie ;

p) les commandes pour le fonctionnement et écrans de contrôle ;

q) le réglage du siège de l'opérateur et utilisation de la ceinture de sécurité ;

r) des instructions relatives au transport (y compris le chargement et le déchargement) et à la
manutention, y compris la masse du chariot à vide rempli de carburant et niveaux des fluides
ajustés, sans l'opérateur et sans la masse de tout accessoire amovible ;

s) des instructions relatives au levage (par exemple, élingage), à la traction, au remorquage du chariot
(emplacement des points d'ancrage, forces admissibles, utilisation correcte) et au déplacement des
chariots hors fonctionnement ;

t) des instructions relatives à l’entreposage pendant des périodes prolongées ;

u) la manière d'opérer à suivre en cas de dysfonctionnement ou de panne ;
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v) une description des vérifications journalières avant d’utiliser le chariot ;

w) les réactions au niveau des supports et pression maximale d'appui au sol, c'est-à-dire les pneus et
les dispositifs stabilisateurs s’ils sont montés, et pressions requises de gonflage des pneus ;

x) l'utilisation des dispositifs auxiliaires complémentaires lorsque la visibilité directe de l’opérateur
est limitée ;

y) l'interdiction d'utilisation dans des environnements dangereux (par exemple, atmosphère
explosive, souterrain) pour lesquels le chariot n'est pas conçu ;

z) le niveau de bruit :

1) niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il
dépasse 70 dB (A) ; lorsque ce niveau ne dépasse pas 70 dB (A), cela doit être indiqué ;

2) niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C aux postes de travail, lorsqu'il
dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 μPa) ;

3) niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine, lorsque le niveau de pression
acoustique d’émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB(A).

NOTE 1 Les chariots étant couverts par la Directive 2000/14/CE, cette valeur est la valeur garantie 
figurant sur le marquage de la machine et dans la déclaration de conformité. 

NOTE 2 Un guide sur la déclaration du niveau de puissance acoustique est donné dans les conclusions 
relatives à la mise en œuvre de la Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement 
des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

aa) la lutte contre le bruit : 

Si nécessaire, les conditions spécifiques pour la réduction du bruit lors de l’utilisation, par exemple, 
en conservant les capotages fermés, la porte et les fenêtres de la cabine fermées (si cela est 
compatible avec les besoins de sécurité), en activant doucement les commandes. Si nécessaire, il 
doit être recommandé de porter une protection auditive lors de tâches spéciales à l’extérieur de la 
cabine ; 

bb) des informations relatives à la visibilité telles que requises dans l'EN 15830:2012, Article 11 ; 

cc) les vibrations transmises par le chariot au système main-bras ou à l’ensemble du corps, mesurées
conformément au 4.10.5.2 :

1) valeur totale des vibrations auxquelles le système main-bras est exposé, si elle
dépasse 2,5 m/s². Lorsque cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s², cela doit être mentionné ;

NOTE Conformément à l'EN 13059, les vibrations transmises par le volant de direction et les leviers
de commande sont, dans la plupart des cas, inférieures à 2,5 m/s².

2) valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle est
exposé l'ensemble du corps, si elle dépasse 0,5 m/s². Lorsque cette valeur ne dépasse
pas 0,5 m/s², cela doit être mentionné ;

3) incertitude de mesure ;

dd) la phrase suivante doit être ajoutée dans la notice d'instructions : « Un siège est un moyen essentiel
de réduire les vibrations transmises à l'opérateur. En cas de remplacement du siège, consulter le
fabricant » ;

ee) si applicable, une information stipulant que le levage de personnes est interdit. 
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6.3.2.2 Informations relatives à la maintenance périodique de la machine 

Les informations suivantes doivent être comprises au minimum dans la notice d'instructions : 

a) description des opérations de maintenance quotidienne qu’il convient que l'utilisateur exécute et
manière dont il convient qu'il les exécute en toute sécurité, y compris les mesures de protection
qu'il convient de prendre pendant ces opérations ;

b) informations relatives aux opérations qui ne doivent pas être exécutées par l’opérateur, mais par un
technicien qualifié ;

c) instructions relatives au type et à la fréquence des inspections et de la maintenance requises pour
des raisons de sécurité. Elles peuvent, le cas échéant, indiquer les pièces sujettes à l'usure et les
critères de remplacement ;

!d) spécification des pièces détachées approuvées à utiliser, en particulier lorsqu’elles affectent les
applications d’hygiène et de sécurité ;"

e) spécification des consommables et quantité requise ;

f) instructions relatives au remplissage et à la manutention de la batterie ;

g) contenu du carnet de maintenance ;

h) instructions concernant la mise au rebut des déchets (par exemple, huiles et batterie) ;

i) description des roues et des pneus :

1) référence des jantes équipant les roues avant et arrière ;

2) marques, types de pneumatiques qui peuvent être utilisés et pressions de gonflage requises ;

3) marques, types de bandages ou de pneus durs autorisés en remplacement ;

!j) informations relatives aux équipements électriques, comme suit :

1) schéma électrique (lequel doit comprendre la tension nominale de la batterie et, le cas échéant,
la polarité du châssis) avec indication des points de raccordement de l’éclairage auxiliaire ;

2) méthodes et intervalles de vérification des systèmes de sécurité ;

3) si le chariot, après la mise en service, peut être équipé de dispositifs (par exemple, émetteur
radio, lecteur de RFID, système de collecte de données), susceptibles d’émettre un
rayonnement non ionisant qui peut blesser des personnes, en particulier des personnes avec
des dispositifs médicaux implantables actifs ou inactifs, un avertissement doit être donné dans
les notices d’utilisation et d’entretien. Si ces dispositifs auxiliaires sont installés par
l’utilisateur, l’utilisateur lui-même doit s’assurer que les instructions du fournisseur sont
respectées et/ou que le risque de blessure aux personnes n’a pas augmenté. Lorsque les
chariots sont équipés de dispositifs à rayonnement non ionisant, des signaux d’avertissement
doivent être installés sur le chariot de sorte à ce qu’ils soient clairement visibles au point
d’accès au phénomène dangereux ;"

k) mention stipulant que le chariot a passé les essais statiques et dynamiques conformément à la
présente norme ;

l) déclaration de conformité CE ou son contenu.
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6.4 Marquage 

Les chariots doivent être marqués d'une manière lisible et indélébile (par exemple, résistant aux 
intempéries, caractères en relief) avec les détails suivants minimaux. Ces informations peuvent être 
fournies sur une ou plusieurs étiquettes : 

a) raison sociale et adresse complète du fabricant ou de son mandataire ;

b) désignation du chariot, c'est-à-dire chariot tout-terrain à portée variable ;

c) marquage CE ;

d) désignation de la série ou du type ;

e) numéro de série ;

f) année de fabrication ;

g) capacité nominale ;

h) abaques de charge (voir !Figure 15") ;

i) puissance nominale du moteur exprimée en kilowatts (kW) ;

!j) masse de fonctionnement conforme à 3.20 en kg (exactitude de ± 5 %) ;" 

k) le cas échéant, force verticale maximale et effort au crochet fourni sur le crochet de remorquage, en
newtons (N).

6.5 Abaque de charge 

6.5.1 Chariots munis d'accessoires destinés au transport de charge 

Lorsque le fabricant a autorisé leur utilisation, les chariots équipés d'accessoires destinés au transport 
des charges doivent être munis d'abaques de charge appropriés relatifs à l'accessoire de transport de 
charge concerné. Les abaques de charge doivent être lisibles et résistants, et apposés en un endroit bien 
en vue, facilement consultable par l’opérateur au poste normal de conduite (voir !Figure 15"). Les 
abaques de charge doivent fournir des informations sur : 

a) le type d'accessoire auquel il s'applique ;

b) les distances du centre de gravité de la charge applicables ;

c) les capacités effectives aux différentes hauteurs de levée et portées ;

d) les limitations applicables à l'utilisation de l'accessoire (par exemple, capacité effective de
l'accessoire, si elle est différente de la capacité effective du chariot) ;

e) le modèle de chariot auquel l'abaque de charge s'applique ;

f) l'utilisation avec et sans pneumatiques lestés et contrepoids facultatifs, le cas échéant ;

g) l'utilisation avec et sans dispositif stabilisateur, le cas échéant.
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Pour les chariots munis de dispositifs stabilisateurs, des abaques de charge doivent être fournis pour 
indiquer les capacités effectives lorsque les dispositifs stabilisateurs sont déployés et lorsqu’ils ne sont 
pas déployés. 

Les abaques de charge peuvent être combinés avec la plaque signalétique. 

Dimensions en mètres 

Légende 

D distance normalisée du centre de la charge 

M1 charge maximale dans ce secteur de l'abaque 

M2 charge maximale dans ce secteur de l'abaque 

M3 charge maximale dans ce secteur de l'abaque 

M4 charge maximale dans ce secteur de l'abaque 

NOTE Cette figure est uniquement donnée à titre d'illustration et ne donne pas de prescription sur la manière 
dont les éléments des abaques de charge doivent être représentés. 

!Figure 15" — Exemple d'abaque de charge pour chariots
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6.5.2 Chariots munis d’accessoires non destinés au transport de charges 

Les accessoires non destinés au transport de charges, par exemple, brise-béton hydrauliques et balais, 
qui fonctionnent normalement près du sol, et sont conformes aux critères de stabilité de 
l'ISO 22915-14, ne nécessitent pas l’installation d’abaque de charge sur le chariot. Si nécessaire, des 
instructions d’utilisation spécifiques aux limites sur les positions des accessoires, c'est-à-dire la hauteur 
de levée ou la portée, doivent être fournies. 
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(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

La présente annexe contient tous les phénomènes dangereux significatifs, situations et événements 
dangereux identifiés par l'évaluation du risque comme étant significatifs pour les chariots et qui 
nécessitent une action pour éliminer ou réduire le risque. 

Tableau A.1 — Correspondance des phénomènes dangereux significatifs 

Phénomène dangereux Prescription correspondante 

1 Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Phénomènes dangereux d’écrasement, 
de cisaillement, de coupure, de 
sectionnement, de happement, 
d’entraînement, d’emprisonnement 

4.1.2 Arêtes vives et angles saillants 

4.3 Freins 

4.5 Commandes 

4.8.1 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance - Généralités 

4.8.2 Dispositif de support de la flèche 

4.8.3 Dispositif de support de la cabine 
inclinable 

4.10.4.8 Portes et vitres 

4.10.5.3 Retenue de l'opérateur 

4.12.2 Protection contre l’écrasement, le 
cisaillement et l’emprisonnement 

4.12.3 Protecteurs 

4.12.4 Compartiment moteur 

4.12.6 ROPS et FOPS 

4.12.7 Dispositifs d’avertissement sonore 

4.14 Visibilité 

4.17.2 Traction 

4.17.3 Arrimage 

4.17.4 Levage 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

1.2 Phénomène dangereux de choc 

- engendré par une défaillance
mécanique

4.9.1 Chaînes et câbles 

4.9.2 Système hydraulique 

4.8 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance 

- engendré par l’instabilité des charges 4.9.2.4 Retenue de la charge 

4.12.6 ROPS et FOPS 

- engendré par des débris sur la
chaussée

4.12.5 Garde-boue 

- engendré par le levage ou le transport
du chariot

4.17 Traction, transport et levage 

1.3 Phénomène dangereux de perforation 
ou de piqûre 

4.1.2 Arêtes vives et angles saillants 

4.8 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance 

1.4 Phénomène dangereux d’éjection de 
fluide sous haute pression ou d’éjection 

4.1.3 Composants à énergie accumulée 

4.6.3.4 Récipients sous pression 

4.9.2 Système hydraulique 

4.9.2.2 Contrôle de la pression 

2 Phénomènes dangereux électriques 4.4.1 Systèmes électriques et électroniques - 
Généralités 

- arc 4.4.3 Degré de protection 

- surcharge 4.4.5 Dispositifs de protection contre les 
surintensités 

- parties sous tension 4.4.6 Batteries 

- court-circuit 4.4.7 Déconnexion de la batterie 

- phénomènes électromagnétiques 4.19 Compatibilité électromagnétique 

3 Phénomènes dangereux thermiques 

Brûlures et autres lésions par un 
contact possible des personnes avec 
une température extrême haute ou 
basse, par des flammes ou des 
explosions et également par le 
rayonnement de sources de chaleur 

4.6.1 Système d'échappement 

4.12.1 Parties chaudes 

4.16 Protection contre l’incendie 

Atteinte à la santé due à un 
environnement de travail chaud ou 
froid 

4.10.4.1 Conditions climatiques 

4.10.4.2 Système de chauffage 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

4.10.4.5 Climatisation 

4 Phénomènes dangereux engendrés par 
le bruit 

4.18 Bruit 

5 Phénomènes dangereux engendrés par 
des matériaux 

Phénomènes dangereux résultant du 
contact ou 

de l'inhalation de fluides, gaz, 
brouillards, fumées et poussières 
nocifs 

4.4.6 Batteries 

4.6.1 Système d'échappement 

4.6.2 Système de refroidissement 

4.10.4.3 Système de ventilation 

Risque d’incendie ou d’explosion 4.6.3.3 Réservoirs de carburant 

4.16 Protection contre l’incendie 

6 Phénomènes dangereux engendrés par 
le non-respect des principes 
ergonomiques lors de la conception de 
la machine 

Mauvaises postures ou efforts excessifs 4.8.1 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance - Généralités 

4.10.1 Poste de conduite - Prescriptions 
générales 

4.10.4.7 Système de pressurisation 

4.10.5 Siège de l’opérateur 

4.11 Accès de l’opérateur 

4.12.6 ROPS et FOPS 

Éclairage local inadéquat 4.10.4.9 Système d’éclairage intérieur 

Erreur humaine, comportement 
humain 

4.5.1 Commandes - Généralités 

4.5.1.3 Activation par inadvertance 

4.5.3.2 Sens de la direction 

4.5.6 Commande du dispositif stabilisateur 

4.5.7 Commande de correcteur de 
balancement/dévers 

4.10.6 Panneaux de commande et symboles 
affichés 

4.5.1.1 g) Commandes à distance 

6.2 Symboles graphiques et avertissement 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

6.3.2 Instructions d'utilisation et de 
maintenance 

6.5 Abaque de charge 

Annexe B Correspondance des mouvements 

8 Démarrage intempestif, 
emballement/survitesse inattendus 

4.9.4 Limitation de la course 

9 Défaillance/dysfonctionnement du 
système de commande 

4.2.3 Mouvement intempestif 

4.4.4 Identification du câblage 

4.8 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance 

4.9.2 Système hydraulique 

4.9.2.4 Retenue de la charge 

4.5.1.1 g) Commandes à distance 

10 Défaillance de l'alimentation en 
puissance 

4.3.2 Défaillance de l’alimentation en énergie 

4.5.3.3 Défaillance de l’alimentation en 
puissance 

9 Erreurs de montage 4.4.4 Identification du câblage 

4.8 Prescriptions de conception à des fins 
de maintenance 

6.3.2 Instructions d'utilisation et de 
maintenance 

10 Chute ou éjection d’objets ou de fluides 4.4.6 Batteries 

4.10.3 Tuyaux et flexibles 

4.12 Mesures et dispositifs de protection 

11 Perte de stabilité/retournement de la 
machine 

4.5.8 Blocage d'oscillation d'essieu 

4.9.3 Vitesse maximale de descente de la 
charge 

4.13 Prescriptions de stabilité 

6.5 Abaque de charge 

12 Glissade, perte d’équilibre et chute de 
personnes 

4.6.3.2 Orifices de remplissage 

4.11 Accès de l’opérateur 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

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

Mouvement lors du démarrage du 
moteur 

4.2.3 Mouvement intempestif 

- Disposition des pédales 4.5.1 Commandes - Généralités 

4.5.2 Blocage du différentiel 

- Postes de conduite supplémentaires 4.5.1.2 Postes de conduite multiples 

Mouvement sans conducteur au poste 
de conduite 

4.2.4 Mouvement incontrôlé 

4.2.5 Déplacement motorisé 

4.2.6 Non-actionnement du frein de 
stationnement 

4.5.1.1 g) Commandes à distance 

4.5.1.3 Activation par inadvertance 

13 Liés au poste de travail sur le chariot 

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

4.11 Accès de l’opérateur 

4.5.3.4 Résistance des organes constitutifs 

Gaz d’échappement/manque d’oxygène 
au poste de travail 

4.6.1 Système d'échappement 

4.10.4.3 Système de ventilation 

Phénomènes dangereux mécaniques au poste de travail : 

c) chute d’objets, pénétration d’objets 4.9.5 Bras de fourche 

4.10.3 Tuyaux et flexibles 

4.12.6 ROPS et FOPS 

Visibilité insuffisante depuis le poste de 
travail 

4.10.4.4 Système(s) de désembuage et de 
dégivrage 

4.10.4.6 Essuie-glaces et lave-glaces 

4.14 Visibilité 

Éclairage inadéquat 4.15 Éclairage 

Siège inadéquat 4.10.5 Siège de l'opérateur 

Bruit au poste de travail 4.18.2 Niveau de pression acoustique 
d’émission au poste de conduite 

Vibrations au poste de travail 4.10.5.2 Vibrations 

14 Dus au système de commande 

Emplacement inadéquat des organes de 
service 

4.5.1 Commandes - Généralités 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

Conception inadéquate des organes de 
service 

4.5.1 Commandes - Généralités 

et de leur mode de fonctionnement 4.5.3 Commandes de direction 

4.5.4 Commandes de manutention de la 
charge 

4.5.1.1 g) Commandes à distance 

Annexe B Correspondance des mouvements 

15 Dus à la source de puissance et à la 
transmission de puissance 

Phénomènes dangereux engendrés par 
le moteur et les batteries 

4.6.1 Système d'échappement 

4.6.3.3 Réservoirs de carburant 

4.4.6 Batteries 

4.12.4 Compartiment moteur 

6.3.2.1 e) informations relatives aux chariots 
équipés d’un moteur à combustion 
interne 

Phénomènes dangereux engendrés par 
l’attelage et le remorquage 

4.17.1 Traction, transport, et levage 

6.3.2.1 d) 

8 

Remorquage à l'aide du chariot 

16 Risques dus à/pour des tiers 

Démarrage/utilisation non autorisés 4.2.1 Démarrage non autorisé 

4.12.4 Compartiment moteur 

4.12.7 Dispositifs d’avertissement sonore 

4.13 Prescriptions de stabilité 

4.17.2 Traction 

6.3.2.1 d) Description générale de l'utilisation du 
chariot 
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Phénomène dangereux Prescription correspondante 

Phénomènes dangereux additionnels dus à l’opération de levage 

17 Phénomènes dangereux mécaniques et 
phénomène dangereux engendrés par 
des chutes de charge, des collisions, un 
basculement de la machine provoqués 
par : 

manque de stabilité 4.7 Dispositifs stabilisateurs 

4.9.3 Vitesse maximale de descente de la 
charge 

4.13 Prescriptions de stabilité 

chargement non contrôlé – surcharge - 
couples de renversement dépassés 

4.5.8 Blocage d'oscillation d'essieu 

4.9.3 Vitesse maximale de descente de la 
charge 

6.5 Abaque de charge 

mouvements inattendus/intempestifs 
des charges 

4.5.4 Commandes de manutention de la 
charge 

4.5.4.1 Commandes de retenue de la charge - 
Généralités 

4.5.5 Commandes multifonctions 

4.9.2 Système hydraulique 

4.9.2.4 Retenue de la charge 

4.9.4 Limitation de la course 

4.9.5 Bras de fourche 

résistance mécanique insuffisante des 
pièces, provenant d’un choix 
inapproprié des chaînes, câbles, 
système de levage et accessoires et de 
leur intégration inadéquate dans la 
machine 

4.9.1 Chaînes et câbles 

4.9.5 Fourche, accessoires et dispositifs 
d’attache 

18 Phénomènes dangereux engendrés par 
le non-respect des principes 
ergonomiques sur la visibilité 
insuffisante depuis le poste de conduite 

4.5.1 Commandes : Généralités 

4.10.4.4 Système(s) de désembuage et de 
dégivrage 

4.10.4.6 Essuie-glaces et lave-glaces 

4.14 Visibilité 
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(informative) 

Correspondance des mouvements 

Tableau B.1 — Commandes de manutention de la charge 

Direction du mouvement 
Fonction De la charge ou de 

l'accessoire 
Mouvement prédominant de la main de 

l'opérateur 

F
o

n
ct

io
n

s 
p

ri
n

ci
p

al
es

 

Portée Rétracté Vers l'arrière ou gauche 
Étendu Vers l'avant ou droite 

Levage Haut Vers l'arrière 
Bas Vers l'avant 

Inclinaison 
(Mât/Fourche) 

Vers l'arrière Vers l'arrière ou gauche 

Vers l'avant Vers l'avant ou droite 
Mise à niveau du 
châssis 

Sens horaire Droite 

Sens antihoraire Gauche 
Stabilisateur Lever Vers l'arrière ou haut 

Abaisser Vers l'avant ou bas 
Déplacement 
latéral 

Droite Vers l'arrière ou droite 

Gauche Vers l'avant ou gauche 

F
o

n
ct

io
n

s 
au

xi
li

ai
re

s 

Pousser-tirer Vers l'arrière Vers l'arrière 
Vers l'avant Vers l'avant 

Rotation latérale Sens horaire Vers l'arrière, haut ou droite 
Sens antihoraire Vers l'avant, bas ou gauche 

Rotation 
longitudinale 

Vers l'arrière Vers l'arrière ou haut 

Vers l'avant Vers l'avant ou bas 
Stabilisateur de 
charge 

Bas Vers l'arrière ou haut 

Haut Vers l'avant ou bas 
Rotation Droite Vers l'arrière, haut ou droite 

Gauche Vers l'avant, bas ou gauche 
Rampe Sens horaire Vers l'arrière, haut ou droite 

Sens antihoraire Vers l'avant, bas ou gauche 
Position des 
fourches 

Ensemble Vers l'arrière ou haut 

Isolées Vers l'avant ou bas 
Déplacement Engagé Vers l'arrière ou haut 

Relâché Vers l'avant ou bas 
Préhension Engagé Vers l'arrière ou haut 

Relâché Vers l'avant ou bas 
Serrage Serré Vers l'arrière ou haut 

Relâché Vers l'avant ou bas 
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(normative) 

Règles de construction et de disposition des pédales 

C.1 Définitions

C.1.1
pédale
commande exclusivement actionnée au pied

C.1.2
pédale de frein de service
pédale servant à commander le frein de service

C.1.3
pédale d'embrayage
pédale servant à commander le couplage du moteur à la transmission

C.1.4
pédale d'approche lente
pédale servant à commander le déplacement lent du chariot à tout régime du moteur

C.1.5
pédale d'accélérateur
pédale servant à commander la vitesse de rotation du moteur

C.2 Prescriptions

C.2.1 Généralités

La disposition et la fabrication des pédales doivent assurer une position confortable pour l'opérateur, 
des efforts modérés et un nombre réduit d'opérations, en tenant compte des principes ergonomiques. 

Les pédales doivent être disposées de sorte à ce qu'elles puissent être actionnées en toute sécurité, sans 
hésitation ni perte de temps et sans ambiguïté (voir Figure C.1) : 

— la pédale d'accélérateur doit être positionnée à droite ; 

— la pédale de frein de service doit être située à gauche de la pédale d'accélérateur et positionnée de 
sorte à être actionnée par le pied droit de l’opérateur ; 

— la pédale d'embrayage, si montée, doit être positionnée de sorte à être actionnée par le pied gauche 
de l’opérateur ; elle doit se situer à gauche des 2 autres pédales. 

C.2.2 Pédale de frein de service

La pédale de frein de service doit être enfoncée pour appliquer les freins. Si une pédale de frein 
combinée est utilisée pour l'approche lente et le freinage, elle doit pouvoir être actionnée par le pied 
gauche ou par les deux pieds. Le fonctionnement de la pédale de frein de service ne doit pas être gêné 
par l'utilisation simultanée d'autres commandes. 
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Si un freinage de service est effectué par des moyens autres qu'une pédale de frein, l'espace 
normalement occupé par la pédale de frein doit rester libre. 

C.2.3 Pédale d'embrayage

Si une pédale d'embrayage est montée, elle doit être enfoncée pour débrayer. 

C.2.4 Pédale d'accélérateur

Si une pédale d'accélérateur est montée, le mouvement de la pédale vers le bas doit augmenter la 
vitesse. Lorsqu'elle est relâchée, la pédale d'accélérateur doit : 

— revenir au point neutre ; et 

— réduire le régime du moteur. 

C.2.5 Pédale d'approche lente

Si une pédale d'approche lente est montée, elle doit être enfoncée pour moduler la transmission et elle 
peut appliquer le frein de service. Elle doit pouvoir être actionnée par le pied gauche de l’opérateur. S'il 
n'y a pas de moyen séparé pour appliquer le frein de service, la pédale d'approche lente doit être une 
pédale unique qui peut être actionnée indifféremment par l'un des deux pieds. 

Le mouvement final peut appliquer les freins de service. 

C.3 Conception et fabrication

Les pédales doivent être conçues et fabriquées de sorte que leur résistance soit compatible avec les 
forces auxquelles elles sont normalement soumises. Voir l'ISO 6292 pour la pédale de frein. 

Le relâchement de toutes les pédales doit assurer leur retour automatique à leurs positions initiales. 

Les pédales doivent présenter une surface antidérapante et être faciles à nettoyer. 
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Légende 

A Pédale d'accélérateur 

B Pédale de frein de service 

 Ou Pédale d'approche lente + frein de service 

C Pédale d'embrayage 

Ou Pédale d'approche lente 

Ou Pédale d'approche lente + frein de service si la pédale de frein de service est aussi en B 

Les prescriptions minimales pour les dispositions des pédales sont illustrées par des traits pleins. 

Les lignes en pointillés indiquent : 

— pédale d'embrayage C facultative ; 

— pour tous les types, les pédales de frein B peuvent s'étendre partiellement vers la gauche de l'axe 
longitudinal du siège. 

NOTE La forme des pédales représentées ci-dessus est uniquement donnée à titre d'illustration. 

Figure C.1 — Disposition des pédales 
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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 de la 
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE relatives aux machines. 

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 les Annexes 1, 3 et 4 de 
la Directive 2006/42/CE 

Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.3 4.10.4.8 ; 4.6.3.2 

1.1.4 4.10.4.9 ; 4.15 

1.1.5 4.17.3 ; 4.17.4 

1.1.6 4.6.2 ; 4.10.5.1 ; 4.10.1 ; 4.11.2.1 ; 
4.5.1.1 

1.1.7 4.6.1 ; 4.6.3.2 ; 4.10.1 ; 4.10.4.1 ; 
4.10.4.2 ; 4.10.4.3. 4.10.4.5 ; 
4.10.4.7 ; 4.11.2.1 ; 4.11.2.2 

1.1.8 4.10.5.1 ; 4.10.5.2 

1.2.1 4.4.1 ; 4.4.2 ; 4.4.3 ; 4.4.5 ; 4.5.1 ; 
4.9.2.3 ; 4.19 

1.2.2 4.2.3 ; 4.2.5 ; 4.5.1.1 ; 4.5.1.2 ; 
4.5.1.3 ; 4.5.2 ; 4.5.3.4 ; 4.5.4.2.1 ; 
4.5.4.2.2 ; 4.5.5 ; 4.5.6 ; 4.5.8 ; 
4.6.3.1 ; 4.7 ; 4.10.4.8 ; 4.10.6.1 ; 
4.10.6.2 ; 4.10.6.3 ; 4.13 ; 4.14 

1.2.3 4.2.3 ; 4.2.4 ; 4.2.5 ; 4.5.4.2.1 ; 
4.5.4.2.2 

1.2.4.1 4.2.2 ; 

1.2.4.2 Non applicable 

1.2.4.3 4.5.1.2 

1.2.4.4 Non applicable 

1.2.5 Non applicable 

1.2.6 4.2.1 ; 4.3.2 ; 4.9.2.4 
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Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.3.1 4.4.1 ; 4.4.6 ; 4.13 

1.3.2 4.5.3.4 ; 4.6.3.3.1 ; 4.8.2 ; 4.9 ; 
4.9.2.1 ; 4.10.3 ; 5.3 ; 6.2.2 

1.3.3 4.9.5 ; 4.12.5 

1.3.4 4.1.2 

1.3.5 Non applicable 

1.3.6 4.13 Le LLMC assure 
l'appariement approprié du 
chariot et de l'accessoire 
pour la stabilité 
longitudinale 

1.3.7 4.12.3 

1.3.8.1 4.12.3 ; 4.12.4 

1.3.8.2 4.12.3 

1.3.9 5.4 

1.4.1 4.10.4.8 ; 4.12.3 ; 4.12.4 ; 4.12.5 ; 
4.14 

1.4.2.1 4.10.4.8 ; 4.12.3 

1.4.2.2 Non applicable 

1.4.2.3 Non applicable 

1.4.3 Non applicable 

1.5.1 4.4.1 ; 4.4.4 ; 4.4.5 ; 4.4.6 

1.5.2 Non applicable 

1.5.3 4.6.3.4 

1.5.4 4.4.4 

1.5.5 4.6.2 ; 4.10.3 ; 4.12.1 

1.5.6 4.6.1 ; 4.17.1 

1.5.7 4.6.3.1 ; 4.6.3.3.1 ; 4.9.2.2 

1.5.8 4.18.1.1 ; 4.18.1.2 ; 4.18.2 

1.5.9 4.10.5.2 

1.5.10 4.19 

1.5.11 4.19 

1.5.12 Non applicable 

1.5.13 4.4.6 

1.5.14 4.11.2.1 ; 4.11.2.2 

1.5.15 4.10.4.8 ; 4.11.1 

1.5.16 Non applicable 
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Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.6.1 4.8.1 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 4.12.4 

1.6.2 4.8.1 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 4.11.1 

1.6.3 4.1.3 ; 4.4.1 ; 4.4.7 

1.6.4 4.8.1 ; 4.8.2 ; 4.8.3 ; 4.12.4 Comme en 1.6.1 

1.6.5 Non applicable 

1.7.1 6 ; 6.1 ; 6.4 

1.7.1.1 4.5.1 ; 4.10.6 

1.7.1.2 Non applicable Les chariots sont des 
machines surveillées. 

1.7.2 4.5.2 ; 6 

1.7.3 6.4 

1.7.4 6.3 

1.7.4.1 6.3.1 ; 6.3.2 

1.7.4.2 6.3.2 

1.7.4.3 Non couvert 

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR PALLIER 
AUX DANGERS DUS A LA MOBILITÉ DE LA MACHINE 

3.2.1 4.5.1.1 ; 4.10.4.4 ; 4.10.4.6 ; 
4.12.2 ; 4.14 
4.10.1 ; 4.10.2 

3.2.2 4.10.5.3 

3.2.3 4.6.1 ; 4.6.2 

3.3 4.2.1 ; 4.5.1.1 g) 

3.3.1 4.5.1.1 a) ; 4.5.1.1 d) ; Annexe C ; 
4.5.4.1 ; C.2.4 
4.5.2 ; 4.2.5 

3.3.2 4.2.3 ; 4.2.4 ; 4.7 

3.3.3 4.3.1 ; 4.3.2 ; 4.5.1.1 g) 

3.3.4 Non applicable 

3.3.5 4.5.3.3 

3.4.1 Non applicable 

3.4.2 4.12.4 

3.4.3 4.12.6 

3.4.4 4.12.6 

3.4.5 4.11.1 

3.4.6 4.17.1 ; 4.17.2 ; 6.4 k) 
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Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

3.4.7 Non couvert 

3.5.1 4.4.6 ; 4.4.7 

3.5.2 4.16.2 

3.5.3 4.6.1 

3.6.1 4.5.1.1 g) ; 4.12.7 ; 4.15 ; 
6.3.2.2 i) 

3.6.2 6.4 

3.6.3.1 4.10.5.2 ; 6.3.2.1 bb) 

3.6.3.2 6.3.2.1 l) 

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES POUR PALLIER 
AUX DANGERS DUS AUX OPÉRATIONS DE LEVAGE 

4.1.2.1 4.5.8 ; 4.7 

4.1.2.2 Non applicable 

4.1.2.3 4.9 ; 5.3.2 ; 5.3.3 

4.1.2.4 4.9.1.1 ; 4.9.1.2 

4.1.2.5 Non applicable 

4.1.2.6 4.9.2.4 ; 4.9.3 ; 4.9.4 ; 4.9.5 

4.1.2.7 4.14 

4.1.2.8 Non applicable 

4.1.3 5.2 ; 5.3.2 ; 5.3.3 

4.2.1 4.5.4.1 

4.2.2 4.13 

4.2.3 Non applicable 

4.3.1 Non applicable 

4.3.2 Non applicable Accessoires non couverts 

4.3.3 6.4 g) h) 

4.4.1 Non applicable Accessoires non couverts 

4.4.2 6.3.2.1 b) c) v) w) ; 6.3.2.2 g) k) 

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 au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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