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PNM EN 1459-3:2022

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 1459-3 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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 16 avril 2015. 

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1459-3:2015 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1459-3

Mai 2015

ICS : 53.060

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

Geländegängige Stapler — 
Sicherheitsanforderungen und Verifizierung —
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für Stapler mit veränderlicher Reichweite

ausgerüstet mit Arbeitsbühne

Rough-terrain trucks — 
Safety requirements and verification — 

Part 3: Interface between the variable-reach truck
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Avant-propos

Le présent document (EN 1459-3:2015) 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 novembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2015.

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

L'objectif de cette norme est de donner les prescriptions pour les aspects spécifiques relatifs aux fixations et
à l'interface d'une plate-forme de travail sur un chariot à portée variable conçu pour le levage de personnes.
La présente norme ne donne pas de prescriptions pour le chariot complet équipé d'une plate-forme de travail.

Les chariots qui sont équipés de plates-formes en tant qu'équipement interchangeable sont considérés comme
des Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMPs) telles que définies dans la norme EN 280:2013, 3.1,
et énumérées dans la directive Machines 2006/42/CE, Annexe IV, point 17.

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

Partie 5 : Prescriptions supplémentaires relatives aux accessoires et à leur interface

Partie 6 : Application de l’EN ISO 13849-1 aux chariots tout-terrain à portée variable, rotatifs et non rotatifs (CEN/TR)

Partie 7 : Méthode d’essai et détermination de l’émission de bruit

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

NM EN 1459-3:2022
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Introduction

Le présent document est une norme de type C telle que mentionnée dans l’EN ISO 12100.

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

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

Considérant qu’au moment de la publication les prescriptions figurant dans la présente Norme européenne
ne représentent pas l'état de l'art, une période de transition de 18 mois est autorisée après la date de publication,
de sorte que les fabricants puissent développer leurs produits suffisamment pour répondre aux prescriptions de la
présente norme européenne.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions de sécurité pour interface entre la plate-forme de travail et
le chariot lorsqu’il est conçu pour le levage de personnes (couvert par le prEN 1459-1:2014, le FprEN 1459-2:2015 ou
l’EN 1459:1998A3:2012)

La présente Norme européenne traite des phénomènes dangereux significatifs, situations et événements dangereux
pertinents pour l'interface lorsqu’elle est utilisée comme prévu et dans les conditions de mauvaise utilisation qui sont
raisonnablement prévisibles par le fabricant du chariot. Les phénomènes dangereux significatifs couverts par la
présente norme sont énumérés à l'Annexe A à l'exception des phénomènes dangereux énumérés ci-dessous.

La présente Norme européenne ne traite pas des phénomènes dangereux pouvant apparaître :

a) lors de la manutention de plates-formes de travail suspendues qui peuvent se balancer librement ;

b) lors de l’utilisation de plates-formes de travail non intégrées ou d’autres équipements non conçus pour le levage
de personnes ;

c) lors d’une utilisation en atmosphères explosibles.

La présente Norme européenne ne donne pas de prescriptions pour le chariot complet équipé d'une plate-forme
de travail. La présente norme européenne ne traite pas des risques des parties du chariot autres que l’interface avec
la plate-forme de travail.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont
indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 280, Plates-formes élévatrices mobiles de personnel — Calculs de conception — Critères de stabilité —
Construction — Sécurité — Examen et essais 

prEN 1459-1:2014, Chariots tout-terrain — Exigences de sécurité et vérification — Partie 1 : Chariots à portée variable

FprEN 1459-2:2015, Chariots tout-terrain — Exigences de sécurité et vérification — Partie 2 : Chariots à portée
variable rotatifs 

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

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

NM EN 1459-3:2022
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ISO 5053, Chariots de manutention automoteurs — Terminologie

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

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 5053 et l’EN 280 ainsi que les
suivants s’appliquent.

3.1
plate-forme de travail 
plateau entouré d'un garde-corps ou cabine qui peuvent être déplacés avec leur charge à la position requise à partir
de laquelle des travaux de montage, réparation, inspection ou autres travaux similaires peuvent être effectués

[SOURCE : EN 280:2013, 3.2]

3.2
plate-forme de travail non intégrée
plate-forme de travail sans commande sur la plate-forme

3.3
verrouillage
dispositif mécanique, électrique ou d’autre type dont le but est d'empêcher la mise en œuvre des fonctions du chariot
dans des conditions spécifiées

4 Prescriptions de sécurité

4.1 Généralités

Des moyens doivent être fournis pour permettre au chariot de reconnaître qu’une plate-forme de travail a été montée.

La fonction chariot doit être changée pour la fonction Plate-Forme Elévatrice Mobile (PEMP) seulement lorsque
la plate-forme de travail est :

— montée sur le chariot mécaniquement, électriquement et, si nécessaire pour le fonctionnement de toute SRP/CS
(voir l'EN ISO 13849-1) montée sur la plate-forme, hydrauliquement ; et

— engagée et verrouillée.

Vérification  par contrôle de la conception et essai de fonctionnement.

4.2 Engagement de la plate-forme de travail

La plate-forme de travail doit être conçue pour être solidement fixée au chariot, engagée et verrouillée. L’interface doit
être conçue pour éviter tous les mouvements incontrôlés de la plate-forme.

La partie du système de commande relative à la sécurité (telle que définie dans l’EN ISO 13849-1) réalisant la fonction
de verrouillage doit être conforme au 4.6.

Tous les capteurs qui font partie du système de commande assurant la fonction de verrouillage doivent être situés
sur la partie plate-forme de travail de la connexion.

Vérification  par contrôle de la conception et essai de fonctionnement.

NM EN 1459-3:2022
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4.3 Démontage de la plate-forme de travail du chariot

Le relâchement du système d’engagement ne doit pas être possible depuis la plate-forme.

Le démontage de la plate-forme de travail du chariot doit nécessiter deux actions volontaires distinctes pour relâcher
le système d’engagement.

La partie du système de commande relative à la sécurité (telle que définie dans l’EN ISO 13849-1) réalisant le
démontage de la plate-forme de travail du chariot doit être conforme à 4.6.

Vérification  par contrôle de la conception et examen visuel.

4.4 Câbles et connexions

Des moyens doivent être fournis pour :

a) protéger les câbles, les flexibles ou les autres moyens de connexion de la plate-forme au chariot lors de son
utilisation ; et

b) stocker en toute sécurité les câbles, flexibles ou autres moyens de connexion de la plate-forme au chariot
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. De tels moyens doivent empêcher tout dommage et/ou souillure des composants
déconnectés.

Vérification  par contrôle de la conception et examen visuel.

4.5 Dispositif d’engagement mécanique

Le dispositif d’engagement mécanique doit être solidaire du chariot ou de la plate-forme de travail.

Vérification  par examen visuel.

4.6 Fonctions relatives à la sécurité

La partie du système de commande relative à la sécurité réalisant la fonction de verrouillage doit être conforme au
Tableau 1.

NOTE le prCEN/TR 1459-6:2015 décrit la méthodologie suivie pour déterminer les valeurs du PLr énumérées dans le
Tableau 1.

Vérification  par contrôle de la conception.

Tableau 1 — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité

Paragraphe de l'EN1459-3
PLr

(EN ISO 13849-1)

SIL

(EN 62061)

4.1 Généralités 

La fonction de chariot doit être changée pour la fonction PEMP seulement
lorsque la plate-forme de travail est :

— montée sur le chariot mécaniquement, électriquement et, si nécessaire
pour le fonctionnement de toute SRP/CS (voir l'EN ISO 13849 1) montée
sur la plate-forme, hydrauliquement ; et

— engagée et verrouillée. 

c 1

4.3 Démontage de la plate-forme de travail du chariot

Le démontage de la plate-forme de travail du chariot doit nécessiter deux
actions volontaires distinctes pour relâcher le système d’engagement.

c 1

NM EN 1459-3:2022
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5 Vérification

La vérification doit être effectuée sur chaque type d’interface.

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 Notice d'instructions 

6.2.1 Généralités 

Le fabricant doit rédiger une notice d'instructions conforme à l’EN ISO 12100:2010, 6.4.5. 

La notice d'instructions doit contenir au moins : 

a) Les instructions d'utilisation et de maintenance ;

b) Les instructions d'entretien.

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

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

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

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

4) être fournies au format papier.

Elles peuvent en complément être fournies sur un support électronique. 

Elles peuvent être combinées avec la notice d'instructions du chariot (voir le prEN 1459-1:2014 et le
FprEN 1459-2:2015) et/ou de la plate-forme de travail.

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.

6.2.2 Instructions d'utilisation et de maintenance

Les instructions d'utilisation et de maintenance doivent comprendre au moins ce qui suit.

Informations relatives au fonctionnement de l’interface telles que :

a) Accouplement et désaccouplement

— Informations sur le montage de la plate-forme de travail sur le chariot ;

— Informations sur les raccordements hydrauliques et/ou électriques requis ;

— Informations sur les caractéristiques spécifiques (par exemple verrouillages) ;

— Informations sur le désaccouplement de la plate-forme de travail du chariot.

b) Stockage et transport

— Informations sur les précautions nécessaires pour le stockage de la plate-forme de travail ;

— Informations sur les précautions nécessaires pour le système de commande, s’il est amovible ;

— Informations sur les contrôles nécessaires après stockage ;

— Informations sur les précautions nécessaires pour le transport de la plate-forme de travail.

Des informations pour la maintenance de routine de l’interface mécanique, hydraulique et/ou électrique doivent
être données.

NM EN 1459-3:2022
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6.3 Marquage

Lorsque des risques résiduels existent malgré les mesures de prévention intrinsèque par conception, ils doivent être
marqués de manière lisible et indélébile (par exemple, résistant aux intempéries, caractères en relief) conformément
à l’ISO 15870.

NM EN 1459-3:2022
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Annexe A

(informative)

Liste des phénomènes dangereux significatifs

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

A.1 Généralités

La présente annexe contient tous les phénomènes dangereux significatifs, situations et événements dangereux
identifiés par l'évaluation du risque (selon l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1) comme étant significatifs pour les
chariots et qui nécessitent une action pour éliminer ou réduire le risque. Voir le Tableau A.1

Tableau A.1 — Phénomènes dangereux et prescriptions

No1) Type ou groupe Origine Conséquences potentielles

Numéro 
du paragraphe 

de

l'EN 1459-3

1 Phénomènes dangereux mécaniques

Hauteur par rapport au niveau du sol Chute 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.6

Perte de composants Engagement incorrect 4.5

9 Phénomènes dangereux associés à l’environnement dans lequel le chariot est utilisé

Humidité, eau Rouille, oxydation 4.4

1) No. selon l’EN ISO 12100:2010, Tableau B.1

 EN 1459-3:2015 (F)
NM EN 1459-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1459-3:2015 (F)

10

Bibliographie

[1] EN 1459:1998+A3:2012, Sécurité des chariots de manutention — Chariots automoteurs à portée variable

NM EN 1459-3:2022


	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Prescriptions de sécurité
	Tableau 1 — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité

	5 Vérification
	6 Informations pour l’utilisation
	Annexe A (informative) Liste des phénomènes dangereux significatifs
	Tableau A.1 — Phénomènes dangereux et prescriptions

	Bibliographie
	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





