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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

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

La présente norme marocaine NM EN 1459-4 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 1459-4:2020) 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 Juin 2021 et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Juin 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 a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la Directive UE 2006/42/CE. 

Pour la relation avec la Directive 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 les chariots à portée variable manutentionnant des charges 
suspendues à oscillation libre ; 

Partie 5 : Prescriptions supplémentaires pour les 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 ; 

Partie 8 : Tracteurs à portée variable. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

EN 1459-4:2020 (F) 

NM EN 1459-4:2022
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Introduction 

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

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

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

D’autres partenaires peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l’aide du 
document par les groupes de parties prenantes mentionnées ci-dessus :  

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

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

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

— consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs). 

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l'élaboration 
du présent document.  

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

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

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

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses 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 les 
dispositions des autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux 
dispositions de la présente norme de type C. 

NM EN 1459-4:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions de sécurité et les moyens de vérification en complément 
à l'EN 1459-1:2017+A1:2020 et à l'EN 1459-2:2015+A1:2018 le cas échéant, pour les chariots 
tout-terrain à portée variable (ci‐après désignés chariots) conçus et destinés à la manutention de charges 
suspendues qui peuvent osciller librement dans une ou plusieurs directions. Il est applicable aux chariots 
couverts par les EN 1459-1:2017+A1:2020 et EN 1459-2:2015+A1:2018. 

Le présent document ne s'applique pas : 

— au levage de charges suspendues qui, d'après la conception de la charge ou des accessoires de levage, 
ne permet pas à la charge d'osciller librement dans une direction quelconque ; 

— à la manutention de grands récipients vrac souples, tels que définis dans l'ISO 21898:2004, 
transportés sous les fourches du chariot ou avec des accessoires destinés à cet effet; 

— à tous les accessoires/moyens utilisés pour le levage de personnel ; 

— aux équipements de levage ; 

— aux chariots porte-conteneurs ; 

— aux grues mobiles (couvertes par l’EN 13000:2010+A1:2014). 

Le présent document traite de tous les phénomènes dangereux significatifs, situations dangereuses et 
événements dangereux relatifs aux les chariots manutentionnant une charge suspendue librement, 
lorsqu'ils sont utilisés comme prévu et dans des conditions de mauvaise utilisation qui sont 
raisonnablement prévisibles par le fabricant (voir l’Annexe A). 

Le présent document ne traite pas du limiteur de charge pour les accessoires. 

Le présent document n'est pas applicable aux chariots tout‐terrain à portée variable conçus et prévus 
pour manutentionner des charges suspendues fabriqués avant la date de sa publication. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 1459-1:2017+A1:2020, Chariots tout-terrain — Prescriptions de sécurité et vérification — Partie 1 : 
Chariots à portée variable  

EN 1459-2:2015+A1:2018, Chariots tout-terrain — Prescriptions 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 12100:2010) 

ISO 7000:2019, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés  

ISO 22915-1:2016, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 1 : Généralités 

EN 1459-4:2020 (F) 

NM EN 1459-4:2022
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ISO 22915-10:2008, Chariots industriels — 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 industriels — 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  

ISO 22915-24:2015, Chariots de manutention — Vérification de la stabilité — Partie 24 : Chariots à portée 
variable rotatifs tout-terrain 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les EN ISO 12100:2010, 
EN 1459-1:2017+A1:2020 et EN 1459-2:2015+A1:2018 ainsi que les suivants, s'appliquent. 

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

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

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

3.1 
accessoire de levage 
accessoire interchangeable monté sur le chariot auquel un équipement de levage ou une charge peuvent 
être suspendus  

EXEMPLE Potence, palan 

3.2 
potence 
dispositif, télescopique ou non, destiné à déployer vers l'avant le point de levage du chariot 

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

Figure 1 — Exemple d’une potence 

NM EN 1459-4:2022
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3.3 
palan 
accessoire interchangeable pour le levage et la descente de charges suspendues sur des distances 
prédéterminées, à l'aide de câbles ou de chaînes 

3.4 
charge suspendue 
charge qui peut osciller librement dans une ou plusieurs directions lorsqu'elle est fixée à un accessoire 
de levage au moyen d'un équipement de levage ou d'un moyen de manutention de la charge 

EXEMPLE Pince de manutention 

3.5 
attache 
moyen simple utilisé pour réduire les effets dynamiques de la charge suspendue 

3.6 
sol plat 
sol avec une pente de 0 ± 2 % 

3.7 
pick and carry 
levage et transport 
action de se déplacer avec une charge suspendue 

3.8 
moyen de manutention de la charge 
partie de l’accessoire de levage pour la manutention de la charge ou à laquelle la charge/l’équipement de 
levage sont fixés  

EXEMPLE Crochet, grappin, pince 

3.9 
point de raccordement pour équipement de levage 
point sur la flèche ou le tablier prévu par le fabricant du chariot pour raccorder les équipements de levage 
(par exemple, manille et crochet) 

3.10 
type de chariot 
un ou plusieurs chariots représentatifs d'une conception, de caractéristiques techniques et d'une 
application données 

Note 1 à l’article : Un type de chariot peut être produit en série ou en une seule unité. 

Note 2 à l’article : Un type de chariot peut avoir des variantes ; ils sont considérés comme appartenant au même 
type, lorsqu'ils ont la même conception de base, présentent des phénomènes dangereux similaires et ont des 
mesures de protection similaires. 

EN 1459-4:2020 (F) 

NM EN 1459-4:2022
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4 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection/réduction du risque 

4.1 Généralités 

4.1.1 Contexte 

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

4.1.2 Relation spécifique avec l'EN 1459-1 et l'EN 1459-2 

En complément, les chariots doivent être conformes à l'EN 1459-1:2017+A1:2020 et à 
l'EN 1459-2:2015+A1:2018, le cas échéant, pour les phénomènes dangereux significatifs non couverts 
par le présent document. 

4.2 Stabilité 

4.2.1 Abaque de charge pour le ou les accessoires de levage de charge suspendue 

Pour chaque combinaison chariot et accessoire de levage, l'abaque de charge pour les charges suspendues 
doit être fourni conformément aux instructions pour l'utilisation du fabricant du chariot et déterminé 
conformément aux ISO 22915-14:2010, ISO 22915-24:2015, ISO 22915-10:2008 et ISO 22915-20:2008 
et à 5.3 selon le cas. 

NOTE Une partie spécifique de la série ISO 22915 pour les applications de charges suspendues est en cours de 
développement. 

4.3 Point de raccordement pour équipements de levage 

4.3.1 Généralités 

La flèche ou le tablier peuvent être munis d'un point de connexion destiné au raccordement des 
accessoires de levage (par exemple, manille et crochet) au chariot. 

Vérification par inspection visuelle. 

4.3.2 Capacité nominale maximale de levage de charge 

La capacité nominale maximale de levage de charge du chariot au point de raccordement doit être 
inférieure ou égale à 80 % de la capacité de levage hydraulique maximale à ce point. 

La capacité nominale maximale de levage de charge du chariot au point de raccordement ne doit pas 
dépasser la capacité nominale du chariot, telle qu'indiquée dans l’abaque de charge. 

4.3.3 Résistance du point de raccordement pour les équipements de levage 

Le point de raccordement pour les équipements de levage doit pouvoir résister à la capacité nominale 
maximale de levage de charge du point de raccordement. Cela doit être vérifié conformément à 5.4. 

NM EN 1459-4:2022
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4.4 Intégrité structurale dynamique 

L'intégrité globale structurelle du chariot muni d'un accessoire de levage spécifié doit être garantie dans 
les conditions dynamiques. 

Cela doit être vérifié conformément à 5.2. 

5 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 
/réduction du risque 

5.1 Essais pour les chariots et pour les accessoires de levage 

Les essais suivants doivent être réalisés sur chaque chariot : 

a) essai structurel dynamique conforme à 5.2, et

b) essai de déplacement/ pick and carry conforme à 5.3.

Pour les 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 chariots produit 
aura des caractéristiques identiques une fois entièrement assemblé, les essais sur des échantillons 
adéquats du chariot sont considérés comme satisfaisant à la prescription ci-dessus. 

NOTE Les essais statiques sont spécifiés dans l'EN 1459-1:2017+A1:2020 et l'EN 1459-2: 2015+A1:2018, le 
cas échéant. 

5.2 Essai structurel dynamique 

5.2.1 Généralités 

Des essais séparés doivent être réalisés sur les pneumatiques et sur les stabilisateurs (si équipé). 

Toutes les fonctions de sécurité doivent être activées. 

5.2.2 Préparation générale de l'essai 

Les chariots doivent être soumis à essai sur un sol plat ferme. Le chariot, muni d'un accessoire de levage 
spécifié, doit être soumis à essai dans les configurations suivantes : 

a) une charge de 100 % de la capacité maximale conforme à l'abaque de charge de l'accessoire de levage
monté sur le chariot ;

b) la charge à la portée maximale conforme à l'abaque de charge de l'accessoire de levage monté sur le
chariot.

La potence doit être positionnée pour assurer que le raccordement de levage à l’équipement de levage 
(par exemple, crochet) soit au niveau du point de pivotement entre le tablier et la flèche. 

Si une potence n'est pas horizontale (droite), alors le niveau doit être la distance horizontale maximale 
entre le raccordement de levage et l’équipement de levage (par exemple, crochet) et le point de 
pivotement entre le tablier et la flèche (voir 3.2, Figure 1). 

La charge d'essai normalisée doit être un cube d'une longueur de Lb, suspendu par des équipements de 
levage tels que des chaînes, câbles, élingues, etc. de sorte que la position de la charge soit telle qu'en 
Figure 2, où : 

EN 1459-4:2020 (F) 

NM EN 1459-4:2022
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— 1 000 mm ≤ Lb ≤ 1 300 mm ; 

— 500 mm ≤ Lacc ≤ 1 000 mm. 

Légende 

Lacc longueur des équipements de levage 

1 charge d'essai - voir 5.2.2 a) et b) 

Lb longueur du cube d'essai 

α angle d'élingage tel que défini par le fabricant 

Figure 2 — Position du chariot pendant l'essai structurel dynamique 

5.2.3 Procédure d'essai 

a) Pour les besoins de cet essai, le chariot doit être retenu au sol pour empêcher le basculement puis
faire tourner jusqu'à ce que le système hydraulique atteigne une température normale de
fonctionnement. Pendant l'essai, s'assurer que la charge n'entre jamais en collision avec un objet
quelconque (par exemple, le chariot) ou un autre membre du personnel. Faire une pause entre
chaque levage jusqu'à ce que la charge se soit stabilisée.

Le système de retenue du chariot au sol doit être fait de manière à permettre à une ou deux roues de
perdre momentanément le contact avec le sol pendant l'essai ;

b) déployer et lever la flèche jusqu'à la hauteur et l’extension maximales autorisées par l'abaque de
charge avec la charge d'essai attachée, assurant que la charge est sécurisée et n'entre jamais en
collision avec un objet quelconque (par exemple, le chariot, la flèche) ou un autre membre du
personnel ;

c) lorsque le moteur est au ralenti bas, abaisser la flèche à sa vitesse maximale d'abaissement et arrêter
le mouvement de la flèche lorsque la portée maximale pour la zone de charge correspondante de
l'abaque de charge est atteinte ou lorsque la charge d’essai est entre 500 mm et 1 000 mm (distance
d) du sol conformément à la Figure 2.
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5.2.4 Critères d’acceptation 

Un chariot, muni d'un accessoire de levage spécifié, doit être considéré conforme à cet essai sous réserve 
que : 

— aucune déformation permanente ou défaillance d'un composant ne doit survenir sur une partie 
quelconque du chariot, et 

— les roues doivent reprendre contact avec le sol sans assistance. 

5.3 Prescriptions supplémentaires pour le pick and carry 

5.3.1 Généralités 

Cet essai doit être réalisé dans des conditions statiques pour démontrer la stabilité du chariot lorsqu'il se 
déplace avec une charge suspendue. 

Les prescriptions de stabilité doivent s'appliquer dans toutes les zones de travail et configurations du 
modèle de chariot approuvé par le fabricant du chariot pour les opérations pick and carry comme suit. 

5.3.2 Procédure d'essai latéral 

Pour une opération de pick and carry : 

— l'essai doit être conduit en suivant les précautions de sécurité de l'ISO 22915-1:2016, 4.4 ; 

— un essai minimal de stabilité à 8,75 % doit être réalisé pour démontrer la stabilité sur une pente 
latérale de fonctionnement de 0 % (voir la Figure 3). Le fabricant peut soumettre à essai à une pente 
supérieure pour déterminer une pente de fonctionnement accrue. Pour les pentes latérales 
supérieures à 0 %, la pente d'essai doit être de 8,75 % + pente latérale de fonctionnement % ; 

— pour les besoins de cet essai, le châssis du chariot et la surface de la pente ou la table inclinable 
doivent rester parallèles, c'est-à-dire qu’une correction de pente latérale, par exemple, par 
manipulation d'articulation d'essieu, ne doit pas être utilisée. 

EN 1459-4:2020 (F) 
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Légende 

A-A plan médian longitudinal du chariot

X-Y axe d'inclinaison de la plateforme inclinable

M-N ligne de basculement latérale pour blocage de l’essieu arrière ou pour essieu oscillant arrière

α pente d’essai 

Figure 3 — Position du chariot pendant l'essai de pick and carry 

5.3.3 Stabilité longitudinale par la charge d'essai 

La capacité pour le pick and carry ne doit pas dépasser 66,6 % de la charge qui basculera le chariot 
lorsqu'il est configuré conformément à la position de pick and carry du fabricant du chariot. L'essai doit 
être réalisé sur la pente longitudinale de fonctionnement telle qu’indiquée par le fabricant dans le manuel 
d’instructions. 

Les mouvements de déplacement (roulage) ne doivent pas être utilisés lorsque sous charge d'essai. 

5.3.4 Critères d’acceptation 

La condition de basculement d'un chariot supportant une charge est considérée atteinte lorsque les deux 
roues du côté opposé à la charge perdent le contact avec la surface d'appui. Le chariot doit être considéré 
conforme à l'essai de stabilité statique à condition que la charge d'essai reste éloignée de la surface 
d'appui avec le chariot en condition de basculement. 

NM EN 1459-4:2022
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5.4 Essais de résistance pour le point de raccordement des équipements de levage 

Le point de raccordement doit être soumis à essais comme suit: 

— essai statique conforme à l’EN 1459-1:2017+A1:2020, 5.3.2, ou conforme à 
l’EN 1459-2:2015+A1:2018, 5.3.2, selon le cas, en utilisant la capacité nominale maximale de levage 
de charge du chariot au point de raccordement au lieu de Q1, Q2 et Q3; 

— essai dynamique conforme à 5.2, en utilisant la capacité nominale maximale de levage de charge du 
chariot au point de raccordement. 

6 Informations pour l’utilisation 

6.1 Généralités 

Les informations pour l’utilisation doivent être conformes à l'EN 1459-1:2017+A1:2020 et à 
l'EN 1459-2:2015+A1:2018, le cas échéant. En complément, les prescriptions suivantes s'appliquent. 

6.2 Notice d’instructions 

La notice d’instructions doit comprendre au moins ce qui suit : 

a) des informations sur les phénomènes dangereux potentiels associés à la charge suspendue, y compris
mais sans s'y limiter, les effets dynamiques, les effets supplémentaires du vent, la visibilité associée
à la position de la flèche et la vitesse de déplacement dépassant la vitesse de marche à pied (c'est-à-
dire > 4 km/h) ;

b) le cas échéant, la pente admissible pour la manutention d'une charge suspendue librement pendant
une opération de pick and carry ;

c) à l'arrêt, des informations indiquant de manutentionner une charge suspendue librement
uniquement lorsque le châssis du chariot est à niveau ;

d) le cas échéant, des informations sur la retenue de la charge ;

e) s’ils sont fournis, l’identification des points d’arrimage adéquats sur le chariot par un marquage
conforme au symbole ISO 7000:2019, n. 2069 ;

f) des informations indiquant que l'équipement et/ou l'accessoire de levage n'est pas destiné à une
traction horizontale ou latérale de la charge et doit être utilisé uniquement conformément aux
spécifications du fabricant ;

g) des informations sur la nécessité de déterminer l'accessoire et la méthode les plus appropriés pour
fixer correctement la charge ;

h) un avertissement de ne pas essayer d'utiliser la mise à niveau du châssis du chariot, le déplacement
du tablier ou de l'accessoire pour compenser une charge oscillante ;

i) des informations indiquant que la flèche doit être rétractée dans la mesure du possible pendant une
opération de pick and carry ;

j) des informations sur le démarrage, le déplacement, le braquage et l'arrêt pour empêcher la charge
d'osciller ;

EN 1459-4:2020 (F) 
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k) une déclaration indiquant que la flèche ou le tablier est muni d'un point destiné à raccorder des
équipements de levage (par exemple, manille et crochet) au chariot et des informations sur son
emplacement ;

l) le type et les caractéristiques du ou des équipements de levage destinés à être raccordés au point de
raccordement des équipements de levage ;

m) un avertissement/une information stipulant qu’il est interdit d'avoir une charge sur le point de
levage lorsqu'il y a une autre charge sur les fourches ou sur tout autre accessoire ou outil
interchangeable.

Les points a) à m), le cas échéant, peuvent être ajoutés à l'abaque de charge correspondant pour les 
opérations de pick and carry. 

6.3 Abaque de charge  

6.3.1 Abaque de charge pour les accessoires de levage 

Pour chaque combinaison chariot et accessoire de levage, l’abaque de charge pour les charges suspendues 
doit être fourni conformément à 4.2.1. 

6.3.2 Abaque de charge pour le point de raccordement des équipements de levage 

Le chariot doit être équipé d'un abaque de charge indiquant les capacités de levage de charge réelles au 
point de raccordement à différents angles de bras et portées. 

6.3.3 Marquage 

La capacité maximale de levage du chariot au point de raccordement doit être clairement et durablement 
indiquée à proximité du point de raccordement, conformément à 4.3.3. 

NM EN 1459-4:2022
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(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

La présente annexe contient dans le Tableau A.1 tous les phénomènes dangereux, situations et 
événements dangereux significatifs identifiés par l'appréciation du risque comme étant significatifs pour 
les chariots conçus et destinés à la manutention de charges suspendues qui peuvent osciller librement 
dans une ou plusieurs directions et qui exigent une action pour éliminer ou réduire le risque. Ils sont 
supplémentaires à ceux de l'EN 1459-1 et de l'EN 1459-2. 

Tableau A.1 — Correspondance des phénomènes dangereux significatifs 

Groupe Phénomènes dangereux significatifs Article(s)/paragraphe(s) de la 
présente EN 

1  

Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Dus à des parties de la machine ou à des 
pièces, par exemple, par résistance 
mécanique (rupture) 

4.3.3 

5.1 

5.2 

5.4 

1.2 Instabilité 4.2 

5.1 

5.3 

2 

Phénomènes dangereux liés à l'ergonomie 

2.1 Erreur humaine pendant le 
fonctionnement 

4.3.1 

3 

Phénomènes dangereux dus à une formation 
insuffisante du conducteur/de l'opérateur 

3.1 Formation insuffisante du conducteur/de 
l'opérateur 

4.3.2 

6 

4 

Phénomènes dangereux mécaniques engendrés 
par des chutes de charge, des collisions, le 
basculement de la machine 

4.1 Manque de stabilité 4.1.2 

4.2 

5.1 

5.3 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs Article(s)/paragraphe(s) de la 
présente EN 

4.2 Chargement non contrôlé, surcharge, 
couples de renversement dépassés 

4.3.3 

4.3 Dispositifs/équipements de retenue 
inadéquats 

4.3.1 

4.4 Choix inapproprié des chaînes, câbles, 
système de levage et équipements et leur 
intégration inadéquate dans la machine 

4.3.1 

4.5 Conditions anormales d'assemblage/ 
d'utilisation/de maintenance 

4.3.1 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les Exigences Essentielles 
de la Directive UE 2006/42/CE relative aux machines 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation de la 
Commission « M/396 Mandat adressé au CEN et au CENELEC concernant des travaux de normalisation 
dans le domaine des machines » afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences 
essentielles de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative 
aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2006/42/CE 

Exigences Essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1.3.   Matériaux et produits 4.1.2 

1.1.4.   Éclairage 4.1.2 

1.1.5.   Conception de la machine en 
vue de sa manutention 

4.1.2 

1.1.6.   Ergonomie 4.1.2 

1.1.7.   Poste de travail 4.1.2 

1.1.8.   Siège 4.1.2 

1.2.1.   Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

4.1.2 

1.2.2.   Organes de service 4.1.2 

1.2.3.   Mise en marche 4.1.2 

1.2.4.1.   Arrêt normal 4.1.2 

1.2.4.3.   Arrêt d'urgence 4.1.2 

1.2.6.   Défaillance de l'alimentation en 
énergie 

4.1.2 

1.3.1.   Risque de perte de stabilité 4.2 

1.3.2.   Risque de rupture en service 4.3.3 

5.2 

1.3.3.   Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

4.1.2 
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Exigences Essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

1.3.4.   Risques dus aux surfaces, aux 
arêtes ou aux angles 

4.1.2 

1.3.6.   Risques dus aux variations des 
conditions de fonctionnement 

4.1.2 

1.3.7.   Risques liés aux éléments 
mobiles 

4.1.2 

1.3.8.1.   Éléments mobiles de 
transmission 

4.1.2 

1.3.8.2.   Éléments mobiles concourant 
au travail 

4.1.2 

1.3.9.   Risques dus aux mouvements 
non commandés 

4.1.2 

1.4.1.   Exigences de portée générale 4.1.2 

1.4.2.1.   Protecteurs fixes 4.1.2 

1.5.1.   Alimentation en énergie 
électrique 

4.1.2 

1.5.3.   Alimentation en énergie autre 
qu'électrique 

4.1.2 

1.5.4.   Erreurs de montage 4.1.2 

1.5.5.   Températures extrêmes 4.1.2 

1.5.6.   Incendie 4.1.2 

1.5.7.   Explosion 4.1.2 

1.5.8.   Bruit 4.1.2 

1.5.9.   Vibrations 4.1.2 

1.5.10.   Rayonnements 4.1.2 

1.5.11.   Rayonnements extérieurs 4.1.2 

1.5.13.   Émission de matières et de 
substances dangereuses 

4.1.2 

1.5.14.   Risque de rester prisonnier 
dans une machine 

4.1.2 

1.5.15.   Risque de glisser, de trébucher 
ou de tomber 

4.1.2 

1.6.1.   Entretien de la machine 4.1.2 

1.6.2.   Accès aux postes de travail ou 
aux points d'intervention 

4.1.2 

1.6.3.   Séparation de la machine de ses 
sources d'énergie 

4.1.2 

1.6.4.   Intervention de l'opérateur 4.1.2 
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Exigences Essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

1.7.1.   Informations et avertissements 
sur la machine 

4.1.2, 6 

1.7.1.1.   Informations et dispositifs 
d'information 

4.1.2 

1.7.2.   Avertissement sur les risques 
résiduels 

4.1.2 

1.7.3.   Marquage des machines 4.3.2 

1.7.4.   Notice d'instructions 6 

1.7.4.1 6 

17.4.2 6 

1.7.4.3 6 

3. EXIGENCES ESSENTIELLES
COMPLEMENTAIRES DE SANTE ET DE
SECURITE POUR PALLIER LES
DANGERS DUS A LA MOBILITE DES
MACHINES

3.2.1.   Poste de conduite 4.1.2 

3.2.2.   Siège 4.1.2 

3.2.3.   Postes destinés aux autres 
personnes 

4.1.2 

3.3.   SYSTEMES DE COMMANDES 4.1.2 

3.3.1.   Organes de service 4.1.2 

3.3.2.   Mise en marche/déplacement 4.1.2 

3.3.3.   Fonction de déplacement 4.1.2 

3.3.5. Défaillance du circuit de 
commande 

4.1.2 

3.4.2.   Éléments mobiles de 
transmission 

4.1.2 

3.4.3.   Retournement et basculement 4.1.2 

3.4.4.   Chutes d'objets 4.1.2 

3.4.5.   Moyens d'accès 4.1.2 

3.4.6.   Dispositifs de remorquage 4.1.2 

3.4.7.   Transmission de puissance 
entre la machine automotrice (ou le 
tracteur) et la machine réceptrice 

Non couvert 

3.5.1.   Accumulateurs 4.1.2 

3.5.2.   Incendie 4.1.2 
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Exigences Essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Article(s)/paragraphe(s) de 
la présente EN 

Remarques/Notes 

3.5.3.   Émissions de substances 
dangereuses 

4.1.2 

3.6.1.   Signalisation, signaux et 
avertissements 

4.1.2 

3.6.2.   Marquage 4.1.2 

3.6.3.1.   Vibrations 4.1.2 

3.6.3.2.   Usages multiples Article 6 

4. EXIGENCES ESSENTIELLES DE
SANTE ET DE SECURITE
COMPLEMENTAIRES POUR PALLIER
LES DANGERS DUS AUX OPERATIONS
DE LEVAGE

4.1. Généralités 

4.1.2.1. Risques dus au manque de 
stabilité 

4.2 

4.1.2.3. Résistance mécanique 4.3.3 

5.2 

4.1.2.4. Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.1.2 

4.1.2.6. Contrôle des mouvements 4.1.2 

4.1.2.7. Mouvements des charges lors 
de la manutention 

4.1.2 

4.1.3.   Aptitude à l'emploi 5.1, 5.2, 5.3 

4.2.1. Commande des mouvements 4.1.2 

4.2.2. Contrôle des sollicitations Non couvert 

4.3.3. Machines de levage 4.2.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.4.2. Machines de levage Article 6 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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