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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 1459-5 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 1459-5:2020) 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 [sauraient] être tenu[s] 
pour responsable[s] 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 : 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 1459-5:2020 (F) 

NM EN 1459-5:2022
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Introduction 

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

Le présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants représentant 
les acteurs du marché dans le domaine de 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 concernés et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations ou des événements 
dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d’application du présent document. 

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

Toutes les grandeurs sont exprimées en unités métriques. 

Outils 

Etant exclus des équipements interchangeables, conformément à la Directive 2006/42/CE (telle 
qu'amendée), Article 2 b), les outils en tant que tels ne sont pas soumis à la Directive Machines. Les 
caractéristiques des outils qui peuvent être montés sur les machines peuvent être trouvées dans les 
instructions pour l'utilisation données par le fabricant du chariot conformément à la 
Directive 2006/42/CE, 1.7.4.2 (n). 

Équipement interchangeable 

Un équipement interchangeable n'est pas une partie du chariot, conformément à la 
Directive 2006/42/CE (telle qu'amendée), Article 2 b), car il est assemblé au chariot par l'opérateur 
lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une nouvelle fonction. Les instructions pour les 
machines permettent plusieurs usages prévus par conception en fonction de l'équipement utilisé et les 
instructions pour l'équipement interchangeable comportent les informations nécessaires pour le 

NM EN 1459-5:2022
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montage et l'utilisation en toute sécurité de la machine de base et de l'équipement interchangeable qui 
peut être monté (voir Directive 2006/42/CE, 3.6.3.2). 

Il convient de tenir compte des éléments suivants : 

a) identification d'un point spécifique sur le chariot pour l'installation de l'équipement
interchangeable, c’est-à-dire côté de l'interface qui correspond au chariot (appelé ci-après
« interface ») : le tablier ;

b) conception relative à la sécurité de l'interface et performances de l'accrochage :

— éviter les déplacements involontaires : verrouillage (condition de fonctionnement normal et 
condition de défaillance de l'alimentation en puissance du chariot) ; 

— prescriptions de résistance : calcul et essai statique et dynamique ; 

— commandes ; 

— informations. 

c) compatibilité de l'équipement interchangeable afin qu'il puisse être installé sur le chariot,
c'est-à-dire choix de types d'équipement interchangeable approuvés, usage correct avec le chariot,
prescriptions minimales de sécurité.

Le Guide pour l'application de la Directive Machines 2006/42/CE établit que « Le fabricant des 
équipements interchangeables doit garantir que la combinaison des équipements interchangeables et 
des machines de base auxquelles ils sont destinés à être assemblés répond à toutes les exigences 
essentielles de santé et de sécurité pertinentes de l'Annexe I et doit effectuer la procédure adéquate 
d'évaluation de la conformité ». 

Le présent document traite de la fonction première du chariot, fonction de manutention de la charge, de 
gerbage et de levage par exemple, avec des fourches. 

EN 1459-5:2020 (F) 

NM EN 1459-5:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions pour l'interface de l'accessoire côté chariot des chariots 
tout-terrain à portée variable rotatifs ou non (ci-après désignés « chariots ») traités dans les 
EN 1459-1:2017+A1:2020, EN 1459-2:2015+A1:2018 et EN 1459-4:2020. 

Le présent document couvre l'interface pour les accessoires montés sur le tablier de la flèche 
télescopique ou montés sur les fourches lorsqu'elle est utilisée comme prévu et dans des conditions de 
mauvaise utilisation qui sont raisonnablement prévisibles par le fabricant. Le présent document ne 
couvre pas : 

— l'interface pour l'équipement interchangeable conçu pour le levage d'une ou plusieurs personnes 
(couvert par l'EN 1459-3:2015) ; 

— l'interface pour l'équipement pour la manutention de conteneur (par exemple, palonnier) ; 

— l'interface pour l'équipement monté de façon permanente sur la machine et qui n'est pas destiné à 
être retiré par l'utilisateur ; 

NOTE Dans ce cas, l'équipement devient une partie du chariot. 

Le présent document ne donne pas de prescriptions pour l'assemblage complet d'un chariot muni d'un 
accessoire. Le présent document ne traite pas les risques liés à des parties du chariot autres que 
l'interface avec l'accessoire. 

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

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte 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 1459-3:2015, Chariots tout-terrain — Prescriptions de sécurité et vérification — Partie 3 : Interface 
entre le chariot à portée variable et la plateforme de travail 

EN 1459-4:2020, Chariots tout-terrain — Prescriptions de sécurité et vérification — Partie 4 : 
Prescriptions supplémentaires pour les chariots à portée-variable manutentionnant des charges 
suspendues à oscillation libre 

EN 62061:2005+A2:20151, Sécurité des machines — Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande 
électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité 

1 Tel qu’impacté par l’EN 62061:2005/A1:2013 et l’EN 62061:2005/A2:2015. 

NM EN 1459-5:2022
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EN ISO 2867:2011, Engins de terrassement — Moyens d'accès (ISO 2867:2011) 

EN ISO 3411:2007, Engins de terrassement — Dimensions des opérateurs et espace enveloppe minimal 
pour les opérateurs (ISO 3411:2007) 

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) 

ISO 5053-1:2020, Chariots de manutention — Terminologie et classification — Partie 1 : Types de 
chariots de manutention 

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

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les 
EN 1459-1:2017+A1:2020, EN 1459-2:2015+A1:2018, EN 1459-4:2020, ISO 5053-1:2020 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 
outil 
accessoire qui ne change pas la fonction première du chariot 

3.2 
équipement interchangeable 
dispositif assemblé au chariot par l'opérateur, qui change la fonction première du chariot ou attribue 
une nouvelle fonction au chariot 

Note 1 à l'article : L'équipement interchangeable, une fois assemblé, ne change pas la désignation de la machine 
en tant que chariot tout-terrain à portée variable. 

3.3 
interface 
dispositifs et méthode utilisés pour assembler mécaniquement et, si nécessaire, raccorder 
hydrauliquement et/ou électriquement l'accessoire au chariot 

3.4 
accessoire 
outil ou équipement interchangeable 

EN 1459-5:2020 (F) 

NM EN 1459-5:2022
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3.5 
tablier 
partie spécifique de la flèche pour le montage d'accessoires sur le chariot 

3.6 
type 
une ou plusieurs interfaces représentatives d'une conception, de caractéristiques techniques et d'une 
application données 

Note 1 à l’article : Un type d'interface peut être produit en série ou en tant qu'unité unique. 

Note 2 à l’article : Un type d'interface peut avoir des variantes ; elles sont considérées comme appartenant au 
même type, à condition qu’elles aient la même conception de base, présentent des phénomènes dangereux 
similaires et aient des mesures de protection similaires. 

4 Prescriptions 

4.1 Connexion/déconnexion manuelle 

La position pour réaliser toute opération manuelle pour connecter/déconnecter ou 
verrouiller/déverrouiller (le cas échéant) l'accessoire au chariot doit : 

— être telle qu’elle puisse être réalisée avec le chariot hors service ; 

— être telle qu’elle soit à portée de l'opérateur en position debout sur le sol conformément à 
l'EN ISO 3411:2007 ou être munie de moyens d'accès conformes à l'EN ISO 2867: 2011 ; 

— être décrite dans les informations pour l'utilisation (voir l’Article 6). 

Vérification par examen visuel et contrôle de la conception. 

4.2 Détachement involontaire 

L'interface doit être conçue de sorte que le détachement involontaire de l'accessoire soit empêché, 
conformément à 4.7. 

Vérification par contrôle de la conception. 

L'interface doit être munie de moyens pour empêcher la séparation de l'accessoire en cas de 
dysfonctionnement de l'alimentation en puissance du chariot. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.3 Mouvement involontaire de l'accessoire 

L'interface doit être conçue de telle sorte qu'aucun mouvement de l'accessoire ne puisse se produire 
lorsque les dispositifs de commande pertinents du chariot sont au point neutre. 

Les parties relatives à la sécurité du système de commande doivent correspondre au Tableau 1. 

Vérification par contrôle de la conception. 

NM EN 1459-5:2022
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Tableau 1 — Partie des systèmes de commande relative à la sécurité 

Description de la fonction 
de sécurité 

PLr 

(EN ISO 13849-1:2015) 

SIL 

(EN 62061:2005+A2:2015) 

Prévention du mouvement 
involontaire de l'accessoire 

b 1 

4.4 Interface de l'accessoire de serrage de la charge 

L'interface doit permettre à l'accessoire de serrage de la charge d'atteindre sa force de serrage 
nominale et de la maintenir lorsque les dispositifs de commande pertinents du chariot sont au point 
neutre. 

Pour empêcher le relâchement involontaire de la charge, l'interface doit permettre le mouvement 
d'ouverture d'un serrage de la charge actionné depuis le chariot : 

a) être possible uniquement avec une commande à deux actions, être positionné ou protégé afin
d'éviter toute activation par inadvertance, et

b) ne pas être automatiquement activé lorsque le chariot est mis en service.

Les parties relatives à la sécurité d'un système de commande à deux actions doivent correspondre au 
Tableau 1. 

Vérification par contrôle de la conception. 

En cas de défaillance de l'alimentation en puissance ou de panne du moteur, l'interface doit permettre à 
la charge nominale de l'accessoire de serrage de la charge de rester serrée. 

Vérification par contrôle de la conception. 

4.5 Système hydraulique de l'interface 

Si l'interface a un système hydraulique, il doit respecter les prescriptions pertinentes de 
l'EN 1459-1:2017+A1:2020 et de l'EN 1459-2:2015+A1:2018. 

4.6 Conception 

L'interface de l'accessoire du chariot doit être conçue pour les forces les plus importantes dues à la 
configuration du chariot et à la combinaison de charge attendue pour l'utilisation prévue du chariot.  

Vérification par contrôle de la conception et calcul. 

4.7 Connexion mécanique de l'accessoire au tablier 

4.7.1 Généralités 

Des moyens doivent être fournis pour prendre, fixer et verrouiller l'accessoire à la partie structurelle de 
l'interface à laquelle l'accessoire est mécaniquement assemblé. 

La fixation et le verrouillage peuvent être obtenues par un seul dispositif. 

Vérification par essai de type. 

EN 1459-5:2020 (F) 

NM EN 1459-5:2022
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4.7.2 Fixation et verrouillage 

Les moyens conformes à 4.7.1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 

— Le système de fixation et le système de verrouillage doivent maintenir l'accessoire dans la position 
de travail décrite dans les informations pour l'utilisation du chariot. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

— Le système de verrouillage doit empêcher le détachement intempestif de l'accessoire : 

— dans le cas d'un élément de fixation mis en place manuellement, il convient que l'élément de 
fixation soit verrouillé mécaniquement (par exemple, une goupille) ; 

— dans le cas d'un élément de fixation motorisé actionné par une commande au poste de 
conduite, l'élément de fixation doit être maintenu dans la position qui assure la liaison 
permanente entre l'accessoire et le tablier, y compris en cas de défaillance de l'alimentation. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

— Il doit être possible de vérifier (par exemple, par détection automatique, indication visuelle dans la 
cabine, vision directe) depuis le poste de conduite normal que le système est fixé et verrouillé pour 
retenir l'accessoire dans sa position de travail. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

4.7.3 Commande de relâchement motorisé de la fixation 

La commande de relâchement motorisé de la fixation doit être protégée contre une activation par 
inadvertance ou être de type à action maintenue. 

Le relâchement de la fixation ne doit pas séparer l'accessoire du chariot tant qu'une autre action 
délibérée n'a pas été réalisée par l'opérateur (par exemple, abaissement au sol). 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

4.8 Fixation de l'accessoire sur les fourches 

Si des accessoires montés sur la fourche sont autorisés par le constructeur du chariot, l'interface côté 
chariot doit être conçue de sorte à permettre que les accessoires montés sur fourche soient fixés et 
verrouillés par des moyens mécaniques de sorte que l'accessoire sur les fourches soit maintenu dans sa 
position de travail pendant l'inclinaison et le basculement du tablier et il ne doit pas compter sur le 
frottement. 

Les moyens mécaniques doivent être conformes à 4.6. 

Il doit être possible de vérifier (par exemple, par détection automatique, indication visuelle dans la 
cabine, vision directe, essais) depuis le poste de conduite normal que le système est fixé et verrouillé 
pour retenir l'accessoire dans sa position de travail. 

Vérification par contrôle de la conception et examen visuel. 

NM EN 1459-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

11 

5 Vérification des prescriptions et des mesures de sécurité 

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 être constituée au moins : 

— Des instructions d'utilisation et de maintenance ; 

— Des instructions d'entretien. 

Les instructions d'utilisation et de maintenance doivent être destinées à l'opérateur ou tout 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 également être fournies au format électronique. 

Elles peuvent être combinées avec la notice d'instructions du chariot (voir l’EN 1459-1:2017+A1:2020 
et l’EN 1459-2:2015+A1:2018) et/ou de l’accessoire. 

Les instructions d'entretien doivent être destinées uniquement 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 les éléments suivants au 
minimum : 

a) Informations sur l'utilisation de l'interface, telles que :

— Informations sur l’assemblage/montage et détachement de l'accessoire sur le chariot ;

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

— Informations sur le détachement de l'accessoire du chariot.

EN 1459-5:2020 (F) 
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b) Informations sur les fourches autorisées à recevoir les accessoires montés sur fourche.

c) Des informations sur la maintenance périodique de l'interface mécanique, hydraulique et électrique,
le cas échéant.

6.3 Marquage 

Lorsque des risques résiduels existent malgré les mesures de conception intrinsèquement sûre, ils 
doivent être marqués d'une manière lisible et indélébile (par exemple, résistant aux intempéries, 
caractères en relief), conformément à l'ISO 15870:2000. 

Des signaux de sécurité doivent être apposés sur l'interface, conformément à l'ISO 7000:2019. 

Chaque raccordement électrique et hydraulique sur l'interface doit être marqué de manière 
permanente, claire et unique et les instructions pour les raccordements corrects doivent faire référence 
à de tels marquages. 

NM EN 1459-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

13 

Annexe A 
(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

La présente annexe contient tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux 
significatifs identifiés par l'appréciation du risque comme étant significatifs pour les équipements 
interchangeables et qui exigent une action pour éliminer ou réduire le risque. Voir le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Correspondance des phénomènes dangereux significatifs 

Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

Général, pertinent pour de nombreuses machines 

1 

Phénomènes dangereux mécaniques 

1.1 Engendrés par des pièces de machine ou des 
pièces usinées, par exemple 

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

4.1 (1er tiret) 

4.2 

4.4 

4.7 

4.8 

— par énergie cinétique (accélération, 
décélération, éléments en mouvement/ 
rotation) 

4.1 (1er tiret) 

— par résistance mécanique (rupture) 4.6 

4.8 

1.2 par accumulation d'énergie, par exemple : 

— éléments élastiques (ressorts) 

1.3 Écrasement 4.1 (1er tiret) 

1.4 Cisaillement 4.1 (1er tiret) 

1.5 Coupure ou sectionnement 4.1 (1er tiret) 

1.6 Happement, enroulement 4.1 (1er tiret) 

1.7 Entraînement ou emprisonnement 4.1 (1er tiret) 

1.8 Choc 4.1 (1er tiret) 

4.2 

4.5 

4.7 

4.8 

1.9 Perforation ou piqûre 4.1 (1er tiret) 

EN 1459-5:2020 (F) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

1.10 Frottement ou abrasion 4.1 (1er tiret) 

1.11 Injection 4.1 (1er tiret) 

4.5 

1.12 Glissade, trébuchement et chute 4.1 (2e tiret) 

1.13 Instabilité 

2  

Phénomènes dangereux électriques 

2.1 Contact avec des parties sous tension 

2.2 Parties qui sont devenues actives à la suite 
d'une défaillance  

2.3 Distance insuffisante par rapport aux parties 
actives sous haute tension  

2.4 Phénomènes électrostatiques 

2.5 Phénomènes électromagnétiques 

2.6 Projection de particules en fusion 

2.7 Court-circuit 

2.8 Surcharge 

2.9 Rayonnement thermique 

3  

Phénomènes dangereux thermiques 

3.1 Brûlure 

3.2 Engelure 

3.3 Rayonnement de sources de chaleur 

3.4 Déshydratation 

4  

Phénomènes dangereux engendrés par le bruit 

4.1 Perte d'audition permanente, acouphène 4.1 (1er tiret) 

4.2 Conséquence d'une interférence avec la 
communication vocale ou avec des signaux 
acoustiques 

4.1 (1er tiret) 

4.3 Déficience physiologique (par exemple, perte 
d'équilibre, baisse de la vigilance)  

4.1 (1er tiret) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

5  

Phénomènes dangereux engendrés par des vibrations 

5.1 Vibrations transmises à l'opérateur en position 
assise pendant le fonctionnement  

5.2 Machines portatives tenues et/ou guidées à la 
main (par exemple, troubles vasculaires, 
troubles neurologiques)  

5.3 En conjonction avec une position rigide (par 
exemple. traumatisme de la colonne vertébrale, 
trouble ostéo-articulaire, lombalgie)  

6 

Phénomènes dangereux engendrés par les 
rayonnements 

6.1 Rayonnement électromagnétique basse 
fréquence  

6.2 Rayonnement électromagnétique de fréquence 
radio  

6.3 Rayonnement optique (infrarouge, visible et 
ultraviolet)  

6.4 Laser 

6.5 Source de rayonnement ionisante 

7 

Phénomènes dangereux engendrés par les 
matériaux/produits 

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

7.2 Incendie 

7.3 Explosion 

7.4 Agent biologique et microbiologique (viral et 
bactérien)  

7.5 Utilisation/Application de pesticides 

8  

Phénomènes dangereux liés à l'ergonomie 

8.1 Mauvaises postures ou efforts excessifs 4.1 (2e tiret) 

8.2 Prise en compte inadéquate de l'anatomie 4.1 (2e tiret) 

EN 1459-5:2020 (F) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

8.3 Moyens insuffisants pour l'évacuation/la sortie 
de secours  

8.4 Éclairage local inadéquat 

8.5 Conception ou emplacement des indicateurs et 
des dispositifs d'affichage  

8.6 Conception, emplacement ou identification des 
organes de service  

4.3 

8.7 Scintillement, éblouissement, ombres, effet 
stroboscopique  

8.8 Surcharge/sous-charge mentale 4.2 

4.7 

8.9 Erreur humaine pendant le fonctionnement 4.1 (3e tiret) 

4.2 

4.4 

4.7 

4.8 

8.10 Activité répétée 4.2 

4.4 

4.7 

9 

Phénomènes dangereux associés à l'environnement 
dans lequel la machine est utilisée  

9.1 Éclairage 

9.2 Humidité 

9.3 Pollution 

9.4 Neige, eau, vent, température 

9.5 Gaz d'échappement/manque d'oxygène sur le 
lieu de travail  

9.6 Poussière et brouillard 

10 

10.1 Défaillance/dysfonctionnement du système de 
commande et des circuits de commande  

10.2 Rétablissement de l'alimentation en énergie 
après une interruption  

4.4 

10.3 Erreur logicielle 

10.4 Défaillance de l'alimentation en puissance 4.2 

4.4 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

11  

Combinaisons de phénomènes dangereux 

11.1 

— par exemple, activité répétée + effort 
+ température environnementale élevée

11.2 

— par exemple, démontage de protecteurs 
lourds + effort douloureux  

12  

Phénomènes dangereux causés par : 

— l'assemblage et l'installation  

— le réglage  

— le nettoyage  

— la recherche de défaillances  

— la maintenance  

12.1 Maintenance 

12.2 Moyens d'accès insuffisants pendant 
l'utilisation, le réglage et la maintenance 

4.1 (2e tiret) 

12.3 Nettoyage à l'intérieur de la machine 

12.4 Emprisonnement dans la machine 

Supplémentaire, dû à la mobilité des machines 

16 

Phénomènes dangereux dus à la fonction de 
déplacement  

16.1 Mouvement lors du démarrage du moteur 

16.2 Déplacement sans conducteur au poste de 
conduite  

4.1 (1er tiret) 

16.3 Mouvement sans que l'ensemble des pièces ne 
soient en position de sécurité  

4.1 (1er tiret) 

16.4 Vitesse excessive de machines à conducteur à 
pied  

16.5 Capacité insuffisante des machines à être 
ralenties, arrêtées et immobilisées  

EN 1459-5:2020 (F) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

17 

Phénomènes dangereux liés au poste de travail 
(y compris le poste de conduite) sur la machine  

17.1 Chute de personnes pendant l'accès ou la 
présence/la sortie du poste de travail  

4.1 (2e tiret) 

17.2 Incendie (absence de moyens d'extinction) 

17.3 Phénomènes dangereux mécaniques au poste 
de travail, tels que :  

— contact avec les roues  

— renversement et retournement  

— glissade pendant l'accès  

— chute d'objets, pénétration par des objets 

— contact de personnes avec des pièces ou des 
outils de la machine (machines à conducteur à 
pied)  

4.1 (2e tiret) 

17.4 Visibilité insuffisante depuis le poste de travail 4.1 (1er tiret) 

17.5 Sièges inadéquats 

18 

Phénomènes dangereux dus au système de 
commande  

18.1 Emplacement inadéquat des organes de service 4.4 

18.2 Conception inadéquate des organes de service 
et de leur mode de fonctionnement  

4.2 

4.3 

4.4 

4.7 

19 

Phénomènes dangereux dus à la source de puissance 
et à la transmission de puissance 

19.1 Moteur et batteries 

19.2 Transmission de puissance entre les machines 

19.3 Attelages et remorquages 

20  

Phénomènes dangereux dus à/pour des tiers 

20.1 Démarrage/utilisation non autorisés 4.1 (1er tiret) 

20.2 Dérive d'une pièce par rapport à sa position 
d'arrêt  

4.1 (1er tiret) 

20.3 Absence ou inadéquation des moyens 
d'avertissement visuels ou acoustiques  

4.1 (1er tiret) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

21 

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

21.1 Formation insuffisante du conducteur/de 
l'opérateur  

4.1 (3e tiret) 

6 

Supplémentaire, dû aux opérations de levage 

22 

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

22.1 Manque de stabilité 

22.2 Chargement non contrôlé, surcharge, couples 
de renversement dépassés  

22.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 

22.4 Mouvement inattendu/intempestif des charges 4.4 

4.5 

22.5 Dispositifs/accessoires de retenue inadéquats 4.4 

22.6 Collision impliquant plusieurs machines 

22.7 Accès des personnes au support de charge 

22.8 Déraillement 

22.9 Résistance mécanique insuffisante des pièces 4.6 

4.8 

22.10 Conception inadéquate des poulies et des 
tambours  

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

22.12 Abaissement de la charge sous le contrôle du 
frein à friction  

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

22.14 Effet de la charge sur les personnes (choc dû à 
la charge ou au contrepoids)  

23 

Phénomènes dangereux liés au poste de conduite/de 
travail  

23.1 Visibilité insuffisante depuis le poste de 
conduite  

4.1 (1er tiret) 

EN 1459-5:2020 (F) 
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Groupe Phénomènes dangereux significatifs 
conformément à l'EN ISO 12100:2010, 
Tableau B.1 

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

Les phénomènes dangereux non éliminés ou réduits par des 
mesures de conception intrinsèquement sûres ou par des 
mesures de protection et/ou des mesures de protection 
complémentaires.  

— — 4.1 (3e tiret) 

6 
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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 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 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.1.3 Matériaux et produits 4.1 (1er tiret) 

1.1.5 Conception de la machine en 
vue de sa manutention 

4.1 (2e tiret) 

1.1.6 Ergonomie 4.1 (2e tiret) 

4.1 (3e tiret) 

4.4 

4.7 

4.8 

1.1.7 Poste de travail 4.1 (1er tiret) 

1.2.1 Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

4.1 (3e tiret) 

4.2 

4.3 

4.4 

4.7 

4.8 
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Exigences Essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.2.2 Organes de service 4.1 (1er et 2e tiret) 

4.4 

4.7 

4.8 

1.2.3 Mise en marche 4.4 

1.2.6 Défaillance de l'alimentation 
en énergie 

4.2 

4.4 

1.3.2 Risque de rupture en service 4.1 (1er tiret) 

4.5 

4.6 

4.8 

1.3.3 Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

4.1 (1er tiret) 

4.2 

4.4 

4.7 

4.8 

1.3.7 Risques liés aux éléments 
mobiles 

4.1 (1er tiret) 

1.5.4 Erreurs de montage 4.1 (3e tiret) 

4.2 

4.4 

4.7 

4.8 

1.5.15 Risque de glisser, de 
trébucher ou de tomber 

4.1 (2e tiret) 

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

4.1 (2e tiret) 

1.6.4 Intervention de l'opérateur 4.2 

4.7 

1.7 Information 4.1 (3e tiret) 

6 

3.2.1 Poste de conduite 4.1 (1er tiret) 

4.1 (2e tiret) 

4.7.2 (3e tiret) 

4.8 
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Exigences Essentielles 
pertinentes de la Directive 
2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

3.3.1 Organes de service 4.1 (1er et 2e tiret) 

4.4 

4.7 

3.3.2 Mise en marche/déplacement 4.1 (1er tiret) 

3.3.3 Fonction de déplacement 4.2 

4.3 

4.4 

4.7.2 (3e tiret) et 4.8 

3.4.5 Moyens d'accès 4.1 (2e tiret) 

3.6.1 Signalisation, signaux et 
avertissements 

4.1 (3e tiret) 

6 

4.1.2.3 Résistance mécanique Non couvert 

4.1.2.6c) Contrôle des mouvements 4.4 

4.5 

4.1.2.6e) Contrôle des mouvements 4.4 

4.1.2.7 Mouvements des charges 
lors de la manutention 

4.1 (1er tiret) 

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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