
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2022, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2022. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 1501-5:2021.

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 1501-5
IC 21.7.073         

2022

ICS : 43.160

Véhicules de collecte de déchets — Exigences générales 
et exigences de sécurité — Partie 5 : Lève-conteneurs 
pour véhicules de collecte de déchets



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM EN 1501-5:2022

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 1501-5 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 1501-5:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 183 « Gestion des 
déchets », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

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

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

Le présent document remplace l’EN 1501-5:2011. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange et vient à l’appui des exigences 
essentielles de la ou des Directives UE. 

Pour la relation avec la ou les Directives UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont listées ci-dessous : 

⎯ le document a été entièrement révisé et partiellement restructuré ; 

⎯ l’Avant-propos européen et l’Introduction ont été mis à jour ; 

⎯ l’Article 2 et les Références normatives ont été mis à jour ; 

⎯ à l’Article 3, de nouveaux termes et définitions ont été ajoutés, tandis que d’autres ont été révisés ; 

⎯ le Tableau 1 a été mis à jour ; 

⎯ le Tableau 2 « Vitesse et accélération » a été ajouté ;  

⎯ des exigences relatives aux « lève-conteneurs montés sur les V.C.D. à chargement arrière » (5.3), aux 
« lève-conteneurs pour conteneurs à déchets montés sur les V.C.D. à chargement latéral et 
frontal » (5.4), aux « systèmes de commande » (5.10), au « champ de vision » (5.11), à la 
« maintenance » (5.14), à la « notice d’instructions » (7.2), ainsi que de nombreuses autres exigences 
ont été révisées ou ajoutées ; 

⎯ les Annexes A, B et C ont été révisées ; 

⎯ l’Annexe ZA a été mise à jour. 

EN 1501-5:2021 (F) 

NM EN 1501-5:2022
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L’EN 1501 comprend les parties suivantes, sous le titre général Véhicules de collecte de déchets — 
Exigences générales et exigences de sécurité : 

⎯ Partie 1 : Véhicules de collecte de déchets à chargement arrière 

⎯ Partie 2 : Véhicules de collecte de déchets à chargement latéral 

⎯ Partie 3 : Véhicules de collecte de déchets à chargement frontal 

⎯ Partie 4 : Code d’essai acoustique des bennes de collecte des déchets 

⎯ Partie 5 : Lève-conteneurs pour véhicules de collecte de déchets (la présente partie) 

Le présent document entrera en vigueur en même temps que l’EN 1501-1:2021, l’EN 1501-2:2021 et 
l’EN 1501-3:2021 et sera mis en application dès lors que le V.C.D. est équipé d’un lève-conteneurs. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, 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 de 
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

NM EN 1501-5:2022
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Introduction 

Le présent document est une norme de type C, telle que définie dans l’EN ISO 12100:2010. 

Le présent document est notamment destiné aux groupes de parties prenantes suivantes, qui 
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines : 

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

⎯ les organismes d’hygiène et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des 
accidents, de surveillance du marché, etc.). 

D’autres personnes peuvent être concernées par le niveau de sécurité des machines obtenu par 
l’intermédiaire des moyens mis en œuvre dans le présent document par les groupes de parties prenantes 
mentionnés ci-dessus : 

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

⎯ les utilisateurs de machines/employés (par exemple, syndicats, organisations de personnes ayant 
des besoins spécifiques) ; 

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

⎯ les consommateurs (s’il est prévu que la machine soit utilisée 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 dangers, des situations ou phénomènes dangereux traités 
figurent dans le Domaine d’application du présent document. 

Lorsque les exigences de cette norme de type C diffèrent de celles mentionnées dans les normes de type A 
ou de type B, les exigences de la présente norme de type C prévalent sur celles des autres normes pour 
les machines qui ont été conçues et construites selon les exigences de cette norme de type C. 

La présente Norme européenne est notamment destinée aux concepteurs, fabricants, fournisseurs et 
utilisateurs des V.C.D. 

Il convient que la présente Norme européenne soit utilisée en relation avec : 

⎯ les documents élaborés pour les véhicules de collecte de déchets (EN 1501-1:2021, EN 1501-2:2021 
et EN 1501-3:2021) qui sont compatibles avec les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
spécifiés dans la présente norme ; 

⎯ les documents élaborés pour les conteneurs roulants à déchets conformément à l’EN 840:2020 
(toutes les parties), pour les conteneurs fixes à déchets conformément à l’EN 12574:2017 (toutes les 
parties) et pour les conteneurs de collecte séparée conformément à l’EN 13071:2019 (toutes les 
parties) qui sont compatibles avec les lève-conteneurs spécifiés dans la présente Norme européenne. 

EN 1501-5:2021 (F) 

NM EN 1501-5:2022
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Lors de l’élaboration de la présente norme, les conditions suivantes ont été admises : 

⎯ les V.C.D. sont soumis aux exigences de la réglementation routière nationale. En cas de conflit entre 
la réglementation routière nationale et les dispositions de la présente norme, l’application de la 
réglementation nationale est prioritaire ; 

⎯ au vu des règlements européens sur l’homologation des véhicules destinés à être utilisés sur la voie 
publique, les exigences du CEE-ONU R10:2019 en matière de CEM pour un V.C.D. s’appliquent. 
Par conséquent, la CEM n’est plus couverte par la présente norme ; 

⎯ les recommandations du fabricant du châssis ont été prises en compte ; 

⎯ les recommandations du fabricant du lève-conteneurs ont été prises en compte ; 

⎯ d’après les mesurages effectués sur différents types de V.C.D., les vibrations transmises au système 
main-bras sont en général inférieures à 2,5 m/s2 ; 

⎯ d’après les mesurages effectués sur différents types de V.C.D., les vibrations transmises à l’ensemble 
du caisson sont inférieures à 0,5 m/s2 ; 

⎯ les composants qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques sont conçus selon la pratique 
d’ingénierie et les méthodes de calcul habituelles, y compris tous les modes de défaillance, 
permettant d’obtenir une conception mécanique et électrique robuste et sont constitués de 
matériaux de résistance adéquate et de qualité appropriée ; 

⎯ les composants sont entretenus et sont maintenus en bon état de fonctionnement, de manière à 
conserver leurs caractéristiques requises malgré l’effet de l’usure et de leur détérioration ; 

⎯ les matériaux dangereux, tels que l’amiante, ne sont pas utilisés dans les composants du V.C.D. ; 

⎯ seules les personnes ayant reçu une formation adéquate utilisent le V.C.D. 

NM EN 1501-5:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document traite de tous les dangers significatifs, situations et phénomènes dangereux 
importants, tels que définis à l’Article 4, relatifs aux lève-conteneurs utilisés pour le vidage des 
conteneurs à déchets prévus dans les V.C.D. et à leur installation sur le V.C.D. lorsqu’ils sont utilisés 
conformément aux attentes et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles 
par le fabricant durant toute leur durée de vie prévue. 

Le présent document est applicable à la conception et à la fabrication des lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets et au montage des autres lève-conteneurs en vue de garantir qu’ils puissent 
accomplir leur fonction et être utilisés, réglés et entretenus durant leur durée de vie entière. Il ne 
s’applique pas à la fin de vie des lève-conteneurs. 

Le présent document décrit et énonce les exigences de sécurité des lève-conteneurs pour le vidage des 
conteneurs à déchets et leurs interfaces avec les parties correspondantes des V.C.D. et sera utilisé 
conjointement avec l’EN 1501-1:2021 en ce qui concerne les V.C.D. à chargement arrière, latéral et 
frontal. Il se réfère à l’EN 1501-4:2007 pour le code d’essai acoustique. 

Le présent document ne s’applique pas : 

⎯ au fonctionnement dans des conditions difficiles, par exemple, des conditions environnementales 
extrêmes, telles que : 

⎯ des températures inférieures à -20 °C et supérieures à +40 °C ; 

⎯ un environnement tropical ; 

⎯ une vitesse de vent dépassant 75 km/h ; 

⎯ aux milieux polluants ; 

⎯ aux environnements corrosifs ; 

⎯ au fonctionnement dans des atmosphères potentiellement explosives ; 

⎯ au levage et au transport de personnes ; 

⎯ au vidage des conteneurs à déchets autres que ceux construits conformément à l’EN 840:2020 
(toutes les parties), à l’EN 12574:2017 (toutes les parties), à l’EN 13071:2019 (toutes les parties) et 
ceux de type paladin, diamant et les bennes-skips ; 

⎯ au chargement des déchets encombrants à l’aide d’une plate-forme ou de fourches ; 

⎯ à la manutention de chargements dont la nature pourrait donner lieu à des situations dangereuses 
(par exemple, déchets chauds, acides et bases, matériaux radioactifs, déchets contaminés, 
chargements particulièrement fragiles, explosifs) ; 

⎯ au fonctionnement sur les navires ; 

⎯ à la fixation et au fonctionnement sur des compacteurs fixes. 

Le présent document ne s’applique pas aux machines fabriquées avant la date de sa publication 
par le CEN. 

EN 1501-5:2021 (F) 

NM EN 1501-5:2022
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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 818-1:1996+A1:2008, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 1 : Conditions générales 
de réception. 

EN 840-1:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 1 : Conteneurs à 2 roues de capacité 
inférieure ou égale à 400 l pour lève-conteneurs à peigne — Dimensions et conception. 

EN 840-2:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 2 : Conteneurs à 4 roues de capacité 
inférieure ou égale à 1 300 l à couvercle(s) plat(s), pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne — 
Dimensions et conception. 

EN 840-3:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 3 : Conteneurs à 4 roues de capacité 
inférieure ou égale à 1 300 l à couvercle(s) bombé(s), pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne — 
Dimensions et conception. 

EN 840-4:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 4 : Conteneurs à 4 roues de capacité 
inférieure ou égale à 1 700 l à couvercle(s) plat(s), pour lève-conteneurs par tourillon large ou basculeurs 
et/ou lève-conteneurs à peigne large — Dimensions et conception. 

EN 840-5:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 5 : Exigences de performance et 
méthodes d’essais. 

EN 840-6:2020, Conteneurs roulants à déchets et de recyclage — Partie 6 : Exigences d’hygiène et de 
sécurité. 

EN 894-1:1997+A1:2008, Sécurité des machines — Exigences ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et des organes de service — Partie 1 : Principes généraux des interactions entre 
l’homme et les dispositifs de signalisation et organes de service. 

EN 894-2:1997+A1:2008, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et organes de service — Partie 2 : Dispositifs de signalisation. 

EN 894-3:2000+A1:2008, Sécurité des machines — Exigences ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et des organes de service — Partie 3 : Organes de service. 

EN 894-4:2010, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des dispositifs de 
signalisation et organes de service — Partie 4 : Agencement et arrangement des dispositifs de signalisation 
et organes de service. 

EN 1501-1:2021, Véhicules de collecte de déchets — Exigences générales et exigences de sécurité — 
Partie 1 : Véhicules de collecte de déchets à chargement arrière. 

EN 1501-2:2021, Véhicules de collecte de déchets — Exigences générales et exigences de sécurité — 
Partie 2 : Véhicules de collecte de déchets à chargement latéral. 

EN 1501-3:2021, Véhicules de collecte de déchets — Exigences générales et exigences de sécurité — 
Partie 3 : Véhicules de collecte de déchets à chargement frontal. 

NM EN 1501-5:2022
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EN 1501-4:2007, Bennes de collecte des déchets et leurs lève-conteneurs associés — Exigences générales et 
exigences de sécurité — Partie 4 : Code d’essai acoustique des bennes de collecte des déchets. 

EN 1677-1:2000+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 1 : Accessoires en acier forgé — 
Classe 8. 

EN 1677-6:2001+A1:2008, Accessoires pour élingues — Sécurité — Partie 6 : Mailles — Classe 4. 

EN 12574-1:2017, Conteneurs fixes à déchets — Partie 1 : Conteneurs de capacité allant jusqu’à 10 000 l à 
couvercle(s) plat(s) ou bombé(s), pour lève-conteneurs à préhension par tourillons, double tourillon ou 
manchons — Dimensions et conception. 

EN 12574-2:2017, Conteneurs fixes à déchets — Partie 2 : Exigences de performance et méthodes d’essais. 

EN 12574-3:2017, Conteneurs fixes à déchets — Partie 3 : Exigences d’hygiène et de sécurité. 

EN 12999:2011+A2:2018, Appareils de levage à charge suspendue — Grues de chargement. 

EN 13071-1:2019, Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et 
vidés par le bas — Partie 1 : Exigences générales. 

EN 13071-2:2019, Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et 
vidés par le bas — Partie 2 : Exigences complémentaires relatives aux systèmes enterrés ou semi-enterrés. 

EN 13071-3:2019, Conteneurs fixes à déchets de capacité inférieure ou égale à 5 000 l, levés par le haut et 
vidés par le bas — Partie 3 : Pièces intermédiaires de levage recommandées. 

EN 13135:2013+A1:2018, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — 
Prescriptions relatives à l’équipement. 

EN 13155:2003+A2:2009, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Équipements amovibles 
de prise de charge. 

EN 13557:2003+A2:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de conduite. 

EN 14803:2020, Identification et/ou détermination de la quantité de déchets. 

EN 14492-1:2006+A1:2009, Appareils de levage charge suspendue — Treuils et palans motorisés — 
Partie 1 : Treuils motorisés. 

EN 60204-1:2018, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles 
générales (IEC 60204-1:2016, modifiée). 

EN 60529:19911), Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529:1989). 

EN 61131-2:2007, Automates programmables — Partie 2 : Spécifications et essais des équipements 
(IEC 61131-2:2007). 

EN 61984:2009, Connecteurs — Exigences de sécurité et essais (IEC 61984:2008). 

1) Telle qu’impactée par l’EN 60529:1991/A1:2000 et l’EN 60529:1991/A2:2013.

EN 1501-5:2021 (F) 
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EN ISO 374-1:20162), Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les 
micro-organismes — Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques 
(ISO 374-1:2016). 

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

EN ISO 4414:2010, Transmissions pneumatiques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs composants (ISO 4414:2010). 

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

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

EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015). 

EN ISO 13849-2:2012, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 2 : Validation (ISO 13849-2:2012). 

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

EN ISO 13854:2019, Sécurité des machines — Écartements minimaux pour prévenir les risques 
d'écrasement de parties du corps humain (ISO 13854:2017). 

EN ISO 13855:2010, Sécurité des machines — Positionnement des moyens de protection par rapport à la 
vitesse d’approche des parties du corps (ISO 13855:2010). 

EN ISO 13857:2019, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d’atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2019). 

EN ISO 14118:2018, Sécurité des machines — Prévention de la mise en marche intempestive 
(ISO 14118:2017). 

EN ISO 14120:2015, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et 
la construction des protecteurs fixes et mobiles (ISO 14120:2015). 

IEC 60417:2002, [base de données en ligne], Symboles graphiques utilisables sur le matériel. 

ISO 3448:1992, Lubrifiants liquides industriels — Classification ISO selon la viscosité. 

ISO 4406:2017, Transmissions hydrauliques — Fluides — Méthode de codification du niveau de pollution 
particulaire solide. 

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

ISO 7241:2014, Transmissions hydrauliques — Dimensions et exigences des raccords rapides. 

2) Telle qu’impactée par l’EN ISO 374-1:2016/A1:2018.

NM EN 1501-5:2022
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ISO 11898-1:2015, Véhicules routiers — Gestionnaire de réseau de communication (CAN) — Partie 1 : 
Couche liaison de données et signalisation physique. 

ISO 11898-2:2016, Véhicules routiers — Gestionnaire de réseau de communication (CAN) — Partie 2 : 
Unité d’accès au support à haute vitesse. 

ISO 11898-3:2006, Véhicules routiers — Gestionnaire de réseau de communication (CAN) — Partie 3 : 
Interface à basse vitesse, tolérant les pannes, dépendante du support. 

ISO 11898-4:2004, Véhicules routiers — Gestionnaire de réseau de communication (CAN) — Partie 4 : 
Déclenchement temporel des communications. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN ISO 12100:2010, 
l'EN 1501-1:2021 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 : 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp ; 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l’adresse at http://www.electropedia.org/. 

3.1 
véhicule de collecte de déchets 
V.C.D.
véhicule utilisé pour la collecte et le transport de déchets (par exemple, déchets ménagers, déchets
encombrants, déchets recyclables) dont le chargement s’effectue avec des conteneurs à déchets ou à la
main

Note 1 à l’article : La plupart du temps, il comprend un châssis-cabine ou un châssis rigide sur lequel est montée 
une superstructure. Parfois, il peut également s’agir d’une combinaison entre un camion et une remorque. 

Note 2 à l’article : Un V.C.D. est un véhicule à usage spécial conformément à la l’Annexe II de la 
directive 2007/46/CE, Section A, 5.8. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.1] 

3.1.1 
V.C.D. à chargement arrière
V.C.D. dans lequel les déchets sont chargés dans le caisson par l’arrière

Note 1 à l’article : Dans les V.C.D. à chargement arrière, les déchets sont transférés manuellement ou 
mécaniquement par l’arrière du bord de trémie dans la trémie. Puis un mécanisme de compression, si disponible, 
transfère et compresse les déchets de la trémie dans un caisson fixe ou interchangeable du V.C.D. à chargement 
arrière. Pour le déchargement, le caisson est incliné, ou mis en rotation, ou un dispositif d’éjection est utilisé. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.2] 

EN 1501-5:2021 (F) 
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3.1.2 
V.C.D. à chargement latéral
V.C.D. dans lequel les déchets sont chargés par l’un ou l’autre côté du véhicule

Note 1 à l’article : Dans les V.C.D. à chargement latéral, les déchets sont transférés manuellement ou 
mécaniquement par le côté au-dessus du bord de trémie, dans la trémie. Puis, un mécanisme de compression, s’il est 
présent, transfère et compresse les déchets de la trémie dans un caisson fixe ou interchangeable du V.C.D. 
à chargement latéral. Pour le déchargement, le caisson est incliné, ou mis en rotation, ou un dispositif d’éjection est 
utilisé. 

[SOURCE : EN 1501-2:2021, 3.2] 

3.1.3 
V.C.D. à chargement frontal
V.C.D. dans lequel les déchets sont chargés par l’avant

Note 1 à l’article : Dans les V.C.D. à chargement frontal, les déchets sont transférés manuellement ou mécaniquement 
par l’avant au-dessus du bord de trémie, dans la trémie. Puis, un mécanisme de compression, si disponible, transfère 
et compresse les déchets de la trémie dans un caisson fixe ou interchangeable du V.C.D. à chargement frontal. Pour 
le déchargement, le caisson est incliné, ou mis en rotation, ou un dispositif d’éjection est utilisé. La trajectoire du 
conteneur à déchets passe au-dessus de la cabine ou de l’essieu avant, quel que soit l’endroit où est ramassé le 
conteneur à déchets. 

[SOURCE : EN 1501-3:2021, 3.2] 

3.1.4 
mouvement de déplacement 
mouvement motorisé non limité du V.C.D. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.28] 

3.1.5 
mouvement de positionnement 
mouvement motorisé limité du V.C.D. (par exemple, lors de l’approche et de la préhension d’un conteneur 
à déchets) 

3.2 
lève-conteneurs 
mécanisme fixé sur un V.C.D. pour le chargement de déchets dans son caisson 

3.2.1 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
mécanisme installé sur un V.C.D. pour le vidage des conteneurs à déchets prévus 

Note 1 à l’article : Lève-conteneurs pour conteneurs à déchets, autres que ceux spécifiés dans 
l’EN 12999:2011+A2:2018. 

3.2.1.1 
lève-conteneurs scindé(s) pour conteneurs à déchets 
deux lève-conteneurs adjacents ou plus avec leur propre zone dangereuse indépendante 

3.2.1.2 
lève-conteneurs combiné(s) pour conteneurs à déchets 
deux lève-conteneurs ou plus partageant une zone dangereuse commune 

NM EN 1501-5:2022
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3.2.1.3 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets intégré 
conçu pour être fixé de manière permanente sur le V.C.D. 

3.2.1.4 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets démontable 
conçu pour être démontable du V.C.D. 

Note 1 à l’article : Démontable signifie par exemple boulonné. 

3.2.1.5 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 
conçu pour pouvoir être installé sur différents V.C.D. équipés d’une interface commune 

Note 1 à l’article : Les interfaces peuvent comporter des aspects mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, 
électriques, dimensionnels et fonctionnels. 

3.2.2 
grue de chargement 
appareil de levage à charge suspendue motorisé, conçu pour être fixé à un châssis-cabine, comprenant 
un fût qui pivote par rapport à une base et un système de flèche qui est fixé au sommet du fût, conçu pour 
être monté sur un véhicule industriel (y compris une remorque) ayant une capacité résiduelle 
significative d’emport de charges et conçu pour le chargement et le déchargement du véhicule ainsi que 
pour d’autres travaux tels que spécifiés par le fabricant dans le manuel de l’opérateur 

Note 1 à l’article : Dans la présente norme, les grues de chargement sont considérées comme des sous-catégories 
des lève-conteneurs. L’EN 1501-5 énonce des exigences supplémentaires applicables à ces types de lève-conteneurs. 

[SOURCE : EN 12999:2011+A2:2018, 3.1.1 — modification lexicale] 

3.3 
interface 
raccordements entre deux parties et/ou systèmes du V.C.D. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.23] 

3.3.1 
interface mécanique 
connexion(s) mécanique(s) entre le lève-conteneurs et la partie correspondante du V.C.D. 

3.3.2 
interface hydraulique 
connexion(s) hydraulique(s) entre le lève-conteneurs et la partie correspondante du V.C.D. 

3.3.3 
interface pneumatique 
connexion(s) pneumatique(s) entre le lève-conteneurs et la partie correspondante du V.C.D. 

3.3.4 
interface électrique 
connexion(s) électrique(s) entre le lève-conteneurs et la partie correspondante du V.C.D. 

EN 1501-5:2021 (F) 

NM EN 1501-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1501-5:2021 (F) 

14 

3.4 
cadre de montage 
structure permettant d’adapter sur le V.C.D. un lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 
ou démontable 

Note 1 à l’article : Le cadre de montage se présente comme une ouverture fixe, un cadre démontable ou comme un 
cadre pivotant. 

3.5 
poutre de levage 
sous-ensemble du lève-conteneurs sur lequel est généralement fixé le système de préhension 

3.6 
système de guidage 
élément(s) destiné(s) à guider latéralement le système de préhension du conteneur à déchets prévu 

3.7 
système de verrouillage 
mécanisme verrouillant le système de préhension du conteneur à déchets prévu au lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets aux fins de vidage 

3.8 
appui bas 
élément du lève-conteneurs sur lequel repose la face ventrale du caisson du conteneur à déchets prévu 
lorsqu’il est levé 

3.9 
dispositif de retenue de conteneurs 
dispositif situé en haut de l’ouverture de chargement du V.C.D., permettant l’arrêt progressif du 
mouvement du conteneur à déchets prévu au-delà de l’angle de vidage du lève-conteneurs 

3.10 
dispositif d’ouverture de couvercle 
dispositif ouvrant le couvercle du conteneur à déchets prévu pendant le cycle de vidage 

3.11 
système de préhension 
partie(s) du lève-conteneurs destinée(s) à être en contact avec le conteneur à déchets et y recevoir sa 
partie correspondante aux fins de préhension, de levage et de vidage 

3.11.1 
système de préhension à peigne 
rangée horizontale de dents orientées vers le haut et système de verrouillage destiné à retenir, pendant 
le vidage, le conteneur à déchets prévu 

Note 1 à l’article : Conforme aux prises frontales de formes A ou B des EN 840-1:2020, EN 840-2:2020, 
EN 840-3:2020 et EN 840-4:2020, ou de forme C des EN 840-1:2004, EN 840-2:2004, EN 840-3:2004 
et EN 840-4:2004. 

Note 2 à l’article : Voir les Figures A.2 à A.5. 

NM EN 1501-5:2022
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3.11.2 
système de préhension par tourillons 
paire de bras latéraux avec prise par tourillons et mécanisme de verrouillage pour maintenir, pendant le 
vidage, le conteneur à déchets prévu 

Note 1 à l’article : Conforme aux prises latérales de type A des EN 840-2:2020, EN 840-3:2020, EN 840-4:2020 
et EN 12574-1:2017. 

Note 2 à l’article : Voir les Figures A.7 à A.9. 

3.11.3 
système de préhension par doubles tourillons 
paire de bras latéraux avec deux prises par tourillons et mécanisme de verrouillage pour maintenir, 
pendant le vidage, le conteneur à déchets prévu conforme aux prises latérales de type B de 
l’EN 12574-1:2017 

Note 1 à l’article : Voir la Figure A.10. 

3.11.4 
système de préhension de type diamant 
élément(s) triangulaire(s) dont la pointe est orientée vers le haut et comprenant un système de 
verrouillage pour maintenir le conteneur à déchets prévu de type diamant 

Note 1 à l’article : Voir les Figures A.11 et A.12. 

3.11.5 
système de préhension par basculeur BG 
paire de bras latéraux et mécanisme de verrouillage pour maintenir, pendant le vidage, le conteneur à 
déchets prévu doté d’un basculeur BG 

Note 1 à l’article : Conforme aux prises latérales de type B de l’EN 840-4:2020. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure A.13. 

3.11.6 
système de préhension par manchons 
paire de bras latéraux et mécanisme de verrouillage pour maintenir, pendant le vidage, le conteneur à 
déchets prévu 

Note 1 à l’article : Conforme aux prises latérales de type C de l’EN 12574-1:2017. 

Note 2 à l’article : Voir la Figure A.14 et la Figure A.15. 

3.11.7 
système à pinces 
mécanisme saisissant le(s) conteneur(s) à déchets prévu(s) à l’aide de mâchoires 

Note 1 à l’article : Lorsque ces mâchoires se chevauchent, il s’agit d’une pince chevauchante. 

3.11.8 
système de préhension pour benne-skip 
structure située à l’extrémité arrière du lève-conteneurs permettant de saisir et de verrouiller les 
tourillons/pivots ou la barre à tourillons de la benne-skip pour la lever et/ou la basculer 

Note 1 à l’article : Voir la Figure B.3. 

EN 1501-5:2021 (F) 
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3.11.8.1 
système de préhension à deux chaînes pour benne-skip 
lève-conteneurs avec deux chaînes permettant de lever, basculer et reposer à terre la benne-skip 
par appui contre un tourillon frontal 

Note 1 à l’article : Voir la Figure B.4 a). 

3.11.8.2 
système de préhension à quatre chaînes pour benne-skip 
lève-conteneurs avec quatre chaînes permettant de lever, basculer et reposer à terre la benne-skip 
par appui sur une fixation fixe ou mobile du lève-conteneurs 

Note 1 à l’article : Voir la Figure B.4 b). 

3.11.8.3 
système d’arrêt final de la benne-skip 
système permettant d’arrêter la benne-skip basculée en position levée finale 

3.12 
bras extensible 
partie du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets sortant du V.C.D., conçue pour saisir le conteneur 
à déchets prévu 

3.13 
position de transport 
position prévue de l’équipement pendant le mouvement de déplacement, tous les éléments du véhicule 
étant dans une position, telle que définie par le fabricant 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.31] 

3.14 
position de garde au sol 
position(s) définie(s) du lève-conteneurs pour maintenir une garde au sol adéquate pendant son 
fonctionnement et éviter de l’endommager 

3.15 
conteneur à déchets prévu 
conteneur à déchets compatible avec le lève-conteneurs 

3.15.1 
conteneur paladin 
conteneur roulant à déchets cylindrique en acier, ayant une capacité maximale de 1 m3, conçu pour un 
système de préhension à pinces 

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

3.15.2 
conteneur de type diamant 
conteneur roulant à déchets ayant une capacité comprise entre 60 l et 2,3 m3, avec une prise frontale 
spécifique pour système de préhension de type diamant 

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

NM EN 1501-5:2022
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3.15.3 
benne-skip 
conteneur à déchets fixe non conforme à la série de normes EN 12574:2017, dont la capacité est 
supérieure à 2,5 m3 et conçu pour être manipulé par un treuil ou un lève-conteneurs spécifique pour 
benne-skip 

Note 1 à l’article : Voir la Figure B.4. 

3.16 
cycle de vidage 
succession de séquences requises pour saisir au sol, lever, basculer et vider le conteneur à déchets prévu 
et le reposer à terre 

3.17 
mode de fonctionnement de vidage 
mode du cycle de vidage du conteneur à déchets 

EXEMPLE Mode manuel, mode semi-automatique, mode automatique. 

3.18 
mode manuel 
mécanisme effectuant chaque mouvement ou chaque séquence de mouvements par actionnement d’une 
commande nécessitant une action maintenue 

Note 1 à l’article : Chaque séquence de mouvements signifie deux mouvements ou plus dans une même séquence. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.14] 

3.19 
mode semi-automatique 
mécanisme effectuant chaque mouvement ou chaque séquence de mouvements par actionnement d’une 
commande de démarrage à impulsion manuelle 

Note 1 à l’article :  Une séquence de mouvements signifie deux mouvements ou plus dans une même séquence. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.15] 

3.20 
mode automatique 
mécanisme effectuant une séquence de mouvements par actionnement d’une commande de démarrage 
à impulsion 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.16] 

3.21 
système de manœuvre de conteneurs 
accessoire de levage assemblé sur la grue de chargement comprenant un mécanisme pour raccorder la 
grue de chargement au conteneur à déchets prévu ainsi que, le cas échéant, son mécanisme d’ouverture 

3.22 
treuil de chargement 
mécanisme à moteur situé sur la superstructure, utilisé pour tirer et basculer les conteneurs à déchets 
à l’aide de cordes, chaînes ou courroies enroulées en une ou plusieurs couches autour d’un tambour 

EN 1501-5:2021 (F) 
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3.23 
secouage 
mouvement alternatif du lève-conteneurs destiné à déloger les déchets du conteneur lors du basculement 

3.24 
opérateur 
personne formée pour utiliser le V.C.D. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.25] 

3.25 
poste de travail 
emplacement depuis lequel le V.C.D. est commandé pendant son utilisation normale 

Note 1 à l’article : L’inspection, le nettoyage et la maintenance sont exclus. 

3.26 
zone dangereuse 
zone à l’intérieur et/ou autour de la machine dans laquelle une personne peut être exposée à un risque 
pour sa santé ou sa sécurité 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.24] 

3.27 
marchepied 
plate-forme située à l’arrière du V.C.D. à chargement arrière sur laquelle le ou les opérateurs peuvent se 
tenir debout à des fins de transport 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.27] 

3.28 
bord de trémie 
limite fixe inférieure du bord de chargement ou bord le plus proche par rapport à la position de 
l’opérateur 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.12] 

3.29 
système fermé 
configuration dans laquelle l’opérateur ne peut pas atteindre la zone dangereuse du mécanisme de 
compression depuis le niveau sur lequel il se trouve 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.18.2] 

3.30 
dispositif de commande nécessitant une action maintenue 
dispositif de commande qui met et maintient en marche des fonctions d’une machine tant que l’organe 
de service est actionné 

[SOURCE : EN ISO 12100:2010, 3.28.3] 
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3.31 
cadre de lève-conteneurs 
structure sur laquelle est fixé le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 

Note 1 à l’article :  Le cadre peut être articulé ou fixé à la porte arrière ou à la porte de déchargement. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.30] 

3.32 
cabine 
enceinte montée sur le châssis à l’avant de la superstructure qui abrite le poste de conduite du V.C.D. et 
où un ou plusieurs autres opérateurs potentiels peuvent s’asseoir 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.3] 

3.33 
superstructure 
assemblage de tous les composants fixés sur le châssis-cabine du V.C.D. et incluant le caisson lui-même 

Note 1 à l’article : La superstructure peut être fixe ou interchangeable. Elle comporte également un mécanisme 
de compression, un lève-conteneurs ou un (des) marchepied(s) ou une combinaison des trois. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.4] 

3.34 
caisson 
partie de la superstructure dans laquelle les déchets collectés sont transportés 

Note 1 à l’article :  Il peut être fixe ou interchangeable ou tourner sur lui-même en tant que partie du mécanisme de 
compression. 

Note 2 à l’article : Pour le déchargement des déchets collectés, le caisson est incliné, ou mis en rotation, ou un 
éjecteur est utilisé. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.5] 

3.35 
porte de déchargement 
partie de la superstructure reliée au caisson ne comprenant pas de mécanisme de compression 

Note 1 à l’article :  Elle est conçue pour être ouverte en vue de décharger les déchets ou les déchets recyclables 
collectés. 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.8] 

3.36 
trémie 
partie de la superstructure dans laquelle les déchets sont chargés manuellement ou mécaniquement 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.9] 
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3.37 
bord de chargement 
périmètre de l’ouverture de chargement 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.11] 

3.38 
mécanisme de compression 
mécanisme permettant de compresser et/ou de transférer les déchets et déchets recyclables de la trémie 
dans le caisson 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.17] 

3.39 
basculement 
moyen de vidage du caisson par son inclinaison après ouverture, le cas échéant, de la porte arrière ou de 
la porte de déchargement 

[SOURCE : EN 1501-1:2021, 3.19.3] 

3.40 
arrêt de sécurité général 
GSS 
fonction d’arrêt de sécurité qui arrête les mouvements dangereux des machines commandées pour 
entraîner un état inactif 

Note 1 à l’article : Un GSS n’est pas un arrêt d’urgence. 

[SOURCE : EN 62745:2017, 4.7.3.3] 

4 Liste des dangers significatifs 

Le présent article répertorie tous les dangers, toutes les zones à risques, toutes les situations et tous les 
phénomènes dangereux importants traités dans la présente norme, qui sont identifiés comme étant 
significatifs pour ce type de machines dans le cadre d’une évaluation des risques conforme à 
l’EN ISO 12100:2010 et qui requièrent une action pour éliminer ou réduire le risque. 

Les méthodes de vérification à utiliser pour démontrer la conformité incluent : 

⎯ V : examen visuel qui vérifie les fonctions requises des composants ; 

⎯ E : essai/contrôle qui vérifie que les fonctionnalités fournies remplissent leur fonction 
conformément à l’exigence ; 

⎯ M : mesurage qui vérifie que les exigences sont satisfaites dans les limites spécifiées ; 

⎯ D : dessins (plans) et/ou calculs qui vérifient que les caractéristiques de conception des composants 
fournis satisfont aux exigences. Des documents et instructions d’utilisation sont disponibles. 
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Tableau 1 — Liste des dangers significatifs 

Nº Danger significatif Situation dangereuse 
Référence dans la 
présente Norme 

européenne 
Vérification 

1 Écrasement, coincement 
Entre le lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets et le caisson 

5.1.2.1, 5.3.3, 5.3.4, 
5.10 

D 

2 Écrasement, coincement 
Pendant le fonctionnement dans le trafic 
routier 

5.1.2.1, 5.1.2.10, 
5.10, 7.1 

V, D 

3 Écrasement, cisaillement Pendant l’utilisation du lève-conteneurs 5.1.2.1 V 

4 Écrasement En dessous du conteneur 5.1.2.2 E 

5 Choc Choc avec les déchets 5.1.2.3 D 

6 Choc 
Choc entre le conteneur et le mécanisme 
de compression 

5.1.2.4 D, E 

7 Écrasement, coincement Surcharge du conteneur 5.1.2.4 D 

8 Écrasement, coincement Charge de service la plus élevée 5.1.2.4 D 

9 Écrasement, coincement Charge de service la plus élevée 5.1.2.5 E 

10 Écrasement, choc Chute du conteneur lors du levage 5.1.2.6 D, V 

11 Écrasement, choc Chute du conteneur lors du levage 5.1.2.7 D, E 

12 Écrasement, choc 
Chute du conteneur pour cause de 
surcharge 

5.1.2.8 D, E 

13 Écrasement, choc 
Chute du conteneur lorsqu’il est libéré 
sur le sol 

5.1.2.9 D, V 

14 Tous dangers 
Commande dangereuse du 
lève-conteneurs 

5.1.3 D, V 

15 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Pendant la maintenance, le réglage, la 
réparation ou la remise en marche 

5.10.3.3 D, V 

16 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Deux lève-conteneurs ou plus utilisés 
simultanément 

5.1.3 D, V 

17 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Lève-conteneurs scindé pour conteneurs 
à déchets 

5.1.3 D, V 

18 Écrasement, choc Levage du conteneur 5.2.1.1 D, V 

19 Écrasement, choc Chute du conteneur hors du peigne 5.2.1.2 D, E 

20 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur lors du levage 5.2.1.3, 5.2.1.4 D, E 

21 Choc 
Chute du conteneur à la fin du 
mouvement de basculement 

5.2.1.4, 

5.2.2.6 
D, E 

22 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute des conteneurs lors du levage ou 
collision entre le conteneur et le V.C.D. 

5.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 
5.2.4 

D, V 

23 Choc Ouverture du couvercle lors du levage 5.2.5 D, V 

24 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Vidage du conteneur à l’aide d’un treuil 5.2.6.1 D, V 
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Nº Danger significatif Situation dangereuse 
Référence dans la 
présente Norme 

européenne 
Vérification 

25 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chargement d’un conteneur à l’aide d’un 
système de préhension à deux chaînes 

5.2.6.2, 5.2.6.3 D, V 

26 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur due à l’absence de 
système d’arrêt ou à un mauvais 
système d’arrêt 

5.2.6.5 D, V 

27 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur lors du levage 5.2.6.6 E 

28 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur lors du levage 5.2.6.4 D, E 

29 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Basculement du V.C.D. sous une charge 
trop importante 

5.2.6.7 D 

30 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Levage de conteneur Paladin 5.2.7 D, V 

31 Choc 
Chute des déchets lors du levage du 
conteneur levé par le haut et vidé par 
le bas 

5.5.2 D, E, V 

32 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur à déchets à cause 
d’une erreur humaine lors de 
l’utilisation de la grue 

5.5.1 D, V 

33 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Mouvement intempestif de la grue avec 
le conteneur à déchets 

5.5.1 V 

34 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Actionner la grue de chargement sans 
observer la zone dangereuse 

5.5.2 V 

35 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Vidage du conteneur doté d’un 
basculeur BG 

5.2.4 D, E, V 

36 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur pendant les cycles 
automatiques ou semi-automatiques 
des V.C.D. à chargement arrière 

5.3.1 D, E, V 

37 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Défaillance de l’interface mécanique 
5.3.3.1, 5.3.3.2, 
5.3.3.3 

D, E 

38 Choc 
Chute des déchets lors du levage du 
conteneur 

5.3.2, 5.3.4 D, V 

39 Choc, écrasement 
Chute des opérateurs sur le 
lève-conteneurs, sur le sol ou dans le 
mécanisme de compression 

5.3.5 D 

40 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Commande dangereuse du 
lève-conteneurs 

5.3.6.1, 5.3.6.2, 
5.3.6.3, 5.3.6.4, 
5.3.7 

D 

41 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Commande dangereuse du 
lève-conteneurs 

5.3.6.5, 5.3.6.6 D, E 

42 Choc, cisaillement 
Partie en dehors du V.C.D. à chargement 
latéral et à chargement frontal 

5.4, 5.5 D, E 

43 
Coupure, perforation, 
piqûre, brûlure 

Choc du jet de fluide dû à l’éclatement de 
la ligne hydraulique 

5.6 D, V 
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Nº Danger significatif Situation dangereuse 
Référence dans la 
présente Norme 

européenne 
Vérification 

44 Perforation, piqûre 
Choc du jet d’air dû à l’éclatement de la 
ligne pneumatique 

5.7 D, V 

45 Danger électrique Électrocution 5.8, 5.12 D 

46 Danger électrique Compatibilité électromagnétique Introduction D, M 

47 Tous dangers 
Mauvaise interprétation des commandes 
et manque de respect des principes 
d’ergonomie 

5.9, 5.16 V 

48 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Défaillance/dysfonctionnement du 
système de commande 

5.10.1 D, E 

49 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Démarrage accidentel 5.10.1, 5.10.3.1 D, E 

50 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Toutes situations mécaniques 
dangereuses 

5.10.2 E 

51 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Lors du vidage 5.10.3.2 E 

52 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Lors du fonctionnement du 
lève-conteneurs 

5.11 V 

53 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Défaillance du capteur de position 5.12.6 V 

54 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Toutes situations mécaniques 
dangereuses 

5.12.2, 5.12.4 D, E 

55 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du conteneur lors du levage 5.12.4 D, E 

56 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du lève-conteneurs pendant la 
maintenance 

5.14 V 

57 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Chute du lève-conteneurs due à une 
perte d’alimentation en énergie 

5.12.5 D 

58 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Mouvement incontrôlé dû à la 
défaillance des circuits de commande 

5.10 D, V 

59 
Écrasement, coincement, 
cisaillement, choc 

Manque d’éclairage 5.12.9 V 

60 Bruit 

Dangers pour la santé : surdité, troubles 
physiologiques comme la perte de 
conscience, acouphène 

Dangers entraînant des accidents en 
raison d’interférences avec la 
communication orale et de la 
non-perception de signaux sonores 

5.13 D, M 

61 Choc Manutention du lève-conteneurs 5.15 V 

62 Tous dangers 
Absence de signaux et de dispositifs 
d’avertissement 

5.16 V 
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5 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection 

5.1 Généralités 

5.1.1 Introduction 

Les lève-conteneurs doivent être conformes aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection 
contenues dans le présent article. En outre, les lève-conteneurs doivent être conçus conformément à 
l’EN ISO 12100:2010 en ce qui concerne les dangers pertinents, mais non significatifs, qui ne sont pas 
traités dans la présente norme. Tous les systèmes et composants doivent être spécifiés et installés 
conformément aux instructions de leur fabricant. 

L’intercompatibilité entre le V.C.D. et le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable doit 
être vérifiée. Toutes les interfaces mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques doivent être 
disponibles. 

Si différents systèmes de lève-conteneurs sont combinés, les exigences spécifiques à ces systèmes doivent 
être prises en compte. 

5.1.2 Conception 

5.1.2.1 Généralités 

Tout danger d’écrasement et de cisaillement doit être évité ou réduit par une conception conforme 
à l’EN ISO 13857:2019 et à l’EN ISO 13854:2019ou grâce à un ou plusieurs protecteurs appropriés 
conformes à l’EN ISO 14120:2015 ou à des moyens de protection conformément à l’EN ISO 13855:2010. 

La conception doit tenir compte du choc dynamique du lève-conteneurs sur le raccordement entre le 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets et le caisson du V.C.D. 

5.1.2.2 Distance par rapport au sol 

Pour éviter les blessures aux pieds, les mouvements de descente automatiques ou semi-automatiques 
doivent s’arrêter automatiquement lorsque la distance entre le bord inférieur de la poutre de levage et le 
niveau sur lequel se trouve le V.C.D. doit être d’au moins 120 mm, ou d’au moins 320 mm pour la poutre 
de levage pouvant fonctionner sur le trottoir. 

Si l’abaissement de la poutre de levage jusqu’au niveau du sol est nécessaire, la distance 
de 120 mm (320 mm) par rapport au niveau du sol horizontal doit être commandée par un dispositif de 
commande nécessitant une action maintenue situé de telle façon que la poutre de levage soit totalement 
visible par l’opérateur. 

La commande du mouvement de la poutre de levage en position de garde au sol est autorisée depuis le 
poste de conduite dans les conditions suivantes : 

⎯ le mouvement de levage max. est limité à 400 mm depuis la position la plus basse possible de la 
poutre de levage ; 

⎯ tout risque d’écrasement et de cisaillement est évité ; 

⎯ le levage automatique n’est possible qu’une fois le V.C.D. en mouvement. 
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5.1.2.3 Trémie 

Le bord de chargement du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets et/ou le caisson doivent être 
conçus en tenant compte du volume du plus grand conteneur à déchets prévu vidé par le lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets et du volume de la trémie, afin d’éviter tout déversement de déchets hors de 
la trémie. 

Lorsque la trémie est vidée par le mécanisme de compression alors que le lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets fonctionne, la conception doit être telle que le conteneur à déchets prévu ne doit 
pas la heurter. 

5.1.2.4 Charge 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être équipé d’un dispositif empêchant le vidage d’une 
charge supérieure à la charge maximale admissible du plus grand conteneur à déchets prévu. 

La charge de service maximale du lève-conteneurs est égale au poids du plus grand conteneur à déchets 
prévu, plus 1,1 fois sa charge nominale. Cette charge doit être appliquée au niveau du centre de gravité 
du plus grand conteneur à déchets plein. 

La charge nominale du conteneur à déchets chargé est déterminée en admettant une densité de déchets 
telle que définie dans les normes EN 840:2020 (toutes les parties), EN 12574:2017 (toutes les parties) 
ou EN 13071:2019 (toutes les parties). 

5.1.2.5 Essais 

La charge de l’essai dynamique fonctionnel doit être égale à 1,1 fois la charge de service maximale pour 
le levage et la descente pendant la durée de cycle nominale. La charge de l’essai statique fonctionnel doit 
être égale à 1,25 fois la charge de service maximale. 

5.1.2.6 Système de guidage 

Le système de préhension doit être équipé d’un système de guidage pour positionner latéralement le 
conteneur à déchets prévu sur le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets. 

5.1.2.7 Système de verrouillage 

Le conteneur à déchets prévu doit être maintenu verrouillé pendant le cycle de vidage du lève-conteneurs 
au-delà d’un angle de basculement de 45° par rapport à la verticale ou d’une hauteur de 2 000 mm 
au-dessus du sol, même en cas de défaillance électrique, hydraulique ou pneumatique. 

Dans le mode de levage automatique ou semi-automatique, il doit être détecté que le conteneur à déchets 
prévu est verrouillé en position. La détection est uniquement requise pour les systèmes de verrouillage 
actionnés directement par une source d’énergie électrique, hydraulique et/ou pneumatique. Le dispositif 
de détection doit satisfaire au niveau de performance requis (PLr) d conformément à 
l’EN ISO 13849-1:2015, tel que défini en 5.10.1. 

5.1.2.8 Vitesse et accélération 

La durée minimale du cycle de vidage, la vitesse périphérique maximale et l’accélération maximale du 
lève-conteneurs en fonction du type de lève-conteneurs et de la capacité du conteneur à déchets prévu 
doivent être conformes aux exigences du tableau suivant. 
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Tableau 2 — Vitesse et accélération 

Lève-conteneurs 
Capacité du 
conteneur à 

déchets prévu 

Durée minimale du 
cycle de vidage du 

conteneur à déchetsa 

Vitesse périphérique 

maximaleb  

Accélération 

maximalec

Lève-conteneurs 
pour conteneurs à 
déchets 

≤ 400 l 6 s 2,5 m/s 30 m/s2 

≤ 1700 l 10 s 2,5 m/s 30 m/s2 

≤ 2500 l 20 s 2,5 m/s 30 m/s2 

> 2 500 l 20 s 1,5 m/s 15 m/s2 

Grue de chargement Toutes Sans objet 1,5 m/s 15 m/s2 

a Cycle minimal de vidage du conteneur à déchets, à l’exclusion de tout mouvement d’extension, rétraction horizontale et 
du temps d’arrêt pour vidage. 

b Vitesse périphérique maximale de toute partie accessible du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets ou du plus grand 
conteneur à déchets prévu positionné sur le lève-conteneurs. Cela s’applique jusqu’à une hauteur de 2 500 mm par rapport 
au niveau où se trouve le V.C.D. 

La fréquence d’échantillonnage pendant le mesurage doit être supérieure ou égale à 10 Hz. Le conteneur à déchets doit être 
chargé à la charge nominale. 

c Accélération absolue maximale du conteneur à déchets prévu transmise du système de préhension du lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets pendant le cycle de vidage. Les essais doivent être pratiqués avec le conteneur chargé à sa charge 
nominale. La fréquence d’échantillonnage pendant le mesurage doit être supérieure ou égale à 100 Hz. 

5.1.2.9 Dépose du conteneur 

Lorsque le conteneur à déchets prévu est redescendu au sol et libéré du lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets, il ne doit pas tomber et doit rester stable. 

5.1.2.10 Verrouillage du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets pendant le mouvement de 
déplacement du V.C.D. 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets ne doit pas être en mesure de fonctionner pendant le 
mouvement de déplacement. Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être placé dans sa 
position de transport et être bloqué contre tout mouvement involontaire, sauf si la position de transport 
est différente de la position de garde au sol. Un verrouillage hydraulique est admis si un clapet antiretour 
piloté est monté directement sur le ou les vérins de verrouillage. 

5.1.3 Modes de fonctionnement de vidage et commandes du lève-conteneurs 

Les mouvements des dispositifs de commande doivent correspondre au mouvement initié et être 
intuitifs, par exemple : 

— Pour les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets commandés par boutons : 

Bouton du haut  =  monter le bras/la poutre ; 

Bouton du bas  =  abaisser le bras/la poutre. 

— Pour les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets commandés par levier (un axe), la direction 
de fonctionnement du levier doit correspondre au mouvement initié : 

Tirer ou lever  = monter le bras/la poutre ; 

Pousser ou descendre  = abaisser le bras/la poutre. 
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— Pour les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets commandés par manette (deux axes), 
la direction de fonctionnement doit correspondre au mouvement initié : 

Tirer  = monter le bras ; 

Pousser  = abaisser le bras ; 

Droite  = monter la poutre ; 

Gauche  = abaisser la poutre. 

La direction du mouvement actionné par un bouton, un levier ou un sélecteur de mode doit être marquée 
sur ou à proximité du dispositif de commande et être clairement identifiée par une flèche indiquant la 
direction. 

Si le V.C.D. est équipé de plusieurs lève-conteneurs, un opérateur ne doit pas être en mesure de faire 
fonctionner simultanément les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets si cela risque d’engendrer une 
situation dangereuse dans la zone dangereuse. 

Les mécanismes d’un lève-conteneurs combiné pour conteneurs à déchets ne doivent pas pouvoir être 
utilisés simultanément. 

Si le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets peut être commandé à la fois de l’intérieur et de 
l’extérieur de la cabine, un sélecteur de poste de travail doit être prévu dans la cabine et le poste de travail 
sélectionné doit être indiqué (par exemple par la position de la clé, un voyant lumineux) et il doit être 
garanti que seul le poste de travail indiqué fonctionne à la fois. 

5.2 Exigences relatives au levage des conteneurs à déchets prévus 

5.2.1 Système de préhension à peigne pour conteneurs à déchets de la série EN 840:2020 et de 
la série EN 12574:2017 

5.2.1.1 Poutre de levage 

La poutre de levage doit être conçue tel que spécifié et représenté aux Figures A.2 à A.5 de sorte que le 
positionnement : 

⎯ du conteneur à deux roues soit effectué par un système de guidage ; 

⎯ du conteneur à quatre roues soit effectué par le centre du peigne. 

5.2.1.2 Peigne 

La conception du peigne doit satisfaire aux dimensions de la Figure A.2 s’il est destiné à saisir des 
conteneurs conformes à l’EN 840-1:2020, à l’EN 840-2:2020 ou à l’EN 840-3:2020. 

Si le peigne est conçu pour un système d’identification conforme à l’EN 14803:2020 et que le conteneur 
à déchets prévu est conforme à l’EN 840-1:2020, à l’EN 840-2:2020 ou à l’EN 840-3:2020, le peigne doit 
respecter les dimensions de la Figure A.2. 

Si le conteneur à déchets prévu est conforme à l’EN 840-4:2020, le peigne doit respecter les dimensions 
de la Figure A.3. 

Si le peigne est conçu pour un système d’identification conforme à l’EN 14803:2020, et que le conteneur 
à déchets prévu est conforme à l’EN 840-4:2020, le peigne doit respecter les dimensions de la Figure A.3. 
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S’il est destiné à saisir des conteneurs qui ne sont pas conformes à l’EN 840-1:2020, à l’EN 840-2:2020 
ou à l’EN 840-3:2020, la modification des dimensions du peigne est autorisée pour assurer la 
compatibilité et la manipulation en toute sécurité de ces conteneurs. 

Les Figures A.2 à A.5 donnent des exemples de dimensions des dents. 

5.2.1.3 Système de verrouillage du peigne 

Le système de verrouillage doit respecter les dimensions de la Figure A.5 a) pour les prises frontales de 
conteneurs à déchets de formes A et B de l’EN 840:2020. 

Dans le cas des prises frontales de conteneurs à déchets de forme C (voir l’EN 840:2004), il convient que 
le système de verrouillage respecte les dimensions de la Figure A.5 b). 

NOTE La prise frontale de forme C a déjà été supprimée dans la version de 2012 de l’EN 840-1. Néanmoins, 
il existe encore de nombreux conteneurs de forme C utilisés sur le marché européen. C’est pourquoi la compatibilité 
doit être assurée et la référence informative à la norme EN 840-1:2004 est toujours faite. 

Sa largeur doit représenter au moins 90 % de la largeur du peigne utilisé. 

Le système de verrouillage ne doit pas interférer avec le couvercle du conteneur à déchets prévu et ne 
doit pas gêner son ouverture. 

Si un système automatique de préhension assistée est prévu, le système de verrouillage doit être activé 
une fois le mouvement de préhension terminé. 

5.2.1.4 Dispositif de retenue de conteneurs 

Le dispositif de retenue de conteneurs doit être conçu pour amortir le mouvement de basculement du 
conteneur sans risque d’accrochage ni de sursollicitation de sa prise frontale. 

Tout au long du cycle de vidage et du secouage, l’angle entre tout conteneur à déchets prévu et l’appui 
bas ne doit pas dépasser 25°. 

Les efforts sur les dispositifs de retenue ne doivent entraîner sur le conteneur à déchets prévu aucune 
autre usure que l’usure superficielle normale. 

5.2.1.5 Appui bas 

La position de l’appui bas par rapport au peigne doit être conforme à la Figure A.6 a) pour les conteneurs 
à déchets prévus conformes aux EN 840-1:2020, EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020 et à la Figure A.6 b) 
pour les conteneurs à déchets prévus conformes à l’EN 840-4:2020. 

5.2.2 Système de préhension par tourillons pour conteneurs à déchets de la série EN 840:2020 
et de la série EN 12574:2017 

5.2.2.1 Généralités 

La largeur minimale de la surface de contact de chaque bras au niveau du point porteur du tourillon doit 
être de 15 mm. 

La longueur des bras de levage latéraux doit être telle qu’il y ait de l’espace libre entre le conteneur à 
déchets prévu et les éléments structurels du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets tout au long du 
cycle de vidage (voir la dimension r sur la Figure A.7). 

La conception du lève-conteneurs par tourillons doit être telle que le tourillon du conteneur à déchets 
prévu soit centré sur le système de préhension. 
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5.2.2.2 Système de préhension par tourillons pour conteneurs conformes aux EN 840-2:2020 
et EN 840-3:2020 

La forme de la prise par tourillons ne doit pas dépasser la ligne imaginaire située à 145 mm du centre de 
n’importe quel tourillon du conteneur à déchets introduit, quelle que soit sa position à l’intérieur de 
la gorge. 

Le dispositif d’ouverture de couvercle des conteneurs de déchets à couvercle bombé doit être conçu et 
monté de sorte que la course du couvercle ne soit pas gênée par la face arrière du conteneur de déchets 
prévu lorsque celui-ci est complètement basculé. 

L’ouverture minimale du couvercle doit être égale aux 3/4 de sa course totale. 

Le dispositif d’ouverture du couvercle doit fonctionner au plus tard avec le couvercle ouvert à 1/4 de sa 
course totale. 

Les dimensions et les tolérances doivent satisfaire aux exigences de la Figure A.7. 

5.2.2.3 Système de préhension par tourillons pour conteneurs conformes à l’EN 840-4:2020 

La distance entre les bras doit respecter la dimension de la Figure A.8. 

5.2.2.4 Système de préhension par tourillons pour conteneurs conformes à l’EN 12574-1:2017 

Le système de préhension et le dispositif d’ouverture du couvercle doivent respecter les dimensions de 
la Figure A.9. 

5.2.2.5 Système de préhension par doubles tourillons pour conteneurs conformes 
à l’EN 12574-1:2017 

Les bras latéraux situés sur la poutre de levage doivent respecter les dimensions de la Figure A.10. 

5.2.2.6 Appui bas 

L’appui bas, centré sur l’axe du lève-conteneurs, peut comprendre un ou plusieurs éléments. 

La position de l’appui bas par rapport au tourillon doit être conforme à la Figure A.7 pour les conteneurs 
à déchets prévus conformes aux EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020 et à la Figure A.8 pour les conteneurs 
à déchets prévus conformes à l’EN 840-4:2020. 

La surface de contact de l’appui bas sur le conteneur à déchets ne doit pas être inférieure à 70 % de la 
surface projetée ou la pression exercée par l’appui bas sur le conteneur de déchets avec la charge 
nominale ne doit pas dépasser 80 kPa. 

L’appui bas doit être conçu de façon à éviter que le conteneur à déchets ne bascule ou ne glisse lors de la 
séquence de levage. 

Le matériau de la surface de l’appui bas doit être mou et souple. 
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5.2.2.7 Dispositif de retenue de conteneurs 

Le dispositif de retenue de conteneurs doit amortir le mouvement de basculement sans risque 
d’accrochage du conteneur ou sursollicitation du tourillon. 

Tout au long du cycle de vidage et pendant le secouage du conteneur à déchets conforme 
aux EN 840-2:2020 et EN 840-4:2020, l’angle entre le conteneur à déchets prévu et la poutre de levage 
ne doit pas dépasser 25°. 

Les efforts sur l’amortisseur ne doivent pas entraîner d’autres effets que les effets normaux d’usure 
superficielle du conteneur à déchets prévu. 

5.2.3 Système de préhension de type diamant 

Le système de préhension de type diamant doit être conçu conformément aux Figures A.11 et A.12 pour 
la manutention d’un conteneur à deux roues (Figure B.2). 

Le système de préhension doit être conçu conformément aux Figures A.11 a) et A.11 b) pour la 
manutention de deux conteneurs à deux roues ou d’un conteneur à quatre roues (Figure B.2). 

Le conteneur à déchets prévu doit être verrouillé sur le système de préhension de type diamant, tel que 
décrit en 5.2.1.3. 

Le système de verrouillage doit respecter les dimensions de la Figure A.12. Sa largeur doit représenter 
au moins 90 % de la largeur de la prise frontale. Il ne doit pas interférer avec le couvercle du conteneur à 
déchets et ne doit pas gêner son ouverture. 

5.2.4 Système de préhension par basculeurs BG pour conteneurs à déchets conformes 
à l’EN 840-4:2020, Type B 

Les bras de préhension et l’intervalle de préhension doivent satisfaire aux exigences de la Figure A.13. 

La longueur et la configuration des bras de levage latéraux doivent être telles qu’il y ait de l’espace libre 
entre le conteneur à déchets prévu et les éléments structurels du lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets tout au long du cycle de vidage et qu’aucun déchet ne puisse tomber en dehors de la trémie 
(pour les conteneurs étroits dotés de basculeurs BG). 

La conception doit être telle que les points de préhension avec l’adaptateur de basculement du conteneur 
à déchets prévu soient centrés par le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets. 

5.2.5 Système de préhension par manchons pour conteneurs à déchets conformes 
à l’EN 12574-1:2017 

Pour le vidage de conteneurs à couvercle bombé, un dispositif pour ouvrir le couvercle doit être prévu. 
Il doit être conçu et monté de sorte que la course du couvercle ne soit pas gênée par la face arrière du 
conteneur à déchets prévu lorsque celui-ci est complètement basculé. 

L’ouverture minimale du couvercle doit être égale à 1/4 de sa course totale. 

Les dimensions et les tolérances du système de préhension et du dispositif d’ouverture de couvercle 
doivent satisfaire aux exigences des Figures A.14 et A.15. 
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5.2.6 Système de préhension pour benne-skip 

5.2.6.1 Chargement d’une benne-skip à l’aide d’un treuil de chargement 

NOTE Des exemples de systèmes de préhension pour benne-skip sont donnés aux Figures B.3 et B.4. 

Le treuil doit satisfaire aux exigences de l’EN 14492-1:2006+A1:2009. 

Le ou les crochets à l’extrémité du ou des câbles, de la ou des chaînes ou de la ou des courroies doivent 
être verrouillés de façon positive à la benne-skip à déchets prévue conformément à la forme de la fixation 
de la benne-skip. Les élingues à utiliser pour le raccordement à la benne-skip prévue doivent satisfaire 
aux exigences de la série de normes EN 1677-1:2000+A1:2008 à EN 1677-6:2001+A1:2008. 

5.2.6.2 Chargement d’une benne-skip à l’aide d’un système de préhension à deux chaînes 

Les crochets des chaînes saisissant les deux pivots de la benne-skip à déchets prévue doivent être conçus 
en fonction de la forme des pivots/tourillons. Les chaînes à utiliser pour le raccordement à la benne-skip 
prévue doivent satisfaire aux exigences de l’EN 818-1:1996+A1:2008. 

5.2.6.3 Chargement de la benne-skip à l’aide d’un lève-conteneurs à quatre chaînes 

Les crochets qui permettent de verrouiller les quatre pivots doivent être conçus en fonction de la 
benne-skip à déchets prévue. Les chaînes à utiliser pour le raccordement à la benne-skip prévue doivent 
satisfaire aux exigences de l’EN 818-1:1996+A1:2008. 

La fixation permettant le basculement de la benne-skip à déchets prévue doit être située sur la structure 
du lève-conteneurs de sorte que la benne-skip à déchets ne puisse pas entrer en collision avec le 
mécanisme de compression. La largeur des fixations doit être telle que la benne-skip à déchets prévue ne 
puisse pas glisser hors des fixations. 

Avec des conditions de sol non horizontal, il doit être vérifié que le conteneur est aligné avec la porte 
arrière pendant tout le cycle de vidage. Pour cela, des guides latéraux doivent être fixés sur le 
lève-conteneurs ou un système de nivellement transversal du V.C.D. doit être utilisé. 

5.2.6.4 Prise de la benne-skip avec barre à tourillons 

La prise doit être conçue conformément à la forme de la barre à tourillons. 

Le pivot de la prise doit être verrouillé automatiquement lorsque le pivot de la prise a atteint sa position 
de verrouillage. 

Si un mécanisme de secouage est prévu, il doit être conçu de sorte que le conteneur ne puisse pas chuter 
pendant le secouage. 

5.2.6.5 Système d’arrêt 

Un système d’arrêt final de la benne-skip doit être prévu pour arrêter la course de la benne-skip 
lorsqu’elle atteint sa position d’arrêt. 

5.2.6.6 Contrôle de la tension des câbles 

Tout relâchement des chaînes, câbles ou courroies ne doit pas causer de situation dangereuse 
(par exemple, un déverrouillage de la chaîne du conteneur). La récupération du conteneur doit être 
possible sans risque en cas de relâchement des chaînes, câbles ou courroies. 
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5.2.6.7 Système de stabilisation 

Un système de stabilisation doit être prévu si, lors du levage du plus grand conteneur à déchets prévu, 
l’EN 1501-1:2021, 5.15.2 n’est pas satisfaite ou si le ou les essieux avant du V.C.D. supportent moins de 
10 % de sa masse (voir par exemple les Figures B.4 a) et B.4 b)). 

Si un système de stabilisation est installé, le lève-conteneurs pour benne-skip doit y être interverrouillé 
de sorte qu’il ne puisse pas fonctionner si les stabilisateurs ne sont pas en position d’extension. 
Le système de commande doit respecter les exigences définies en 5.10.1 avec au moins le niveau de 
performance requis (PLr) c conforme à l’EN ISO 13849-1:2015. 

Un avertissement visuel, tel que spécifié dans le EN 1501-1:2021, 5.12.3.1.2, au poste de conduite, doit 
indiquer que les stabilisateurs ne sont pas complètement rentrés dans leur position de transport. 

5.2.7 Système à pinces 

Le système à pinces doit être conçu de manière à localiser, puis à saisir fermement le conteneur à déchets 
prévu, tel que le conteneur Paladin (voir la Figure B.1) tout au long de son cycle de vidage. 

Le mouvement de serrage doit être commandé par un dispositif de commande nécessitant une action 
maintenue. 

Un serrage hydraulique doit être admissible à condition qu’un clapet de verrouillage de sécurité soit 
monté directement sur le(s) vérin(s) de serrage. 

Le clapet antiretour piloté doit résister à une pression égale à deux fois la pression de service à la force 
de serrage définie. En cas de perte d’énergie, la pince ne doit pas s’ouvrir ni relâcher le conteneur 
à déchets prévu. 

Une distance de sécurité, conforme aux dispositions définies dans l’EN ISO 13854:2019, doit être 
maintenue entre les mâchoires pendant la séquence de levage du conteneur à déchets prévu ou en 
l’absence de conteneur. Si le serrage complet de la pince est nécessaire (en position de déplacement), 
le redémarrage du mouvement de fermeture ou de serrage ne doit être possible que par une commande 
nécessitant une action maintenue de l’opérateur. 

La force de positionnement doit être minimale et uniquement utilisée pour positionner le conteneur 
à déchets prévu dans la pince. Avant le levage, les mâchoires doivent appliquer la force de serrage 
maximale. Celle-ci doit être maintenue tout au long du cycle de vidage. Elle doit être définie de manière à 
éviter le glissement et l’endommagement du conteneur à déchets prévu pendant le cycle de vidage ainsi 
que pendant les essais dynamiques et statiques tels que définis en 5.1.2.5. 

Le conteneur à déchets prévu doit être maintenu positivement en position de serrage jusqu’à ce qu’il soit 
reposé au sol. L’ouverture de la pince doit uniquement être possible une fois que le conteneur à déchets 
prévu est revenu à un niveau situé à moins de 100 mm au-dessus du niveau atteint lors de la fermeture 
de la pince. 

Le système de commande pour un serrage correct doit satisfaire au niveau de performance PLr d, 
conformément à l’EN ISO 13849-1:2015. 
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5.3 Exigences relatives aux lève-conteneurs montés sur les V.C.D. à chargement arrière 

5.3.1 Modes de fonctionnement 

5.3.1.1 Mode de préhension assisté 

Le mouvement de levage automatique du système de préhension doit démarrer lorsque la présence du 
conteneur est détectée dans une position adéquate pour le levage. 

Le mouvement de levage doit s’arrêter lorsque le bas du conteneur atteint une hauteur maximum 
de 400 mm au-dessus du niveau du sol. 

Le dispositif de verrouillage ne doit pas être activé avant l’activation du mode de levage suivant 
(manuel/semi-automatique/automatique). 

5.3.1.2 Mode automatique/semi-automatique 

Lorsque le bas du plus grand conteneur à déchets conforme à l’EN 840:2020 est levé plus haut 
que 1 000 mm au-dessus du sol, l’accès de l’opérateur à la zone dangereuse du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets pendant le cycle de vidage doit être empêché par des protecteurs latéraux et arrière 
satisfaisant aux exigences suivantes : 

⎯ l’ouverture des protecteurs doit être interverrouillée de manière à stopper immédiatement tout 
mouvement à l’intérieur de la zone dangereuse. L’absence ou la défaillance d’un protecteur doit 
également arrêter immédiatement tous les mouvements ; 

⎯ le protecteur latéral doit être conçu conformément au C, au F et au G de la Figure A.17 ; 

⎯ le protecteur arrière du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être conçu conformément 
au Rl, au Rc, au D et au E de la Figure A.17, à une hauteur au-dessus du sol jusqu’à 1 000 mm. La zone 
dangereuse du lève-conteneurs scindé pour conteneurs à déchets doit être divisée et protégée 
séparément. Le protecteur arrière doit couvrir le rayon de l’enveloppe du lève-conteneurs Rl. Le rayon 
de l’enveloppe du conteneur à déchets Rc ne doit pas dépasser 400 mm derrière la protection arrière. 

Dans l’alternative, des protecteurs conformes à l’EN ISO 13855:2010 peuvent être installés. 

Si le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets est arrêté en mode automatique et semi-automatique, 
une nouvelle commande doit être requise pour le redémarrer. 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être équipé d’une commande manuelle de levage et 
de descente. 

Le mode manuel du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit avoir la priorité sur le mode 
automatique. 

Les cycles automatique et semi-automatique doivent être interrompus lorsqu’une personne est détectée 
sur le ou les marchepieds, si celui-ci ou ceux-ci existent. 

Dans le cas d’un lève-conteneurs scindé pour conteneurs à déchets, le cycle automatique ou 
semi-automatique ne doit pas pouvoir être activé si le marchepied adjacent à la poutre de levage activée 
est occupé. Il ne doit pas y avoir risque d’écrasement, de coincement ou de cisaillement de l’opérateur 
sur le marchepied pendant toute la durée du cycle du lève-conteneurs. 
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La commande du mouvement de la poutre de levage en entrée et en sortie de la position de garde au sol 
est autorisée depuis le poste de conduite dans les conditions suivantes, même si le(s) marchepied(s) 
est/sont occupé(s) : 

⎯ le mouvement de levage max. est limité à 400 mm depuis la position la plus basse possible de la 
poutre de levage ; 

⎯ tout risque d’écrasement et de cisaillement est évité ; 

⎯ une mise automatique en position de garde au sol est uniquement autorisée après que le V.C.D. 
a commencé à se déplacer. 

Bien que les mouvements automatiques et semi-automatiques soient interdits dans 
l’EN 1501-1:2021, 5.10.3.4.1 lorsque les marchepieds sont occupés, un mouvement automatique de la 
poutre de levage de et vers la position de garde au sol est autorisé même avec les marchepieds occupés, 
car ce mouvement de levage est limité et empêche que les opérateurs se tenant sur le marchepied ne 
soient éjectés par les parties du lève-conteneurs touchant le sol. 

Si le conteneur n’est pas détecté comme étant bien positionné sur le système de préhension : 

⎯ dans la limite du levage du système de préhension de 600 mm à partir du début du cycle de vidage, 
le système de préhension doit soit s’arrêter, soit s’arrêter et s’abaisser automatiquement ; 

⎯ en cas de levage du système de préhension de plus de 600 mm à partir du début du cycle de vidage, 
le système de préhension doit s’arrêter. Tout autre mouvement doit être activé par l’opérateur. 

Si le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets peut saisir différents types de conteneurs à déchets 
prévus (à deux ou quatre roues) conformes aux EN 840-1:2020, EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020, le type 
de conteneur à déchets doit être identifié afin d’éviter une mauvaise utilisation (par exemple, le cycle 
automatique des conteneurs à deux roues n’est pas le même que celui des conteneurs à quatre roues). 

Pour prévenir tout mouvement accidentel du conteneur à déchets prévu à quatre roues : 

⎯ le cycle semi-automatique doit arrêter le conteneur de 100 mm à 400 mm au-dessus du niveau du sol. 
Cette exigence doit être satisfaite aussi bien au début de la séquence de montée qu’avant la fin de la 
séquence de descente ; 

⎯ le cycle automatique doit arrêter le conteneur de 100 mm à 400 mm au-dessus du niveau du sol. 
Cette exigence doit être satisfaite avant la fin de la séquence de descente. 

Le système de commande pour un mode automatique/semi-automatique doit satisfaire au niveau de 
performance PLr d, conformément à EN ISO 13849-1:2015. 

5.3.2 Dimensions du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

Tous les câbles électriques et flexibles pneumatiques et hydrauliques destinés aux interfaces entre le 
lève-conteneurs interchangeable et le caisson doivent avoir une longueur de 1 250 mm ± 100 mm. 

Toutes les interfaces sur le caisson doivent être situées comme indiqué à la Figure A.22. 
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Pour les V.C.D. à plusieurs compartiments comprenant deux portes arrière, les interfaces doivent être 
situées à proximité du coin supérieur droit de la porte arrière droite et à proximité du coin supérieur 
gauche de la porte arrière gauche. L’ouverture arrière du V.C.D. à chargement arrière pour un ou 
plusieurs lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeables doit être conforme aux 
dimensions données aux Figures A.18 et A.19. 

Le volume nécessaire à l’arrière du V.C.D. à chargement arrière pour le mouvement du conteneur 
à déchets prévu doit être conforme aux valeurs indiquées à la Figure A.16. 

5.3.3 Interface mécanique 

5.3.3.1 Généralités 

L’interface mécanique doit être conçue pour résister aux contraintes mécaniques provoquées par le 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets pendant son fonctionnement ainsi que pendant les essais 
dynamiques et statiques conformément à 5.1.2.5. 

5.3.3.2 Interface mécanique du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets intégré 
et démontable 

L’interface mécanique doit être compatible avec son lève-conteneurs pour conteneurs à déchets. 

5.3.3.3 Interface mécanique du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

L’interface mécanique doit être compatible avec le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets pour 
lequel il a été conçu. Le cadre de montage doit se conformer aux dimensions des Figures A.20 et A.21. 

5.3.3.4 Cadre de lève-conteneurs à charnière 

Lorsqu’il est installé, le cadre de lève-conteneurs à charnière doit être mécaniquement verrouillé à la 
porte arrière ou la porte de déchargement en position fermée, et mécaniquement limité en position 
ouverte pour éviter toute fermeture involontaire ou toute ouverture excessive. 

5.3.4 Conception du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable doit être conçu pour pouvoir être utilisé 
sur n’importe quel V.C.D. conçu et construit pour recevoir ce type de lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets. Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit pouvoir manipuler uniquement des 
conteneurs à déchets prévus conformes aux EN 840-1:2020, EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020, et/ou des 
conteneurs à déchets de type diamant. 

Lorsqu’un ou plusieurs marchepieds sont prévus sur le V.C.D., la conception du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets interchangeable doit vérifier que les exigences relatives au volume occupé par le 
ou les opérateurs, aux dimensions du ou des marchepieds et de la ou des poignées conformément 
aux Figures B.7, B.8 et B.9 de l’EN 1501-1:2021 sont satisfaites. 

5.3.5 Marchepied(s) 

Lorsqu’un ou plusieurs marchepieds sont prévus sur le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets, ils 
doivent satisfaire aux exigences de l’EN 1501-1:2021. 
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5.3.6 Interface hydraulique du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

5.3.6.1 Généralités 

Le système hydraulique doit être conforme aux exigences de sécurité de l’EN ISO 4413:2010. 

Les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeables ayant un système hydraulique à centre 
ouvert doivent être montés uniquement sur un V.C.D. pourvu d’un circuit de pression et d’un circuit de 
retour. 

Tous les flexibles doivent avoir une longueur de 1 250 mm ± 100 mm. 

Les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeables ayant un système hydraulique à centre 
fermé doivent être montés uniquement sur un V.C.D. pourvu d’un circuit de pression, d’un circuit de 
retour et d’un circuit de signal de détection de charge pour commander la pompe de détection de 
débit/charge variable. 

5.3.6.2 Circuit de pression 

La porte arrière ou la porte de déchargement doit être équipée sur le flexible d’un raccord 
mâle QR DN 25A conformément à l’ISO 7241:2014. Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit 
être équipé d’un raccord femelle QR DN 25A correspondant selon l’ISO 7241:2014. 

Il convient d’éviter d’avoir une pression de crête supérieure à 10 % de la pression de service maximale. 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être conçu pour un débit maximum de 40 l/min avec 
une pression de service maximale de 200 bar. 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit uniquement être monté sur un V.C.D. fournissant un 
débit compris entre 40 l/min (minimum) et 46 l/min (maximum), mesuré à une pression comprise 
entre 210 bar et 230 bar. 

Pour éviter toute contamination de l’huile, le V.C.D. doit être conforme au code maximum de pollution 
d’huile en entrée de 17/15/12 de l’ISO 4406:2017. 

5.3.6.3 Circuit de retour 

Le circuit de retour de la porte arrière ou de la porte de déchargement doit être équipé d’un raccord 
femelle QR DN 25A conformément à l’ISO 7241:2014. Le lève-conteneurs doit être équipé d’un flexible 
avec, à son extrémité, un raccord mâle QR correspondant DN 25A selon l’ISO 7241:2014. 

Le V.C.D. doit être équipé d’un circuit de retour afin d’obtenir moins de 2 bar de pression à 70 l/min. 

5.3.6.4 Circuit de détection de charge 

La porte arrière ou la porte de déchargement doit être équipée d’un raccord femelle QR DN 10A 
conformément à l’ISO 7241:2014. 

Le lève-conteneurs doit être équipé d’un flexible avec, à son extrémité, un raccord mâle QR correspondant 
DN 10A selon l’ISO 7241:2014. 

Le circuit de détection de charge doit être conçu pour un débit maximum de 10 l/min avec une pression 
de service maximale de 230 bar. 
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5.3.6.5 Position des raccords hydrauliques 

Les circuits de pression et de retour doivent se trouver au dos de la porte arrière ou de la porte 
de déchargement, dans le coin supérieur droit (dans le sens de la conduite) selon la Figure A.22. 

5.3.6.6 Fluide hydraulique 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être conçu pour utiliser un fluide hydraulique 
de pression moyenne avec un niveau HLP conforme à l’EN ISO 6743-4:2015, un grade de viscosité 32 
selon l’ISO 3448:1992 et un code de pollution maximum de 17/15/12 selon l’ISO 4406:2017. 

5.3.7 Interface électrique du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

5.3.7.1 Connecteurs de l’interface de signal entre le V.C.D. et le lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

La ou les prises doivent être placées au dos de la porte arrière ou de la porte de déchargement, dans le 
coin supérieur droit (dans le sens de la conduite) et sur le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
suivant la Figure A.22. 

Les deux connecteurs à 16 broches selon l’EN 61984:2009 doivent être conformes à la Figure A.23. 

Les connecteurs des broches, les circuits et les boucles entre les quatre fiches et prises sont décrits à 
la Figure A.24. 

Les connecteurs des fiches et des prises à 16 broches doivent être conformes aux Tableaux C.1 à C.4. 

La prise du V.C.D. est définie dans le Tableau C.1. 

La fiche mobile du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets est définie dans le Tableau C.2. 

La prise du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets est définie dans le Tableau C.3. 

La fiche mobile du V.C.D. est définie dans le Tableau C.4. 

5.3.7.2 Raccordement électrique des lève-conteneurs électriques 24 V 

Les connecteurs pour le raccordement de la batterie doivent être convenus entre les fabricants du caisson 
et du lève-conteneurs. Ce raccordement électrique doit pouvoir fournir 250 A/cycle de service 5 % à 24 V 
et être pourvu d’un fusible de 300 A maximum. 

La connexion des broches ainsi que le circuit sont décrits à la Figure A.25, Schéma de principe du 
raccordement électrique 24 V installé sur le V.C.D. La prise électrique du V.C.D. est fixée sur le caisson. La 
prise électrique du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets est une fiche mobile. La prise doit être 
placée au dos de la porte arrière ou de la porte de déchargement, dans le coin supérieur droit (dans le 
sens de la conduite) et sur le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets selon la Figure A.22. 

5.3.8 Interface pneumatique 

Une interface pneumatique doit être prévue à proximité de la position des interfaces hydrauliques et 
électriques. L’interface doit satisfaire aux exigences suivantes : 

⎯ débit libre de 200 l/min (diamètre de flexible 8 mm), aucun raccord requis ; 

⎯ soupape antiretour de réduction de pression réglée à 7,3 bar. 
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5.4 Exigences relatives aux lève-conteneurs pour conteneurs à déchets montés sur 
les V.C.D. à chargement latéral et frontal 

5.4.1 Généralités 

Si le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets se trouve dans une position dans laquelle certaines de 
ses parties dépassent du gabarit du V.C.D., un signal d’avertissement visuel (voyant orange) et/ou un 
avertissement sonore doivent être activés dans la cabine lorsque le véhicule démarre et la vitesse 
du V.C.D. ne doit pas pouvoir dépasser 9 km/h (mouvement de positionnement). 

Si un lève-conteneurs pour conteneurs à déchets extensible est monté, il ne doit pas être capable d’être 
actionné pendant le mouvement de déplacement. Il doit être automatiquement bloqué dans sa position 
de transport et empêché d’effectuer tout mouvement accidentel. Un verrouillage hydraulique est admis 
si un clapet antiretour piloté est monté directement sur le ou les vérins de verrouillage. Le verrouillage 
doit résister à une charge égale à 1,25 fois la charge maximale pour le bras extensible. 

Dans le cas de bras extensibles latéralement, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent : 

Pour signaler à toutes les personnes et aux autres véhicules la présence d’un ou plusieurs bras extensibles 
latéralement, s’ils sont installés, ceux-ci doivent être munis : 

⎯ de bandes d’avertissement réfléchissantes (sur les faces avant et arrière du bras extensible) ; 

⎯ d’un feu clignotant orange qui n’éblouit pas le conducteur sur le bras de levage extensible 
latéralement, visible de toutes les directions. Les feux d’avertissement conformes 
au CEE-ONU R65:2017 doivent être activés lorsque le lève-conteneurs fonctionne ou lorsqu’il 
dépasse du gabarit légal du V.C.D. à chargement frontal tel que défini dans la réglementation routière 
nationale ; 

⎯ d’un gyrophare orange à l’arrière du véhicule à la hauteur du bord inférieur du caisson, sur le côté 
où opère le bras de levage extensible latéralement. 

Un panneau d’avertissement conforme à la Figure B.9 doit être fixé à l’arrière du V.C.D. 

5.4.2 V.C.D. à chargement latéral et frontal chargés manuellement 

La commande du mouvement de la poutre de levage en position de garde au sol est autorisée depuis le 
poste de conduite dans les conditions suivantes : 

⎯ le mouvement de levage max. est limité à 400 mm depuis la position la plus basse possible de la 
poutre de levage ; 

⎯ tout risque d’écrasement et de cisaillement est évité ; 

⎯ une mise automatique en position de garde au sol est uniquement autorisée après que le V.C.D. 
a commencé à se déplacer. 
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5.5 Exigences relatives aux grues de chargement montées sur les V.C.D. 

5.5.1 Généralités 

La conception doit respecter les spécifications et exigences pertinentes des EN 12999:2011+A2:2018, 
EN 13135:2013+A1:2018 et EN 13557:2003+A2:2008. 

L’installation doit respecter les spécifications des fabricants du châssis-cabine et de la grue. 

Une bonne visibilité de la zone dangereuse de la grue de chargement doit être fournie. 

5.5.2 Chargement des conteneurs à déchets levés par le haut et vidés par le bas 

La Figure A.1 donne un exemple de V.C.D. avec une grue de chargement pour des conteneurs à déchets 
levés par le haut et déchargés par le bas. 

Le système de manœuvre de conteneurs à déchets doit être entièrement compatible avec le système de 
connexion du conteneur à déchets prévu, tel que défini dans l’EN 13071-3:2019. 

Une fois attaché, le système de manœuvre de conteneurs à déchets doit être conforme aux exigences 
applicables de l’EN 13135:2013+A1:2018. 

En cas d’équipements de prise de charge amovibles, ceux-ci doivent être conformes à 
l’EN 13155:2003+A2:2009. 

La charge de service maximale prévue du système de manœuvre de conteneurs doit être au moins égale 
à deux fois la masse totale admissible, conformément à l’EN 13071-1:2019, 4.7, du conteneur à déchets 
prévu. Le système de manœuvre de conteneurs à déchets doit être accompagné d’un dispositif empêchant 
un levage au-delà de la masse maximale admissible. 

Le système de connexion du conteneur à déchets prévu doit rester verrouillé par le système de manœuvre 
de conteneurs pendant toute la durée du cycle de vidage. Il doit être impossible de déverrouiller le 
conteneur à déchets prévu lorsqu’il est en position levée. Le système de commande doit être au moins 
conforme au niveau de performance requis PLr d, conformément à l’EN ISO 13849-1:2015. 

Le vidage du conteneur à déchets prévu doit uniquement être possible après activation volontaire d’une 
commande de la part de l’opérateur et si la collision du conteneur à déchets prévu avec le mécanisme de 
compression est empêchée. 

Le système de manœuvre de conteneurs doit être équipé d’un dispositif permettant de le positionner de 
façon précise sur le système de connexion du conteneur à déchets prévu. 

5.6 Système hydraulique 

Le système d’alimentation hydraulique doit être conforme aux exigences de l’EN ISO 4413:2010. 

Tous les circuits hydrauliques doivent être conçus pour une pression limite de rupture au moins égale 
à 4 fois la pression de service maximale. 

Les flexibles situés à moins de 1 000 mm des personnes se tenant ou passant à proximité doivent être 
protégés contre les projections de fluide résultant de la rupture soudaine des flexibles. La protection doit 
être suffisamment robuste pour dévier les fluides loin des personnes. 
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Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets hydraulique doit être équipé de clapets de sûreté 
(par exemple, clapets de retenue hydrauliques montés directement sur les vérins de levage) ou d’autres 
dispositifs permettant d’empêcher tout abaissement accidentel. Ils doivent être raccordés de manière 
rigide hydrauliquement sur le(s) vérin(s) de levage et, s’il y a lieu, sur le(s) vérin(s) de la poutre de levage. 

5.7 Système pneumatique 

Le système d’alimentation pneumatique doit être conforme aux exigences de l’EN ISO 4414:2010. 

Tous les flexibles, tubes et raccords pneumatiques doivent être conçus pour une pression limite de 
rupture au moins égale à deux fois la pression de service. 

5.8 Système électrique 

Le système électrique doit être conforme aux exigences applicables de l’EN 60204-1:2018. 

5.9 Symboles de fonctionnement 

5.9.1 Les commandes fonctionnelles suivantes doivent être munies de pictogrammes (symboles 
graphiques) indiquant leur fonction et leur sens de déplacement. Le Tableau 3 présente des exemples. 
Toutes les autres commandes fonctionnelles doivent être munies d’un pictogramme conforme à ceux 
des EN 1501-1:2021, EN 1501-2:2021 et EN 1501-3:2021, et/ou accompagnés d’une description 
adéquate. 

Tableau 3 — Symboles graphiques 

Nº Symbole Signification 
Nº de symbole selon 

l’ISO 7000:2019/IEC 60417:2002a 

1 

Montée des bras de levage 

2 

Descente des bras de levage 

3 

Montée des fourches/bras latéraux 

4 

Descente des fourches/bras latéraux 

5 

Fermeture de la pince/fermeture des 
bras 

6 

Ouverture de la pince/ouverture du 
bras 

7 

Rétraction du bras 
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Nº Symbole Signification 
Nº de symbole selon 

l’ISO 7000:2019/IEC 60417:2002a 

8 

Extension du bras 

9 

Montée du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

10 

Descente du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

11 

Cycle automatique du lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets 

12 
Éclairage(s) de travail 

13 Rotation droite 0004 

14 Rotation gauche 0004 

a Les numéros inférieurs à 5 000 correspondent aux pictogrammes de l’ISO 7000:2019 tandis que les numéros supérieurs 
à 5 000 correspondent aux pictogrammes de l’IEC 60417:2002. 

5.9.2 Les pictogrammes doivent être gravés ou appliqués à l’aide d’autocollants. Dans les deux cas, les 
pictogrammes doivent être lisibles, résistants et être fixés de manière permanente aux postes de travail 
appropriés. 

5.9.3 Couleurs des pictogrammes : blanc ou noir sur un fond contrasté. 

5.9.4 Les couleurs suivantes sont exclusivement réservées aux commandes 
(voir l’EN 60204-1:2018, 10.2), à l’exception des leviers et des manettes : 

⎯ rouge : arrêt ; 

⎯ rouge sur fond jaune (bouton « coup-de-poing » rouge) : arrêt d’urgence 
(voir l’EN 60204-1:2018, 10.2.1 et l’EN ISO 13850:2015) ; 

⎯ orange : mode du cycle de vidage sélectionné : automatique, semi-automatique, manuel 
(voir la NOTE) ; 

⎯ bleu foncé : mouvement de descente ; 

⎯ bleu clair : mouvement de montée ; 

⎯ noir : sélection de conteneurs à déchets à deux roues ou à quatre roues ; 

⎯ vert foncé : démarrage du cycle de vidage semi-automatique. 
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Les couleurs doivent être permanentes. 

NOTE Si un voyant orange est utilisé pour indiquer le mode de cycle de vidage : voyant continu : automatique, 
voyant clignotant : semi-automatique et sans voyant : manuel. 

5.10 Systèmes de commande 

5.10.1 Exigences générales relatives aux circuits de sécurité 

À moins d’être explicitement définis dans les autres paragraphes de la présente norme, les éléments de 
sécurité des systèmes de commande doivent être conformes à l’EN ISO 13849-1:2015 et à 
l’EN ISO 13849-2:2012 : 

⎯ au moins le niveau de performance requis (PLr) b conformément à l’EN ISO 13849-1:2015 pour tous 
les mouvements dangereux du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets ; 

⎯ au moins le niveau de performance requis (PLr) a conformément à l’EN ISO 13849-1:2015 pour tous 
les autres mouvements. 

Si, pour une quelconque raison, un cycle est arrêté, le système doit passer dans un état sécurisé et ne doit 
pas redémarrer automatiquement (voir par exemple l’EN 60204-1:2018, 7.5). 

5.10.2 Dispositifs d’arrêt d’urgence 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent disposer d’une fonction d’arrêt de catégorie 0 ou 1 selon 
l’EN ISO 13850:2015. Ils doivent être au moins du niveau de performance requis (PLr) c, conformément 
à l’EN ISO 13849-1:2015 et à l’EN ISO 13850:2015, 4.1.5.1. 

Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent : 

⎯ arrêter tout mouvement des éléments du lève-conteneurs et de la superstructure et prévaloir sur 
toutes les autres commandes fonctionnelles, à l’exception de la commande de secours telle que 
prévue pour le mécanisme de compression dans l’EN 1501-1:2021 ; 

⎯ être prévus à tous les postes de travail des deux côtés du ou des lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets, en dehors de la zone dangereuse (voir la Figure A.1) ; 

⎯ être situés de manière à être facilement accessibles par le ou les opérateurs ; 

⎯ être disposés de manière à offrir une vue dégagée de la zone dangereuse ; 

⎯ être conçus conformément à l’EN 60204-1:2018, 10.7 ; 

⎯ dans le cas d’un lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable, être conçus pour 
raccorder le ou les boutons d’arrêt d’urgence au système d’arrêt d’urgence du V.C.D. doté de 
deux lignes affectées conformément à l’Annexe C et au Plr requis pour le V.C.D. 

Le dispositif d’arrêt d’urgence du lève-conteneurs doit être connecté au dispositif d’arrêt d’urgence 
du V.C.D. 
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5.10.3 Circuits et dispositifs de commande 

5.10.3.1 Généralités 

Tous les dispositifs de commande doivent être : 

⎯ adaptés aux exigences ergonomiques de l’opérateur conformément à l’EN 894-1:1997+A1:2008, 
l’EN 894-2:1997+A1:2008, l’EN 894-3:2000+A1:2008 et l’EN 894-4:2010 ; 

⎯ situés, positionnés et marqués de manière à pouvoir être clairement identifiés, et ce de manière 
permanente ; 

⎯ situés à un emplacement offrant à l’opérateur une vue dégagée de la zone dangereuse ; 

⎯ protégés contre toute utilisation accidentelle pour éviter tout mouvement incontrôlé d’une partie 
quelconque du lève-conteneurs (par exemple, boutons affleurants) ; 

⎯ dotés d’une position neutre, et le mouvement pour activer la fonction correspondant à l’effet 
souhaité ; 

⎯ utilisables par un opérateur portant des gants de protection conformes à l’EN ISO 374-1:20162) 
(pour les commandes en dehors de la cabine uniquement), par exemple, un diamètre minimum 
de 20 mm pour les boutons-poussoirs. 

Lorsque plusieurs postes de commande peuvent être utilisés, des commandes interverrouillées 
conformes à l’EN 60204-1:2018, 9.3.4 doivent être utilisées. 

Le marquage doit être effectué à l’aide de symboles graphiques conformément au Tableau 3. 

5.10.3.2 Sélection du mode de fonctionnement 

Une commande manuelle pour la sélection des modes de fonctionnement de vidage doit être installée. 
Les modes sélectionnés doivent être indiqués et une indication visible doit apparaître sur chaque poste 
de travail concerné. Le sélecteur de mode doit être protégé contre toute activation accidentelle. 

Il ne doit pas être possible de sélectionner le mode automatique lorsque le lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets est commandé depuis la cabine. 

Le choix d’un autre mode de fonctionnement de vidage (par exemple passage du mode semi-automatique 
au mode automatique) ne doit pas amorcer de mouvement d’une partie quelconque du lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets sans actionnement d’une commande volontaire. 

5.10.3.3 Mode de maintenance 

La permutation ne doit pas initier de mouvement de levage ou de basculement. Dans tous les cas, les 
opérations susceptibles d’entraîner le relâchement des conteneurs levés ne doivent être possibles que 
dans la position la plus basse. La commande de sélection doit être protégée contre toute activation non 
autorisée (par exemple avec une clé spéciale ou une carte à code). 
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5.10.3.4 Commandes à distance 

Les commandes à distance doivent être configurées comme des dispositifs nécessitant une action 
maintenue. 

L’opérateur qui utilise la commande à distance doit s’assurer qu’il est en position de surveiller toute 
fonction et/ou tout mouvement contrôlé par la commande à distance. 

Si un mouvement commandé peut être effectué depuis un poste de travail et/ou à l’aide d’une commande 
à distance, un sélecteur doit être installé pour s’assurer qu’une seule commande est possible à la fois pour 
chaque fonction. Aucun mouvement ne doit démarrer automatiquement après la sélection d’une 
commande à l’autre. 

À l’activation de la commande à distance, toutes les commandes qui sont disponibles sur la commande 
à distance doivent être simultanément désactivées sur les autres postes de travail, à l’exception de l’arrêt 
d’urgence. 

Si un commutateur de sélection est utilisé à cet effet, ce commutateur doit être sous le contrôle de 
l’opérateur utilisant la commande à distance. 

La commande à distance doit être assignée au boîtier de commande à distance d’un V.C.D. désigné. 

Le boîtier de commande à distance doit être automatiquement mis hors tension pendant le mouvement 
de déplacement. 

Tous les mouvements doivent s’arrêter si le signal est interrompu pendant plus de 1 s. Un redémarrage 
ne doit être possible qu’après relâchement du bouton‐poussoir ou, dans le cas de l’utilisation d’une 
manette, depuis la position neutre de la manette. 

Les dispositifs de commande de la commande à distance doivent être conçus : 

⎯ pour être utilisables avec des gants conformes à l’EN ISO 374-1:20162) ; 

⎯ de façon à prévenir tout fonctionnement accidentel (par exemple, par des boutons-poussoirs munis 
de capots de protection ou, en cas d’utilisation de manettes, au moyen d’une commande 
d’autorisation de mode manuel conformément à l’EN 60204-1:2018, 9.2.3.9) ; 

⎯ de sorte que les fonctions soient clairement identifiées par un marquage permanent ; 

⎯ de sorte que si la capacité de la batterie de la commande à distance est trop faible pour assurer la 
transmission en toute sécurité des signaux, les mouvements déclenchés par la commande à distance 
doivent s’arrêter automatiquement ; 

⎯ de sorte qu’il doit être possible d’arrêter toute fonction dangereuse ainsi que tous les mouvements 
de la superstructure à l’aide de la commande à distance, soit par un arrêt d’urgence (emergency stop, 
EMS), soit par un arrêt de sécurité général (general safe stop, GSS). 

Les commandes à distance sans fil, y compris le dispositif d’arrêt, doivent respecter les exigences de 
l’EN 60204-1:2018, 9.2.4. 
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5.11 Exigence relative au champ de vision 

Les exigences relatives au champ de vision conforme au CEE-ONU R46:2019 sont spécifiées dans les 
normes suivantes : 

⎯ V.C.D. à chargement arrière dans l’EN 1501-1:2021 ; 

⎯ V.C.D. à chargement latéral dans l’EN 1501-2:2021 ; 

⎯ V.C.D. à chargement frontal dans l’EN 1501-3:2021. 

Pour l’utilisation de grues de chargement, l’opérateur doit avoir une vue permanente et complète de la 
zone dangereuse (par exemple par vision directe, par l’intermédiaire de miroirs ou par un système de 
télévision en circuit fermé, comme représenté à la Figure A.1) dans les conditions suivantes : 

⎯ durant tous les mouvements de collecte des déchets (c’est-à-dire approche et levage du conteneur) ; 

⎯ pendant le vidage du conteneur dans la trémie. 

NOTE 1 La zone dangereuse est observée avec le plus gros conteneur à déchets prévu levé par le lève-conteneurs. 

La taille minimale de l’écran pour la vue arrière doit être de 12,7 cm (environ 5 pouces) en diagonale 
(format 4:3 ou 16:9). 

NOTE 2 Les exigences relatives à l’installation de l’écran sont indiquées dans la réglementation en matière de 
sécurité routière et dans les recommandations du fabricant de la cabine de camion. 

NOTE 3 Les systèmes de télévision en circuit fermé décrits ne sont pas liés aux exigences de sécurité routière. 

5.12 Composants électriques 

5.12.1 Généralités 

Les boîtiers de commandes, interrupteurs et bornes se trouvant hors de la cabine doivent répondre à 
l’exigence de l’EN 60204-1:2018, 11.4, et être au moins conçus pour une protection de classe IP 65 

conformément à l’EN 60529:19911)(voir aussi l’EN 60204-1:2018, 10.1.3). 

Des conditions difficiles, telles que le nettoyage avec des jets d’eau chaude sous pression, doivent être 
prises en compte lors de la conception. 

Il ne doit pas être possible de neutraliser ou de rendre inopérants des interrupteurs de sécurité ou 
dispositifs similaires à l’aide d’outils courants. Ceci s’applique également à la caractéristique « action 
maintenue » du dispositif de commande servant au démarrage du lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets. 

5.12.2 Dispositifs de verrouillage de protection 

Les dispositifs de verrouillage de protection doivent satisfaire aux exigences de l’EN 60204-1:2018, 9.3. 

5.12.3 Commandes bimanuelles 

Les commandes bimanuelles doivent au moins être conformes à l’EN 60204-1:2018, 9.2.3.8, type III. 
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5.12.4 Protection contre les surcharges 

Tous les circuits électriques doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits 
conformément à l’EN 60204-1:2018, 7.2.8, 7.2.9 et 7.2.10. 

5.12.5 Coupure d’énergie 

En cas de coupure d’énergie, les exigences de l’EN 60204-1:2018, 9.4.3.2 doivent être satisfaites. 

5.12.6 Capteurs de position 

Les capteurs de position tels que les interrupteurs de fin de course, les capteurs de proximité ou les 
capteurs de position, doivent satisfaire aux exigences de l’EN 60204-1:2018, 10.1.4. 

5.12.7 Bornes et fils de raccordement 

Les fils de raccordement aux bornes et composants doivent être en mesure de résister aux chocs et 
vibrations se produisant lors de l’utilisation du lève-conteneurs et doivent être conformes à 
l’EN 60204-1:2018, 13.1.1. 

Les bornes de connexion doivent être placées dans des boîtiers ou dans des fiches multibroches avec une 
protection IP 65. Un fil au maximum doit être raccordé à un point de connexion, à moins que celui-ci ne 
soit conçu pour plusieurs fils. Les bornes doivent être marquées de manière permanente conformément 
aux documents de câblage. 

Pour les connexions filetées, les extrémités des fils souples doivent être conformes à l’EN 60204-1:2018, 
13.1.1. 

Le câblage doit être installé conformément à l’EN 60204-1:2018, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.4, 13.3 et 13.4. 

Les fils connectés au zéro volt (0 V) du châssis-cabine doivent être marqués d’une couleur, d’un 
pictogramme ou d’une numérotation différents de ceux des fils d’alimentation électrique. 

5.12.8 Câbles 

Tous les câbles doivent convenir pour les conditions de fonctionnement et les influences externes et être 
conformes à l’EN 60204-1:2018, 12.1 à 12.6. Seuls des câbles souples doivent être utilisés. 

Pour éviter l’entrée d’eau, tous les raccordements extérieurs doivent être au moins conçus pour un degré 

de protection IP 65 conformément à l’EN 60529:19911). 

5.12.9 Éclairage(s) de travail 

Pour la sécurité des opérations, le V.C.D. doit être équipé d’un éclairage de travail comme suit : 

⎯ pour le V.C.D. à chargement arrière conformément à l’EN 1501-1:2021, 5.13.9 ; 

⎯ pour le V.C.D. à chargement latéral conformément à l’EN 1501-2:2021, 5.12.9 ; 

⎯ pour le V.C.D. à chargement frontal conformément à l’EN 1501-3:2021, 5.12.9. 

NM EN 1501-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

47 

5.13 Bruit 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets doit être conçu de manière à réduire le plus possible le 
bruit au niveau des postes d’opérateur. 

Le code d’essai du bruit de l’EN 1501-4:2007 doit s’appliquer à l’ensemble de la machine (V.C.D. avec son 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets monté). 

Les principales sources de bruit sur un V.C.D. sont : 

⎯ le bloc hydraulique ; 

⎯ le moteur à combustion interne ; 

⎯ le compresseur d’air ; 

⎯ le flux de matériaux ; 

⎯ le système de compression ; 

⎯ les ventilateurs de refroidissement. 

NOTE Le bruit du châssis-cabine participe grandement au niveau global de bruit émis. 

Le bruit doit être réduit autant que possible à sa source par la conception, par exemple en appliquant les 
mesures suivantes (liste non exhaustive) : 

a) réduction des vibrations par un équilibrage statique et dynamique des pièces en rotation ;

b) réduction des vibrations à l’intérieur de la machine en limitant le poids des pièces mobiles et leur
accélération ;

c) sélection de composants de transmission à faible bruit, par exemple des trains d’engrenages, des
poulies, des courroies, des roulements ;

d) conception des structures de machine tenant compte de l’amortissement des vibrations et empêchant
les phénomènes de résonance structurelle ;

e) recours à des silencieux et emplacement des échappements ;

f) choix et conception des fixations moteur ;

g) choix des ventilateurs de refroidissement avec des espaces vides optimisés et l’intégration possible
de limiteurs de vitesse hydrauliques ou magnétiques ;

h) réduction du bruit au niveau des échappements pneumatiques, amortissement des vibrations des
systèmes hydrauliques ;

i) mise sous boîtier d’une ou de plusieurs parties de la machine.
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5.14 Maintenance 

Tout démarrage imprévu doit être empêché conformément à l’EN ISO 14118:2018. 

Les instructions de maintenance doivent comprendre des lignes directrices claires pour la fixation du 
lève-conteneurs lorsqu’un repositionnement est requis pour la maintenance. 

Si une personne doit pénétrer dans les zones dangereuses pendant les interventions de nettoyage ou de 
maintenance, un dispositif de maintien doit empêcher la chute accidentelle du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets à l’aide d’au moins un dispositif de retenue mécanique spécifique. Il doit être fixé 
de façon permanente et être en mesure de supporter 1,25 fois le poids total de la partie mobile du 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets. 

Il convient que les opérations de maintenance puissent être réalisées au sol dans des conditions 
ergonomiques. Si possible, il convient que l’électronique et les dispositifs d’information soient faciles 
d’accès. 

Les dispositifs de commande doivent passer en mode manuel à l’aide d’un sélecteur de mode pour la 
maintenance, la réparation, le réglage ou la remise en marche ; s’il est nécessaire de faire fonctionner le 
lève-conteneurs avec un protecteur déplacé ou retiré et/ou un protecteur désactivé, la commande ou le 
sélecteur de mode de fonctionnement doit simultanément : 

⎯ désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ; 

⎯ autoriser le fonctionnement des fonctions dangereuses uniquement par les dispositifs de commande 
nécessitant une action maintenue ; 

⎯ autoriser le fonctionnement de fonctions dangereuses uniquement dans de conditions à faible risque 
tout en empêchant les dangers liés à des séquences liées ; 

⎯ empêcher le fonctionnement toute fonction dangereuse par une action volontaire ou involontaire sur 
les capteurs de la machine. 

5.15 Points de levage 

Le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable ou démontable doit être équipé de points 
de levage pour une manipulation sûre. 

5.16 Signaux et dispositifs d’avertissement 

Les signaux d’avertissement doivent fonctionner tant que le contact moteur du V.C.D. est mis. 

Un ou des signaux électriques doivent être envoyés au V.C.D. pour activer le ou les systèmes 
d’avertissement. 

6 Vérification 

Les exigences et mesures de sécurité de l’Article 5 du présent document doivent être vérifiées 
conformément au Tableau 1 de l’Article 4. 
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7 Informations d’utilisation 

7.1 Signaux et dispositifs d’avertissement 

Les avertissements suivants doivent être fournis : 

Étiquette(s) d’avertissement : 

⎯ une ou plusieurs étiquettes d’avertissement informant l’opérateur de la ou des zones dangereuses, 
conformément à la Figure B.8. 

Panneau d’avertissement : 

⎯ un panneau d’avertissement conforme à la Figure B.9, fixé à l’arrière du V.C.D., informant l’usager de 
la route que certaines parties du lève-conteneurs dépassent des dimensions latérales pendant son 
fonctionnement. 

7.2 Notice d’instructions 

Le manuel doit être fourni avec le lève-conteneurs. Des instructions écrites doivent être rédigées 
conformément à l’EN ISO 12100:2010, 6.4.5. 

Le lève-conteneurs doit être livré avec des instructions de fonctionnement et être au moins accompagné 
des informations suivantes : 

⎯ description du lève-conteneurs ; 

⎯ informations sur l’utilisation prévue ; 

⎯ type(s) de V.C.D. sur lesquels le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable peut être 
monté ; 

⎯ interdiction portant sur les abus prévisibles, tels que le levage de personnes ; 

⎯ conseils sur les compétences du personnel ; 

⎯ recommandations selon lesquelles seul du personnel formé doit utiliser les lève-conteneurs ; 

⎯ informations pour que les opérateurs n’utilisent aucune partie du lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets pour le transport ; 

⎯ informations sur l’utilisation du ou des marchepieds en relation avec le lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets (si présents) ; 

⎯ informations sur l’utilisation en toute sécurité du lève-conteneurs ; 

⎯ informations sur le poids et la position du centre de gravité du lève-conteneurs pour conteneurs à 
déchets démontables ou interchangeables ; 

⎯ informations sur les points de fixation et sur les points de positionnement pour le lève-conteneurs ; 

⎯ description des commandes ; 

⎯ position de l’opérateur lors de l’utilisation d’une commande à distance, par exemple, nécessité 
d’avoir une visibilité totale de la zone dangereuse ; 
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⎯ informations de sécurité sur l’utilisation de commandes sans fil, si elles existent ; 

⎯ description des interfaces avec le V.C.D. (mécaniques, hydrauliques/pneumatiques, électriques) ; 

⎯ informations sur les risques ne pouvant être prévenus malgré des mesures de sécurité prévues par 
le concepteur (par exemple, modification de la stabilité lorsque la superstructure est en position 
levée à l’aide du lève-conteneurs) ; 

⎯ description de la position d’arrimage des éléments pouvant se trouver en dehors du gabarit du V.C.D., 
par exemple, système de manœuvre de conteneurs à déchets, stabilisateur(s), bras extensible, etc. ; 

⎯ informations sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle ; 

⎯ informations de sécurité sur le fonctionnement lorsqu’un système de télévision en circuit fermé est 
présent ; 

⎯ recommandations selon lesquelles les lève-conteneurs ne doivent pas être utilisés lorsque les 
dispositifs de sécurité ne sont pas activés ; 

⎯ conseils pour le nettoyage du lève-conteneurs ; 

⎯ contrôles devant être pratiqués en cours d’utilisation normale et leur fréquence ; 

⎯ contrôles devant être pratiqués à la suite d’une réparation majeure ; 

⎯ recommandations selon lesquelles la maintenance sur les parties liées à la sécurité est destinée à être 
exclusivement exécutée par du personnel formé ; 

⎯ informations sur l’essai des signaux d’avertissement ; 

⎯ informations sur la procédure d’urgence en cas de coupure d’énergie ; 

⎯ procédure(s) de secours pour les opérateurs coincés ; 

⎯ liste des conteneurs à déchets prévus pour être manipulés ; 

⎯ dessins schématiques avec les dimensions de sécurité applicables des bennes-skips prévues pour 
être manutentionnées ; 

⎯ recommandations pour éviter de lever un conteneur à déchets endommagé, surchargé ou trop 
rempli ; 

⎯ informations sur les conditions ambiantes (notamment la plage de températures) de la zone 
géographique pour laquelle le lève-conteneurs est conçu ; 

⎯ si un ou plusieurs marchepieds sont prévus sur le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets, 
description du système de détection ; 

⎯ informations sur les performances d’utilisation du lève-conteneurs à peigne plutôt que du 
lève-conteneurs à tourillons lorsque le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets peut être équipé 
des deux ; 

⎯ informations sur le positionnement des conteneurs de collecte des déchets prévus sur le peigne 
comme représenté aux Figures B.5 à B.7. 
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Les informations sur les niveaux de puissance acoustique et les niveaux de pression acoustique en 
émission aux postes de travail sont données dans le manuel d’utilisation du V.C.D. sur lequel ce 
lève-conteneurs est monté. 

7.3 Maintenance 

Les informations d’utilisation doivent traiter de la maintenance préventive et du planning de 
maintenance, et donner des indications détaillées sur les procédures de maintenance avant utilisation, 
après utilisation et périodiques. Un article spécifique « informations de sécurité » concerne les mesures 
de sécurité, les mises en garde générales et les pratiques de sécurité liées à la maintenance. 

Ce manuel doit également fournir des informations sur les exigences minimales de formation du 
personnel de maintenance, y compris les éléments suivants : 

⎯ informations sur le contrôle des dispositifs de sécurité ; 

⎯ informations sur les composants nécessitant une révision pour maintenir le fonctionnement en toute 
sécurité du lève-conteneurs et sur la fréquence de révision requise ; 

⎯ instructions pour maintenir le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets en position élevée lorsque 
cela est requis ; 

⎯ informations fournissant les mesures de sécurité ; 

⎯ instructions pour lève-conteneurs pour conteneurs à déchets démontables ou interchangeables 
s’agissant de la séparation des sources d’énergie lors du démontage. 

7.4 Fiche technique 

Chaque lève-conteneurs pour conteneurs à déchets démontables et interchangeables doit être 
accompagné d’une fiche technique dont le contenu est spécifié dans le Tableau C.6. 

7.5 Marquage 

Les lève-conteneurs pour conteneurs à déchets démontables et interchangeables doivent au minimum 
être identifiés par le marquage permanent suivant : 

⎯ nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, son représentant légal ; 

⎯ désignation de la machine ; 

⎯ marquage obligatoire ; 

⎯ année de construction ; 

⎯ désignation de la série ou du type ; 

⎯ numéro de série ou d’identification ; 

⎯ type(s) de V.C.D. sur lesquels il peut être fixé. 

La ou les masses de levage maximales admissibles doivent être marquées de manière permanente. 

NOTE Pour les machines et leurs produits associés destinés à être commercialisés dans l’EEE, le marquage CE 
est défini dans la ou les directives européennes applicables, par exemple, Machines, Émissions sonores, 
Équipements sous pression. 
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(normative) 

Zones dangereuses, dimensions et connexions 

a) Vue latérale d’une grue de chargement

b) Vue de dessus de la zone dangereuse d’une grue de chargement

Légende 

1 portée de la grue conformément à l’EN 12999:2011+A2:2018 2 zone dangereuse 3 opérateur 

Les postes de commande doivent satisfaire aux exigences de l’EN 12999:2011+A2:2018, 5.8. 

NOTE La zone dangereuse est reliée de façon dynamique à la position de la flèche de la grue de chargement et 
à la charge. 

Figure A.1 — V.C.D. équipé d’une grue de chargement et d’un conteneur à déchets 
levé par le haut et vidé par le bas 
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Intervalle de préhension par rapport au sol : 

830 mm à 1 030 mm pour les conteneurs conformes à l’EN 840-1:2020 ; 

830 mm à 1 290 mm pour les conteneurs conformes aux EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020. 

NOTE 1 Les guides intérieurs ont la même hauteur que toutes les dents. 

NOTE 2 Pour w2 voir la Figure B.5, pour w3 voir la Figure B.6. 

Figure A.2 — Peigne standard et système de guidage pour les conteneurs à déchets conformes 
aux EN 840-1:2020 à EN 840-3:2020 dépourvus et pourvus de système d’identification (prévu) 

conformément à l’EN 14803:2020 
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Intervalle de préhension par rapport au sol : 

830 mm à 1 030 mm pour les conteneurs conformes à l’EN 840-1:2020 ; 

830 mm à 1 290 mm pour les conteneurs conformes aux EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020. 

NOTE Les guides intérieurs ont la même hauteur que toutes les dents. 

Figure A.3 — Peigne standard et système de guidage pour les conteneurs à déchets conformes 
aux EN 840-1:2020 à EN 840-4:2020 dépourvus et pourvus de système d’identification (prévu) 

conformément à l’EN 14803:2020 

a) vue de face b) vue latérale c) vue de dessus

Figure A.4 — Peignes standard et systèmes de guidage — Dimensions de la dent du peigne 
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a) Système de verrouillage pour les formes A et B de l’EN 840:2020

b) Système de verrouillage pour la forme C de l’EN 840:2004

Légende 

4 dent du peigne 

5 système de verrouillage 

Figure A.5 — Peignes standard et systèmes de guidage — Système de verrouillage pour système 
de préhension à peigne 
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Tableau A.1 — Dimensions du peigne pour les Figures A.2, A.3, A.4, A.5 

Symbole mm Désignation 

w1 1 350 max. Largeur totale du peigne avec le système de guidage 

w2 
5

51230+

−

Largeur interne totale du peigne sans système de guidage pour conteneurs conformes 
à l’EN 840-1:2020, Classe I a à II d ; EN 840-2:2020/EN 840-3:2020, Classe I à Classe II 

w3 
10

51280+

−

Largeur interne totale du peigne sans système de guidage pour conteneurs conformes 
à l’EN 840-1:2020, Classe I a à II d ; EN 840-2:2020/EN 840-3:2020. Classe I à Classe II 

w4 
1

1542+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe des dernières dents à gauche et à droite 

w5 
1

1405+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe des troisièmes dents à gauche et à droite 

w6 
1

1235+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe des deuxièmes dents à gauche et à droite 

w7 
3

195+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe des premières dents à gauche et à droite 

w8 
2

085+ Largeur/longueur de l’antenne pour le système d’identification prévu conformément 
à l’EN 14803:2020 

w9 
5

145+

−
Largeur/longueur de la dent 

w10 
0

560−
Largeur/longueur de la dent 

w11 26 1 Distance depuis l’axe jusqu’à la face externe du guide central 

w12 
1

120+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à la face interne du guide central 

w13 
1

150+

−
Largeur/longueur de la dent 

w14 
10

1020+

−

Distance minimale entre les deux parties d’une poutre de levage double en cas de 
peigne double 

w15 
1

1735+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la cinquième dent à gauche 

w16 
1

1710+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la cinquième dent à droite 

w17 258 1 Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la deuxième dent à gauche 

w18 
1

1550+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la quatrième dent à gauche 

w19 
1

1262+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la deuxième dent à droite 

w20 
20

21690+

−
Largeur totale du peigne avec le système de guidage 

w21 
5

01640+ Largeur interne totale du peigne avec système de guidage pour conteneurs conformes 
à l’EN 840-1:2020, Classe I a à II d ; EN 840-2/-3/-4:2020, Classe I à Classe II 

w22 
1

1540+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la quatrième dent à droite 

w23 
1

1400+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la troisième dent à gauche 

w24 
1

1398+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe de la troisième dent à droite 

w25 
1

198+

−
Distance depuis l’axe jusqu’à l’axe des premières dents à gauche et à droite 

w26 5 1 Largeur totale des chanfreins latéraux 
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Symbole mm Désignation 

h1 
0

525−
Hauteur du dispositif de verrouillage 

h2 
1

023+ Espace vertical libre entre le système de verrouillage et la dent 

h3 
4

08+ Épaisseur 

h4 30 0,5 Hauteur fonctionnelle du méplat 

h5 10 1 Hauteur du chanfrein avant et arrière 

t1 
0

0,58,5−
Espace horizontal libre entre le système de verrouillage et la dent 

t2 
0

316−
Chevauchement pour les conteneurs à prise frontale de forme C 

t3 
0

0,510−
Chevauchement pour les conteneurs à prise frontale de formes A et B 

t4 30 1 Épaisseur totale de la dent 

t5 20 min. Épaisseur au sommet de la dent 

α 0°-18° Angle d’attaque du système de verrouillage 

r1 2 min. Rayon des angles de la surface supérieure et des autres angles de la dent 

r2 8 1 Rayon des angles verticaux de la dent 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

h1 450 Distance minimale entre le peigne et l’appui bas 

Dimensions informatives 

h2 160 
Dimension verticale minimale de la partie porteuse pour conteneur en acier de 
capacité égale à 1,1 m3 

h3 120 Dimension minimale de l’appui bas souple 

h4 > 100 Dimension verticale de l’appui bas en contact avec le conteneur 

w1 > 1 000 Largeur de l’appui bas 

w2 
25

51085+

−
Distance interne entre les supports pour conteneur en acier de capacité égale à 1,1 m3 

w3 > 30
Largeur des appuis bas supplémentaires pour conteneur en acier conforme à 
l’EN 840-3:2020 

α > 5° Angle d’attaque de la poutre de levage par rapport au conteneur 

a) Appui bas pour les conteneurs conformes aux EN 840-1:2020, EN 840-2:2020
et EN 840-3:2020 

NM EN 1501-5:2022
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

h1 450 Distance minimale entre le peigne et l’appui bas 

Dimensions informatives 

h3 (note) 120 Hauteur minimale de la partie souple de l’appui bas 

w3 1 450 Largeur minimale des appuis bas spécifiques pour conteneur en acier uniquement 

α > 5° Angle d’attaque de la poutre de levage par rapport au conteneur 

b) Appui bas pour les conteneurs conformes à l’EN 840-4:2020

Légende 

1 peigne 

2 système de guidage 

3 appui bas 

4 appuis bas supplémentaires (pour les conteneurs en acier uniquement) 

NOTE Mesurages effectués avec le lève-conteneurs pour conteneurs à déchets levé à 90° par rapport à la 
normale au repos et le conteneur rempli avec la charge d’essai conformément à l’EN 840-5:2020. 

Figure A.6 — Appuis bas pour système de préhension à peigne 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

w1 10

01270+

−
Largeur intérieure du système de préhension (bras de levage à tourillons) 

w2 30 Épaisseur minimale du dispositif d’ouverture du couvercle 

w3 5

51 290+

−
Distance intérieure du dispositif d’ouverture du couvercle 

Dimensions informatives 

h1 800 à 1 150 Intervalle de préhension 

h2 > 310 Distance verticale entre la prise par tourillons et le haut de l’appui bas 

r 10

15635+

−
Rayon de l’espace libre requis pour le mouvement du conteneur 

t > 50 Espace libre jusqu’à l’appui bas pour saisir les tourillons 

Légende 

1 conteneur à déchets 

2 système de préhension par tourillons 

3 appui bas 

4 peigne et système de guidage 

5 dispositif d’ouverture de couvercle 

Figure A.7 — Système de préhension par tourillons — Système de préhension par tourillons 
pour conteneurs conformes aux EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

w1 10

01670+

−
Largeur intérieure du système de préhension 

w2 > 50 Épaisseur minimale de la prise par tourillons 

Dimensions informatives 

h1 800 — 1 150 Intervalle de préhension 

h2 > 310 Distance verticale entre la prise par tourillons et l’appui bas 

t 500 — 560 Distance horizontale libre maximale entre les tourillons et l’appui bas 

Légende 

1 conteneur à déchets 

2 système de préhension par tourillons 

3 appui bas 

Figure A.8 — Système de préhension par tourillons — Système de préhension par tourillons 
pour conteneurs conformes à l’EN 840-4:2020 
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Symbole mm Désignation 

h1 850 à 1 250 Intervalle de préhension 

w1−1 1 270 Largeur intérieure du système de préhension pour le conteneur de type F 

w1 −2 1 770 Largeur intérieure du système de préhension pour conteneur de type A 

w2 > 20 Épaisseur du dispositif d’ouverture du couvercle 

Légende 

1 conteneur à déchets 

2 système de préhension 

3 dispositif d’ouverture de couvercle 

4 tourillon du couvercle 

NOTE Dimension nominale du conteneur de type F : 1 260 mm (interface étroite), type A : 1 760 mm (interface 
large) (voir la référence 13 dans le Tableau 1 de l’EN 12574-1:2017). 

Figure A.9 — Système de préhension par tourillons — Système de préhension par tourillons 
pour conteneurs conformes à l’EN 12574-1:2017 à couvercle bombé 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions informatives 

h1 1 400 à 1 450 Intervalle de préhension 

w1 Selon le conteneur Largeur intérieure du tourillon principal 

w2 Selon le conteneur Largeur intérieure du système de préhension par tourillons 

Légende 

1 conteneur à déchets 

2 système de préhension par doubles tourillons 

Figure A.10 — Système de préhension par tourillons — Lève-conteneurs à doubles tourillons 
pour conteneurs conformes à l’EN 12574-1:2017 

a) Système de préhension de type diamant — Toutes les vues de la version simple

EN 1501-5:2021 (F) 
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b) Système de préhension de type diamant — Vue arrière de la version double

Symbole mm Désignation 

h1 390 Hauteur minimale de la pointe diamant 

h2 
0,5

0230+

− Hauteur de la surface de centrage (arrondie) 

w1 513 Largeur du système de la pointe diamant 

w2 165 Dimension des points tangents 

w3 
1

1680+

− Écartement des pointes diamant en version double 

w4 580 Largeur maximale de la pointe diamant 

t 102 Profondeur maximale 

r1 6 Rayon de la section arrondie 

r2 15 Rayon de la surface de contact 

r3 
0

1111+− Rayon de la surface supérieure 

r4 197 Rayon de la surface extérieure 

α 
0

0,528+

− Angle 

β 125° Angle 

ψ 31° Angle 

δ 96° Angle 

Légende 

1 surface de centrage 

2 surface de contact verticale 

Figure A.11 — Système de préhension de type diamant 

NM EN 1501-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

65 

Symbole mm Désignation 

h 1

192+

−
Distance verticale libre du système de verrouillage 

t1 15

020+

−
Distance horizontale libre du système de verrouillage 

t2 > 20 Chevauchement 

Légende 

1 pointe diamant du conteneur 

2 système de verrouillage 

3 système de préhension de type diamant 

Hauteur de préhension minimale : 670 mm. 

Figure A.12 — Système de préhension de type diamant — Système de verrouillage 
de type diamant 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

w1 0

41544+

−
Largeur interne des bras de préhension 

w2 40 Épaisseur du bras de préhension (« adaptateur de basculement ») 

w3 0

140+

−
Diamètre supérieur du bras de préhension (« adaptateur de basculement ») 

w4 0

1293+

−
Hauteur du bras de préhension (« adaptateur de basculement ») 

w5 0

130+

−
Profondeur du bras de préhension (« adaptateur de basculement ») 

Dimensions informatives 

h1 640 à 1 200 Intervalle de préhension 

Légende 

1 conteneur à déchets 

2 système de préhension par basculeur BG 

3 adaptateur de basculement 

4 appui bas 

Figure A.13 — Système de préhension par basculeurs BG pour conteneurs conformes 
à l’EN 840-4:2020, Type B 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions normatives 

w1 10

101605+

−
Largeur intérieure du système de préhension 

w2 20 à 40 Épaisseur du bras de la prise par manchons 

Dimensions informatives 

h1 500 à 1 040 Intervalle de préhension 

w3 1 900 Espace libre minimal pour le mouvement du conteneur 

w5 5

51920+

−
Largeur minimale du guide du dispositif d’ouverture de couvercle 

Légende 

1 système de préhension par manchons 

2 dispositif d’ouverture de couvercle 

NOTE Ne s’applique pas aux conteneurs de déchets de type C (à couvercle plat). 

Figure A.14 — Systèmes de préhension par manchons — Système de préhension par manchons 
et dispositif d’ouverture de couvercle 
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Symbole mm Désignation 

w2 20

202040+

−
Dimension du cylindre extérieur 

w3 50

501780+

−
Dimension pour les conteneurs de 2,5 m3 

w4 10

101845+

−
Dimension pour les conteneurs de 4,5 m3 

w5 5

51920+

−
Dimension intérieure du dispositif d’ouverture de couvercle 

w6 40

02010+

−
Dimension extérieure du dispositif d’ouverture de couvercle 

w7 15

151600+

−
Distance intérieure du système de préhension par manchons 

w8 7

5120+

−
Largeur du manchon du conteneur 

w9 10

101650+

−
Largeur interne de la fourche 

w10 40 Épaisseur de la fourche 

Légende 

1 cylindre d’ouverture du conteneur 

2 dispositif d’ouverture de couvercle 

3 manchon de conteneur 

4 fourche 

Figure A.15 — Systèmes de préhension par manchons — Système de préhension par manchons 
et dispositif d’ouverture de couvercle pour les manchons de conteneurs de l’EN 12574-1:2017 

(Type 3) 
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Symbole mm Notes 

h1 1 200 à 1 600 Hauteur de la bande de support 

h2 15

151775+

− Hauteur de l’ouverture de chargement 

h3 20

20495+

− Hauteur de l’espace libre pour le mécanisme du lève-conteneurs 

h4 20

201320+

− Hauteur de l’espace libre pour le couvercle 

t1 Zone dangereuse en fonction des dimensions du conteneur prévu 

t2 50

501000+

− Distance interne maximale pour le couvercle 

t3 50

0160+

− Espace libre pour le mécanisme du lève-conteneurs 

t4 30

30530+

− Distance interne maximale pour le conteneur 

w1 10

01400+

− Largeur de la zone dangereuse 

Légende 

1 ligne d’interface comprenant le cadre de montage conformément aux Figures A.18 à A.21 

2 bord de trémie/bande de support 

3 ligne de séparation entre la zone dangereuse et les volumes fonctionnels intérieurs 

4 zone dangereuse 

5 volume fonctionnel dans le V.C.D. 

Figure A.16 — Limites de la zone dangereuse du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
interchangeable dans la porte arrière du V.C.D. à chargement arrière pour lever des conteneurs 

conformes aux EN 840-1:2020, EN 840-2:2020 et EN 840-3:2020 ou des conteneurs 
de type diamant 
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Légende 

A distance de sécurité de la zone dangereuse jusqu’au protecteur latéral conformément à l’EN ISO 13857:2019 

β angle entre le protecteur latéral et l’enveloppe du conteneur ≥ 45° 

F hauteur du protecteur latéral : 100 mm minimum 

D largeur du protecteur arrière ≥ 600 mm 

E distance du protecteur arrière jusqu’au Rc : 400 mm maximum 

C bord supérieur du protecteur latéral : 1 000 mm minimum 

G bord inférieur du protecteur latéral : 1 000 mm maximum ; 400 mm minimum 

Rc rayon de l’enveloppe du plus grand conteneur à déchets prévu pour les modes automatique ou 
semi-automatique 

Rl rayon de l’enveloppe du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 

1 porte arrière ou porte de déchargement du V.C.D. à chargement arrière 

2 lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 

3 protecteurs latéraux 

4 position d’arrêt de basculement du conteneur 

5 protecteurs arrière 

NOTE Rl génère la position du ou des protecteurs arrière et Rc génère la longueur du protecteur latéral. 

Figure A.17 — Protection de l’accès en mode automatique 
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Symbole mm Désignation 

h1 15

01685+

−
Hauteur interne de l’ouverture 

h2 0,5

0,51457+

−
Hauteur des points de fixation 1 

h3 0,5

0,5955+

−
Hauteur des points de fixation 2 

h4 0,5

0,5420+

−
Hauteur des points de fixation 3 

h5 1 200 à 1 600 Hauteur de la bande de support 

t 5

535+

−
Profondeur de la bande de support 

w1 2

01536+

−
Distance entre les points de fixation 

w2 2

01410+

−
Largeur interne de l’ouverture 

Légende 

1 points de fixation : 6 orifices pour boulons M16 

Figure A.18 — Ouverture du V.C.D. à chargement arrière à un seul compartiment pour 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 
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Symbole mm Désignation 

h1 15

01685+

−
Hauteur interne 

h2 0,5

0,51457+

−
Hauteur des points de fixation 1 

h3 0,5

0,5955+

−
Hauteur des points de fixation 2 

h4 0,5

0,5420+

−
Hauteur des points de fixation 3 

h5 1 200 à 1 600 Hauteur de la bande de support 

t 5

535+

−
Profondeur de la bande de support 

w1 2

01536+

−
Distance entre les points de fixation 

w2 2

01410+

−
Largeur interne de la grande ouverture 

w3 2

0710+

−
Distance médiane des points de fixation 

w4 2

0714+

−
Largeur interne de la petite ouverture 

w5 60 à 80 Distance médiane des points de fixation entre les 2 ouvertures 

Légende 

1 points de fixation : 12 orifices pour boulons M16 

NOTE La grande ouverture peut se trouver sur le côté gauche. 

Figure A.19 — Ouverture du V.C.D. à chargement arrière à plusieurs compartiments pour 
lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 
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Symbole mm Désignation 

h1 15

01685+

−
Hauteur interne 

h2 0,5

0,51457+

−
Hauteur des points de fixation 1 

h3 0,5

0,5955+

−
Hauteur des points de fixation 2 

h4 0,5

0,5420+

−
Hauteur des points de fixation 3 

h6 18 Ouverture des points de fixation 

h7 15

151730+

−
Hauteur totale 

t 5

535+

−
Épaisseur du cadre de montage 

w1 2

01536+

−
Distance entre les points de fixation 

w6 5

51410+

−
Largeur intérieure du cadre 

w7 5

51480+

−
Dimension extérieure du cadre 

Figure A.20 — Cadres de montage de lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
interchangeable pour V.C.D. à chargement arrière à un seul compartiment 
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Symbole mm Désignation 

h1 15

01685+

−
Hauteur interne 

h2 0,5

0,51457+

−
Hauteur des points de fixation 1 

h3 0,5

0,5955+

−
Hauteur des points de fixation 2 

h4 0,5

0,5420+

−
Hauteur des points de fixation 3 

h6 18 Ouverture des points de fixation 

h7 15

151730+

−
Hauteur totale 

w1 2

01536+

−
Distance entre les points de fixation du grand cadre 

w3 2

0772+

−
Distance entre les points de fixation du petit cadre 

w5 60 à 80 Distance médiane des points de fixation entre les 2 ouvertures 

w6 5

51400+

−
Dimension intérieure du cadre 

w7 5

51480+

−
Dimension extérieure du cadre 

w8 2

2714+

−
Largeur intérieure du cadre 

w9 5

5794+

−
Dimension extérieure du cadre 

NOTE Le grand compartiment peut se trouver sur le côté gauche. 

Figure A.21 — Cadres de montage de lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
interchangeable pour V.C.D. à chargement arrière à plusieurs compartiments 
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a) Vue latérale de l’emplacement des raccordements b) Vue arrière de l’emplacement des
raccordements 

Légende 

1 zone des interfaces hydrauliques, électriques, électroniques et pneumatiques 

Figure A.22 — Positions des raccordements hydrauliques, électriques, électroniques 
et pneumatiques des lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeables 
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Dimensions en millimètres 

a) Fiche mobile à 16 pôles

NM EN 1501-5:2022
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b) Prise à 16 pôles

Figure A.23 — Connecteurs électriques à 16 pôles des lève-conteneurs pour conteneurs 
à déchets interchangeables 
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Légende 

A porte arrière ou porte de déchargement 

B lève-conteneurs pour conteneurs à déchets interchangeable 

C dispositifs d’arrêt d’urgence 

D prise (fixe) 

E fiche mobile (libre) 

F câbles 

G résistance : terminaison CleAN OPEN 

H câble torsadé 

I boucle d’urgence avec numéros des broches 

J autre circuit avec numéros des broches 

C1 a, b, c d = référence à l’Annexe C, Tableaux C.1 à C.4 

Figure A.24 — Connexions à broches entre lève-conteneurs pour conteneurs à déchets 
interchangeable et V.C.D. — Boucles d’urgence et CleAN OPEN 
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Légende 

A A− — vers le point de raccordement à la terre, voir les instructions du fabricant du châssis-cabine 

B B+ — vers l’alimentation électrique par batterie, voir les instructions du fabricant du châssis-cabine 

C C+ — alimentation provenant du système de commande d’arrêt d’urgence : il convient que l’état de 
fonctionnement « normal » soit en permanence : +24 V à un maximum de 1 A 

1 fusible 

2 raccordement électrique 24 V 

Figure A.25 — Schéma de principe du raccordement électrique 24 V installé sur le V.C.D. 
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(informative) 

Types de conteneurs spécifiques et leurs systèmes de préhension 

Symbole mm Désignation 

w1 914 ± 10 Diamètre extérieur 

h1 1 560 ± 10 Hauteur depuis le sol jusqu’au sommet du conteneur 

Figure B.1 — Conteneurs non normalisés au niveau européen — Conteneur Paladin 
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Légende 

1 conteneur à deux roues 

2 conteneur à quatre roues 

Figure B.2 — Conteneurs non normalisés au niveau européen — Conteneurs de type diamant 
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Symbole mm Désignation 

Dimensions informatives 

w1 w2 + 40/+20 Largeur du bord de trémie (distance intérieure du système de guidage) 

w2 1 900 mm Largeur préférée de la barre à tourillons de la benne-skip prévue 

w4 
Largeur préférée de la prise pour tourillons de la benne-skip (dépend des 
dimensions du conteneur) 

w5 
Position préférée de la prise sur la porte arrière ou sur les bras de levage 
(dépend des dimensions du conteneur) 

α > 5° Angle d’attaque du système de guidage 

Légende 

1 barre à tourillons de la benne-skip 

2 prise (sur la porte arrière ou sur le bras) 

3 bord de trémie 

Figure B.3 — Exemple de prise pour benne-skip levée par un treuil ou par un système 
de préhension à deux chaînes pour benne-skip 
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a) Système de préhension à deux chaînes pour benne-skip

b) Système de préhension à quatre chaînes pour benne-skip

Légende 

1 conteneur 

2 système de préhension 

3 chaîne 

Figure B.4 — Système de préhension à chaînes pour benne-skip 
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Légende 

1 EN 840-2 et EN 840-3 

2 EN 840-1, Classe II d, Type Β — par exemple, 390 L 

3 EN 840-1, Classe II d, Type A — par exemple, 390 L 

4 EN 840-1, Classe II c, Type Β — par exemple, 340 L 

5 EN 840-1, Classe II c, Type A — par exemple, 340 L 

6 EN 840-1, Classe II b — par exemple, 240 L 

7 EN 840-1, Classe II a, Type Β — par exemple, 210 L 

8 EN 840-1, Classe II a, Type A — par exemple, 210 L 

9 EN 840-1, Classe I a Type Β, Classes I b, I c, I d — par exemple, 60 L/120 L/140 L/180 L 

10 EN 840-1, Classe II a, Type A — par exemple, 60 L 

a Pour la dimension du peigne, voir la Figure A.2. 

b Avec identification, il est nécessaire de prévoir une position spéciale du peigne pour placer l’antenne sur le 
peigne ou de prévoir une puce sur le conteneur. 

Figure B.5 — Positionnement des conteneurs de collecte des déchets prévus sur le peigne, 
présentant une largeur entre les guides de 1 230 mm et pourvus ou dépourvus 

de système d’identification 
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Légende 

1 EN 840-2 et EN 840-3 

2 EN 840-1, Classe II d, Type Β — par exemple, 390 L 

3 EN 840-1, Classe II d, Type A — par exemple, 390 L 

4 EN 840-1, Classe II c, Type Β — par exemple, 340 L 

5 EN 840-1, Classe II c, Type A — par exemple, 340 L 

6 EN 840-1, Classe II b — par exemple, 240 L 

7 EN 840-1, Classe II a, Type Β — par exemple, 210 L 

8 EN 840-1, Classe II a, Type A — par exemple, 210 L 

9 EN 840-1, Classe I a Type Β, Classes I b, I c, I d — par exemple, 60 L/120 L/140 L/180 L 

10 EN 840-1, Classe I a, Type A — par exemple, 60 L 

a Pour la dimension du peigne, voir la Figure A.2. 

b Avec identification, il est nécessaire de prévoir une position spéciale du peigne pour placer l’antenne sur le 
peigne ou de prévoir une puce sur le conteneur. 

Figure B.6 — Positionnement des conteneurs de collecte des déchets prévus sur le peigne, 
présentant une largeur entre les guides de 1 280 mm et pourvus ou dépourvus 

de système d’identification 

EN 1501-5:2021 (F) 
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Légende 

1 EN 840-4 

2 EN 840-2 et EN 840-3 

3 EN 840-1, Classe II d, Type Β — par exemple, 390 L 

4 EN 840-1, Classe II d, Type A — par exemple, 390 L 

5 EN 840-1, Classe II c, Type Β — par exemple, 340 L 

6 EN 840-1, Classe II c, Type A — par exemple, 340 L 

7 EN 840-1, Classe II b — par exemple, 240 L 

8 EN 840-1, Classe II a, Type Β — par exemple, 210 L 

9 EN 840-1, Classe II a, Type A — par exemple, 210 L 

10 EN 840-1, Classe I a Type Β, Classes I b, I c, I d — par exemple, 60 L/120 L/140 L/180 L 

11 EN 840-1, Classe I a, Type A — par exemple, 60 L 

a Pour la dimension du peigne, voir la Figure A.3. 

Figure B.7 — Positionnement des conteneurs de collecte des déchets prévus sur le peigne, 
présentant une largeur entre les guides de 1 460 mm et pourvus ou dépourvus 

de système d’identification 
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a) Étiquette d’avertissement : Interdiction d’accès aux parties mobiles

b) Étiquette d’avertissement : Interdiction de se tenir sous une partie mobile

Figure B.8 — Étiquettes de sécurité 

Figure B.9 — Panneau d’avertissement du V.C.D. à chargement latéral : 
Chute de conteneur ou d’objet 

EN 1501-5:2021 (F) 

NM EN 1501-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1501-5:2021 (F) 

88 

(normative) 

Exigences relatives aux connexions à broches et fiches techniques 

Tableau C.1 — Connexions à broches pour les raccordements définis en A.23 — 
Liste des signaux venant du V.C.D. : prise à 16 broches (fixée sur le V.C.D.) 

Nº 
broche 

TYPE DE 
SIGNAL 

DESCRIPTION DU SIGNAL OBSERVATION 

1 Alimentation Alimentation électrique type 1 
24 V nominal direct depuis le 
châssis-cabine 5 A maximum 

2 Alimentation Alimentation électrique type 1 
24 V nominal direct depuis le 
châssis-cabine 5 A maximum 

3 Terre Terre Masse du châssis, 5 A maximum 

4 Terre Terre Masse du châssis, 5 A maximum 

5 O 
Boîte de vitesses : marche arrière 
engagée : +24 V 

EN 61131-2:2007, 16 V à 34 V 

6 I 
Position basse du lève-conteneurs 
(pas en position de transport) : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3.3.1 (type 2) 

7 Bus CleAN OPEN CAN L 
ISO 11898-1:2015 to ISO 11898-4:2004, 
CleAN OPEN 

8 O Circuit d’arrêt d’urgence 1 
Boucle 1 intérieure pour le 
lève-conteneurs (extérieure pour le V.C.D.), 
max. 300 mA et 50 V maximum 

9 I Circuit d’arrêt d’urgence 1 
Boucle 1 extérieure pour le 
lève-conteneurs (intérieure pour le V.C.D.), 
max. 300 mA et 50 V maximum 

10 O Circuit d’arrêt d’urgence 2 
Boucle 2 intérieure pour le 
lève-conteneurs (extérieure pour le V.C.D.), 
max. 300 mA et 50 V maximum 

11 I Circuit d’arrêt d’urgence 2 
Boucle 2 extérieure pour le 
lève-conteneurs (intérieure pour le V.C.D.), 
max. 300 mA et 50 V maximum 

12 I 

Compteur de conteneurs par 
impulsions (une impulsion par 
conteneur, qu’il soit à 2 ou 4 roues) : 
+24 V

Impulsion 300 ms minimum, 1 s maximum, 
EN 61131-2:2007 

13 O 

Info pour le lève-conteneurs : il peut 
demander le fluide hydraulique en 
tant que « PDF en action » 
(une dérivation ou un embrayage 
électromagnétique peut être utilisé) 
avec l’arrêt d’urgence à l’état actif : 
+24 V = V.C.D. prêt

EN 61131-2:2007, 16 V à 34 V pour dire 
que le lève-conteneurs peut être utilisé 
dans des conditions sûres (première 
information) 
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Nº 
broche 

TYPE DE 
SIGNAL 

DESCRIPTION DU SIGNAL OBSERVATION 

14 I 

Alimentation hydraulique demandée 
par le lève-conteneurs au V.C.D. 
(par exemple, dérivation ou 
embrayage électromagnétique 
+ vitesse de fonctionnement du
moteur) : +24 V = demande de fluide
et de vitesse du moteur

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2. 

Pour toute demande, le V.C.D. doit vérifier 
s’il ne se trouve pas en mouvement de 
positionnement ou en marche arrière, pour 
envoyer uniquement le débit de fluide 
hydraulique sans la vitesse de 
fonctionnement du moteur. Maximum 3 A 

15 Bus CleAN OPEN CAN H 
ISO 11898-1:2015 to ISO 11898-4:2004, 
CleAN OPEN 

16 I 
Demande de démarrage du cycle de 
compression par le lève-conteneurs : 
+24 V

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2 impulsion 
300 ms minimum, 1 s maximum 
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Tableau C.2 — Connexions à broches pour les raccordements définis en A.23 — 
Liste des signaux venant du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets : fiche à 16 broches 

(avec le câble du lève-conteneurs) 

Nº 
broche 

TYPE DE 
SIGNAL 

DESCRIPTION DU SIGNAL OBSERVATION 

1 (Alimentation) Alimentation électrique 
24 V direct depuis le châssis-cabine 
5 A maximum 

2 (Alimentation) Alimentation électrique 
24 V direct depuis le châssis-cabine 
5 A maximum relié avec broche 1 

3 Terre Terre masse du châssis, 3 A maximum 

4 Terre Terre 
masse du châssis, 3 A maximum 
liaison à la broche 3 

5 I 
Information donnée au lève-conteneurs : 
Marche arrière engagée : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2 

6 O 
Position basse du lève-conteneurs (pas en 
position de déplacement) : +24 V 

EN 61131-2:2007 

7 CleAN OPEN CAN L 

8 I Circuit d’arrêt d’urgence 1 
boucle 1 intérieure pour le 
lève-conteneurs, provenant 
du V.C.D., maximum 300 mA et 50 V 

9 O Circuit d’arrêt d’urgence 1 
boucle 1 extérieure pour le 
lève-conteneurs, vers le V.C.D., 
maximum 300 mA et 50 V 

10 I Circuit d’arrêt d’urgence 2 
boucle 2 intérieure pour le 
lève-conteneurs, provenant 
du V.C.D., maximum 300 mA et 50 V 

11 O Circuit d’arrêt d’urgence 2 

boucle 2 extérieure pour le 
lève-conteneurs (intérieure pour 
le V.C.D.), max. 300 mA et 50 V 
maximum 

12 O 
Compteur de conteneurs par impulsions 
(une impulsion par conteneur, qu’il soit à 2 
ou 4 roues) 

EN 61131-2:2007, impulsion 300 ms 
min, 1 s maximum 

13 I 

Info pour le lève-conteneurs : il peut 
demander le fluide hydraulique en tant que 
« PDF en action » (une dérivation ou un 
embrayage électromagnétique peut être 
utilisé) avec l’arrêt d’urgence à l’état actif : 
+24 V = V.C.D. prêt

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2 

14 O 

Alimentation hydraulique demandée par le 
lève-conteneurs au V.C.D. (par exemple, 
dérivation ou embrayage électromagnétique 
+ vitesse de fonctionnement du moteur) : 
+24 V = demande de fluide et de vitesse du
moteur

EN 61131-2:2007 

15 CleAN OPEN CAN H 
ISO 11898-1:2015 à ISO 11898-5, 
CleAN OPEN 

16 O 
Demande de démarrage du cycle de 
compression par le lève-conteneurs : +24 V 

EN 61131-2:2007, impulsion 300 ms 
minimum, 1 s maximum 

Pour le V.C.D. et le lève-conteneurs avec CleAN OPEN, les signaux suivants peuvent être omis : Broches 5, 6, 12, 14, 16. 
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Tableau C.3 — Connexions à broches pour les raccordements définis en A.23 — Liste des signaux 
venant du lève-conteneurs pour conteneurs à déchets : prise à 16 broches 

(fixée sur le lève-conteneurs) 

Nº 
broche 

TYPE DE 
SIGNAL 

DESCRIPTION DU SIGNAL OBSERVATION 

1 I Info provenant du V.C.D. : +24 V = point mort EN 61131-2:2007, 16 V à 34 V 

2 CN Ne pas brancher 

3 O 
Distance de sécurité OK pour avoir un système 
de compression fermé depuis le niveau du 
marchepied : +24 V 

EN 61131-2:2007, type 2, 
Tableau 2 

4 O 
Distance de sécurité OK pour avoir un système 
de compression fermé depuis le niveau du 
marchepied : +24 V 

EN 61131-2:2007, type 2, 
Tableau 2 

5 I Le (les) marchepied(s) est (sont) occupé(s) : 0 V EN 61131-2:2007 

6 O 

Info donnée au mécanisme de compression : 
lève-conteneurs levé pour pouvoir commander 
son mouvement de descente (anticollision 
compression/conteneur) : +24V = arrêt de la 
compression 

EN 61131-2:2007 

7 Bus CleAN OPEN CAN L 
ISO 11898-1:2015 à ISO 11898-5, 
CleAN OPEN 

8 CN Ne pas brancher 

9 CN Ne pas brancher 

10 CN Ne pas brancher 

11 CN Ne pas brancher 

12 I 
Commande d’arrêt d’urgence : il convient que 
l’état de fonctionnement normal soit en 
permanence : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3 A maximum 

13 O 
OK pour cycle de compression automatique. 
Système fermé depuis le niveau du sol 
(distance de sécurité OK) : +24 V 

EN 61131-2:2007, Tableau 2 

14 I 

Info pour le lève-conteneurs : mécanisme de 
compression baissé pour pouvoir arrêter le 
mouvement de levage du lève-conteneurs 
(anticollision compression/conteneur) : +24 V : 
compression dans une situation de collision 
potentielle 

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2 

15 Bus CleAN OPEN CAN H 
ISO 11898-1:2015 à ISO 11898-5, 
CleAN OPEN 

16 O 
OK pour cycle de compression automatique. 
Système fermé depuis le niveau du sol 
(distance de sécurité OK) : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3.3.1, type 2 

Pour le V.C.D. et le lève-conteneurs avec CleAN OPEN, les signaux suivants peuvent être omis : Broches 1, 5, 6, 14 

NOTE Pour utiliser un type de lève-conteneurs plus ancien, c’est-à-dire conforme à la DIN 30731:2001 (retirée), une 
fiche sans résistance de charge peut être utilisée pour définir un système fermé ou ouvert depuis le niveau du marchepied. 
Cette prise peut utiliser l’alimentation électrique sur la broche 1 pour définir la configuration du lève-conteneurs. 
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Tableau C.4 — Connexions à broches pour les raccordements définis en A.23 — Liste des signaux 
venant du V.C.D. : fiche à 16 broches (avec le câble du V.C.D.) 

Nº 
broche 

TYPE DE 
SIGNAL 

DESCRIPTION DU SIGNAL OBSERVATION 

1 Alimentation 
Information donnée au lève-conteneurs : V.C.D. au 
point mort : +24 V 

EN 61131-2:2007, 16 V 
à 34 V 

2 I 
Info pour le V.C.D. selon laquelle aucun 
lève-conteneurs interchangeable n’est prévu : +24 V 

Requis lorsque les 
deux prises du V.C.D. sont 
branchées ensemble 

3 I 
Distance de sécurité OK pour avoir un système de 
compression fermé depuis le niveau du marchepied : 
+24 V

EN 61131-2:2007, 3.3.1, 

type 2, Tableau 2a 

4 I 
Distance de sécurité OK pour avoir un système de 
compression fermé depuis le niveau du marchepied : 
+24 V

EN 61131-2:2007, 3.3.1, 

type 2, Tableau 2 a 

5 O 
Information donnée au lève-conteneurs : marchepieds 
occupés : 0 V 

EN 61131-2:2007 

6 I 

Info donnée au mécanisme de compression : 
lève-conteneurs levé pour pouvoir commander son 
mouvement de descente (anticollision 
compression/conteneur) : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3.3.1, 
type 2 

7 Bus Terminaison de Bus CAN (résistance 120 Ώ broche 15) 
ISO 11898-1:2015 à 
ISO 11898-4:2004, CleAN 
OPEN 

8 I Liaison au circuit d’arrêt d’urgence 1 Pont vers broche 9 

9 O Liaison au circuit d’arrêt d’urgence 1 Pont vers broche 8 

10 I Liaison au circuit d’arrêt d’urgence 2 Pont vers broche 11 

11 O Liaison au circuit d’arrêt d’urgence 2 Pont vers broche 10 

12 O 
Système de commande d’arrêt d’urgence : il convient 
que l’état de fonctionnement normal soit en 
permanence : +24 V 

EN 61131-2:2007, 
maximum 3 A 

13 I 
OK pour cycle de compression automatique. Système 
fermé depuis le niveau du sol (distance de sécurité 
OK) : +24 V 

EN 61131-2:2007, 3.3.1, 
type 2, Tableau 2 

14 O 

Info donnée au lève-conteneurs : mécanisme de 
compression baissé pour pouvoir arrêter le 
mouvement de levage du lève-conteneurs 
(anticollision compression/conteneur) : +24 V = 
compression dans une situation de collision potentielle 

EN 61131-2:2007, type 2 

15 Bus Terminaison de Bus CAN (résistance 120 Ώ broche 7) 
ISO 11898-1:2015 à 
ISO 11898-4:2004, CleAN 
OPEN 

16 I 
OK pour cycle de compression automatique. Système 
fermé depuis le niveau du sol (distance de sécurité OK) : 
+24 V

EN 61131-2:2007, 3.3.1, 
type 2, Tableau 2 

a +24 V = système fermé (voir le chronogramme de traitement des signaux dans le Tableau C.5). 
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Tableau C.5 — Connexions à broches pour les raccordements définis en A.23 — Étape(s) 
du chronogramme de traitement des signaux. Broches 13, 16, 3 et 4 des Tableaux C.3 et C.4 

Signaux sur les 
broches 

13 et 16 

24 V 

Signaux sur les 
broches 

3 et 4 

24 V 

Statut du 
marchepied 

Mécanisme 
de 

compression 

Mode de compression 

Système fermé 
depuis le 

niveau du sol 

Système fermé 
depuis le niveau du 

marchepied 

Non Non Occupé Ouvert Les mouvements ne sont possibles 
qu’une fois la zone de cisaillement 
passée et lorsque la distance entre le 
mécanisme de compression et la zone 
de cisaillement augmente 

Non Non Non occupé Ouvert Semi-automatique et fonctionnement 
à action maintenue autorisé 

Oui Non Occupé Ouvert Semi-automatique et fonctionnement 
à action maintenue autorisé 

Oui Non Non occupé Fermé Mode automatique autorisé 

Oui Oui Occupé ou non Fermé Mode automatique autorisé 

Tableau C.6 — Fiche technique : Données relatives au lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets 

Nom et adresse complète du fabricant 

Désignation du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

V.C.D. sur lesquels il peut être monté

Marquage obligatoire (pour les pays de 
l’UE/CEE : marquage CE) 

Propre poids du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

Explication des séries ou codes de type 

Hauteur de montage du lève-conteneurs 
pour conteneurs à déchets 

Centre de gravité du lève-conteneurs pour 
conteneurs à déchets 

Masse de levage maximale admissible 

Conteneurs à déchets prévus pour être 
manipulés 

Débit de fluide hydraulique requis 

Pression de retour maximale 

Consommation électrique 

EN 1501-5:2021 (F) 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente norme et les exigences essentielles concernées 
de la Directive de l’UE 2006/42/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/023 de la 
Commission européenne concernant l'élaboration de Normes européennes relatives aux dispositifs 
médicaux afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de 
la Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux [JO L 169]. 

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 applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.2. Principes d’intégration de la 
sécurité 

5 

1.1.3. Matériaux et produits 5.6, 5.7 

1.1.4. Éclairage 5.12.9 

1.1.5. Conception de la machine en vue de 
faciliter sa manutention 

5.15, 7.2 

1.1.6. Ergonomie 5.3.5, 5.10.3.1 

1.1.7. Positions de fonctionnement 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.3.1.2, 5.5.1, 5.5.2 

1.1.8. Siège - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

5.10.1, 5.12.5, 5.14 

1.2.2. Dispositifs de commande 5.10.3, 5.12.1 

1.2.3. Démarrage 5.10.1, 5.10.3.1 

1.2.4.1. Arrêt normal 5.10.1 

1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.10.1 

1.2.4.3. Arrêt d’urgence 5.10.2, 5.10.3.1 

1.2.4.4. Assemblage de la machine 5.10.2, 5.10.3.2, 5.10.3.4 

1.2.5. Sélection des modes de commande 
ou de fonctionnement 

5.9.4, 5.10.3.2, 5.10.3.3, 5.10.3.4 

1.2.6. Panne de l’alimentation électrique 5.12.5 

NM EN 1501-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1501-5:2021 (F) 

95 

Exigences essentielles applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.3.1. Risque de perte de stabilité 5.1.2.10, 5.2.6.7, 5.4.1 

1.3.2. Risque de rupture pendant le 
fonctionnement 

5.3.3.1, 5.6, 5.7, 5.12.7 

1.3.3. Risques liés à la chute d’objets ou à 
des objets éjectés 

5.1.2.3, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 
5.1.2.9, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 
5.2.2.6, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6.4, 
5.2.6.5, 5.2.6.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 
5.5.1, 5.5.2, 5.12.4, 5.14 

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

5.1.1 

1.3.5. Risques dus aux machines 
combinées 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.3.6. Risques dus aux variations des 
conditions de fonctionnement 

5.1.3, 5.10.3.2 

1.3.7. Risques relatifs aux parties mobiles 5.1.2.1, 5.3.1.2, 5.4.1, 7.1, 7.2 

1.3.8.1. Éléments mobiles de transmission - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.3.8.2. Éléments mobiles concourant au 
travail 

5.1.2.1, 5.3.1.2 

1.3.9. Risques dus aux mouvements non 
commandés 

5.10.3.1 

1.4.1. Exigences générales 5.1.2.1, 5.3.1.2 

1.4.2.1. Protecteurs fixes 5.1.2.1, 5.3.1.2 

1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec 
dispositif de verrouillage 

5.3.1.2 

1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant 
l’accès 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.4.3. Exigences particulières pour les 
dispositifs de protection 

5.3.1.2, 5.12.2 

1.5.1. Alimentation électrique 5.8, 5.12.4 

1.5.2. Électricité statique - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.3. Alimentation en énergie autre 
qu’électrique 

5.3.6.1, 5.3.8, 5.6, 5.7 

1.5.4. Erreurs de montage 5.1.1, 5.3.2, 5.3.3.3, 7.2, 7.3 

1.5.5. Températures extrêmes - Non couverte 

1.5.6. Incendie - Non couverte 

1.5.7. Explosion - Non couverte 

1.5.8. Bruit 5.13 
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Exigences essentielles applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.5.9. Vibrations - Non couverte 

1.5.10. Rayonnements - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.11. Rayonnements extérieurs - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.12. Rayonnements laser - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.13. Émissions de substances et 
matériaux dangereux 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.14. Risque de rester prisonnier dans 
une machine 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

1.5.15. Risque de glissement ou de chute 5.3.5, 7.3 

1.5.16. Éclairage 
- Non applicable à ce type 

de machine dans le 
domaine d’application 

1.6.1. Maintenance de la machine 5.14, 7.3 

1.6.2. Accès aux positions de 
fonctionnement et points de révision 

5.14, 7.3 

1.6.3. Isolation des sources d’énergie 5.12.5 

1.6.4. Intervention de l’opérateur - Non couverte 

1.6.5. Nettoyage de parties internes 5.10.3.3, 5.14 

1.7.1. Informations et avertissements sur 
la machine 

5.9, 7.1 

1.7.1.1. Informations et dispositifs 
d’information 

5.9 

1.7.1.2. Dispositifs d’avertissement 5.4.1, 5.16, 7.1 

1.7.2. Avertissement sur les risques 
résiduels 

7.1 

1.7.3. Marquage de la machine 7.5 

1.7.4.1 Principes généraux de rédaction 
de la notice d’instructions 

7.1 

1.7.4.2 Contenu de la notice d’instructions 7.1 

1.7.4.3 Documents commerciaux Non couverte 

2. Exigences essentielles
complémentaires de santé et de sécurité
pour certaines catégories de machines

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 
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Exigences essentielles applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

3.2.1. Position de conduite - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.2.2. Siège - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.2.3. Postes destinés aux autres 
personnes 

5.3.4, 5.3.5 

3.3. Systèmes de commande 5.10.3.4 

3.3.1. Dispositifs de commande 5.10.1, 5.10.3.1, 5.12.2 

3.3.2. Démarrage/déplacement 5.1, 5.10.1, 5.12.5, 5.14 

3.3.3. Fonction de déplacement - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.3.4. Déplacement de machines à 
conducteur à pied 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.3.5. Panne du circuit de commande 5.10.1, 5.10.3.1, 5.12.5 

3.4.1. Mouvements non commandés 5.10.3.1 

3.4.2. Éléments mobiles de transmission - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.4.3. Renversement et basculement - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.4.4. Chute d’objets 

5.1.2.3, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 
5.1.2.9, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 
5.2.2.6, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6.4, 
5.2.6.5, 5.2.6.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 
5.5.1, 5.5.2, 5.12.4, 5.14 

3.4.5. Moyens d’accès 5.3.4, 5.3.5 

3.4.6. Dispositifs de remorquage - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

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

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.5.1. Accumulateurs - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

3.5.2. Incendie - Non couverte 

3.5.3. Émissions de substances 
dangereuses 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 
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Exigences essentielles applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

3.6.1. Signalisation, signaux et 
avertissements 

5.16, 7.1 

3.6.2. Marquage 7.5 

3.6.3.1. Vibrations - Non couverte 

3.6.3.2. Usages multiples 7.2 

4.1.2.1. Risques dus à un manque de 
stabilité 

5.2.6.7, 7.1 

4.1.2.2. Machine circulant le long de 
guidages ou sur des chemins de 
roulement 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

4.1.2.3. Force mécanique 5.1.1, 5.1.2.1 

4.1.2.4 Poulies, tambours, roues, cordes et 
chaînes 

5.2.6, 5.2.6.6 

4.1.2.5. Accessoires de levage et leurs 
composants 

5.2.1.2, 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.6.3, 
5.2.6.4, 5.5.1 

4.1.2.6. Commande des mouvements 

5.1.2.2, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 
5.1.2.9, 5.1.2.10, 5.1.3, 5.2.1.3, 5.2.2.6, 
5.2.2.7, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6.3, 5.2.7, 
5.3.1.2, 5.5.2 

4.1.2.7. Mouvements de charges pendant 
la manutention 

5.3.7, 5.3.8 

4.1.2.8. Machines desservant des paliers 
fixes 

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

4.1.3. Aptitude à l’emploi 4, 6 

4.2.1. Commande des mouvements 5.3.1, 5.10.3.4 

4.2.2. Commande du chargement 5.1.2.4, 5.1.2.8, 5.5.2, 7.2 

4.2.3. Installations guidées par des câbles - 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

4.3.1. Chaînes, câbles et sangles 5.2.6.2, 5.2.6.3 

4.3.2. Accessoires de levage 5.2.6.1 

4.3.3. Machine de levage 7.5 

4.4.1. Accessoires de levage 7.2 

4.4.2. Machine de levage 7.2 

5. Exigences essentielles de santé et de
sécurité complémentaires pour les
machines destinées à des travaux
souterrains

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 
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Exigences essentielles applicables de 
la Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

6. Exigences essentielles de santé et de
sécurité complémentaires pour les
machines présentant des dangers
particuliers dus au levage des personnes

- 
Non applicable à ce type 
de machine dans le 
domaine d’application 

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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