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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 12999 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Appareils de levage (050) 

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 12999:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 “Appareils de 
levage à charge suspendue - Sécurité”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

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

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

Le présent document remplace l’EN 12999:2011+A2:2018. 

Les deux principales modifications sont les suivantes : 

— remplacement de la référence à l’EN 954-1:1996 par la référence à l’EN ISO 13849-1:2015 ; 

— modification du paragraphe sur l’essai de stabilité. 

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 (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Les nouvelles prescriptions relatives aux limiteurs et indicateurs qui sont spécifiées au 5.6.1 de la 
présente révision du document ne sont pas obligatoires pour les grues fabriquées dans les 12 premiers 
mois suivant la date de mise à disposition du document révisé. L'Annexe M fournit une liste de normes 
applicables à d'autres types de grues. 

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

NM EN 12999:2022
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Introduction	

Le présent document est une norme harmonisée pour permettre aux grues de chargement de se 
conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la Directive 
Machines 2006/42/CE. 

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

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

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

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

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

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

— les utilisateurs de machines/salariés (par exemple syndicats de salariés, 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 phénomènes dangereux, situations dangereuses ou 
événements dangereux couverts sont indiquées dans le Domaine d'application du présent document. 

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

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

NM EN 12999:2022
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1 Domaine	d'application	

Le présent document spécifie les prescriptions minimales relatives à la conception, au calcul, 
aux examens et aux essais des grues de chargement hydrauliques et à leur montage sur des véhicules ou 
massifs pour montage à poste fixe. 

Le présent document s'applique aux grues de chargement conçues pour être installées sur : 

— des véhicules routiers, y compris les remorques, ayant une capacité de charge ; 

— des tracteurs (routiers ou agricoles), lorsque seule la remorque tractée est capable de transporter 
des marchandises ; 

— des caisses amovibles qui doivent être transportées par l'un des véhicules susmentionnés ; 

— d'autres types de transporteurs (par exemple : chargeurs séparés, transporteurs sur chenilles, 
transporteurs sur rail, navires d’eau douce) ; 

— des bases statiques. 

Le présent document s'applique également aux grues de chargement équipées d'outils spéciaux ou 
d'équipements interchangeables (par exemple, grappin, benne preneuse, pince à palette, etc.), comme 
indiqué dans le manuel de l'opérateur. 

Le présent document ne s'applique pas aux grues de chargement utilisées à bord des navires de haute 
mer et aux appareils de levage à charge suspendue à flèche articulée qui sont conçus comme faisant partie 
intégrante d’un équipement spécial tel que des débardeuses. 

Les phénomènes dangereux couverts par le présent document sont identifiés à l’Article 4. 

Le présent document ne couvre pas les phénomènes dangereux relatifs au levage de personnes. 

NOTE L’utilisation d’appareils de levage pour le levage de personnes peut être soumise à des réglementations 
nationales spécifiques. 

Le présent document ne s'applique pas aux grues de chargement construites avant sa publication. Pour 
les grues de chargement conçues avant la publication du présent document, les dispositions concernant 
les calculs de contraintes dans la version de l’EN 12999 qui était valable au moment de leur conception, 
ne sont pas encore applicables. 

2 Références	normatives	

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

NOTE En cas de déclarations contradictoires entre les documents cités en référence et le présent document, 
les déclarations du présent document s'appliquent. 

EN 1677-2 :2000+A1 :2008,	Accessoires	pour	élingues	—	Sécurité	—	Partie	2	:	Crochets	de	levage	en	acier	
forgé	à	linguet	‐	Classe	8 

EN 12077-2:1998+A1:2008, Sécurité	des	appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Prescriptions	relatives	
à	l'hygiène	et	à	la	sécurité	—	Partie	2	:	Dispositifs	limiteurs	et	indicateurs	

NM EN 12999:2022
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EN 14492-2:2019, Appareils	 de	 levage	 à	 charge	 suspendue	—	 Treuils	 et	 palans	motorisés	—	 Partie	2	:		
Palans	et	treuils	de	levage	motorisés	

EN 12644-1:2001+A1:2008, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Information	pour	l'utilisation	et	les	
essais	—	Partie	1	:	Instructions	

EN 12644-2:2000+A1:2008, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Informations	pour	l'utilisation	et	
les	essais	—	Partie	2	:	Marquage 

EN 13001-1:2015, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	1	:	Principes	
généraux	et	prescriptions	 

EN 13001-2:2014, Sécurité	des	appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	
2	:	Charge	 

EN 13001-3-1:2012+A2:2018, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	3‐
1	:	Etats	limites	et	vérification	d'aptitude	des	charpentes	en	acier	 

EN 13001-3-2:2014, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	3‐2	:	États	
limites	et	vérification	d'aptitude	des	câbles	en	acier	mouflés	 

EN 13001-3-4:2018, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—		Conception	générale	—	Partie	3‐4	:	États	
limites	et	vérification	d'aptitude	des	éléments	de	mécanismes	—	Paliers	 

EN 13001-3-5:2016, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	3‐5	:	États	
limites	et	vérification	des	crochets	forgés	 

EN 13001-3-6:2018, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Conception	générale	—	Partie	3‐6	:	États	
limites	et	vérification	d'aptitude	des	éléments	de	mécanismes	—	Vérins	hydrauliques	 

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

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

EN 13586:2004+A1:2008, Appareils	de	levage	à	charge	suspendue	—	Accès	

EN 14033-2:2017, Applications	 ferroviaires	—	 Voie	—	 Machines	 de	 construction	 et	 de	 maintenance	
empruntant	exclusivement	les	voies	ferrées	—	Partie	2	:	Prescriptions	techniques	pour	le	déplacement	et	le	
travail  

EN IEC 61000-6-2:2019, Compatibilité	 électromagnétique	 (CEM)	—	 Partie	6‐2	:	 Normes	 génériques	—	
Immunité	pour	les	environnements	industriels (IEC	61000‐6‐2:2016) 

EN 61000-6-4:2019, Compatibilité	électromagnétique	(CEM)	—	Partie	6‐4	:	Normes	génériques	—	Norme	
sur	l'émission	pour	les	environnements	industriels	(IEC	61000‐6‐4:2018) 

EN 60204-32:2008, Sécurité	des	machines	—	Équipement	électrique	des	machines	—	Partie	32	:	Exigences	
pour	les	appareils	de	levage (IEC	60204‐32:2008)  

EN 62745:2017, Sécurité	des	machines	—	Exigences	générales	pour	les	systèmes	de	commande	sans	fil	des	
machines 

NM EN 12999:2022
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EN ISO 898-1:2013, Caractéristiques	mécaniques	des	éléments	de	fixation	en	acier	au	carbone	et	en	acier	
allié	—	Partie	1	 :	Vis,	goujons	et	 tiges	 filetées	de	classes	de	qualité	 spécifiées	—	Filetages	à	pas	gros	et	
filetages	à	pas	fin	(ISO	898‐1:2013)  

EN ISO 898-2:2012, Caractéristiques	mécaniques	des	éléments	de	fixation	en	acier	au	carbone	et	en	acier	
allié	—	Partie	2	:	Écrous	de	classes	de	qualité	spécifiées	—	Filetages	à	pas	gros	et	filetages	à	pas	fin	(ISO	
898‐2:2012)  

EN ISO 3744:2010, Acoustique	—	 Détermination	 des	 niveaux	 de	 puissance	 acoustique	 et	 des	 niveaux	
d'énergie	acoustique	émis	par	les	sources	de	bruit	à	partir	de	la	pression	acoustique	—Méthodes	d'expertise	
pour	des	conditions	approchant	celles	du	champ	libre	sur	plan	réfléchissant		(ISO	3744:2010) 

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

EN ISO 4871:2009, Acoustique	—	Déclaration	et	vérification	des	valeurs	d'émission	sonore	des	machines	et	
équipements	(ISO	4871:1996) 

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

EN ISO 6892-1:2016, Matériaux	 métalliques	 —	 Essai	 de	 traction	 —	 Partie	 1	 :	 Méthode	 d’essai	 à	
température	ambiante	(ISO	6892‐1:2016) 

EN ISO 11201:2010, Acoustique	—	 Bruit	 émis	 par	 les	machines	 et	 équipements	—	 Détermination	 des	
niveaux	de	pression	acoustique	d'émission	au	poste	de	travail	et	en	d'autres	positions	spécifiées	dans	des	
conditions	approchant	celles	du	champ	 libre	sur	plan	réfléchissant	avec	des	corrections	d’environnement	
négligeables	(ISO	11201:2010) 

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

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

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

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

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

3 Termes,	définitions,	illustrations	des	éléments	et	abréviations	

3.1 Termes	et	définitions	

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 
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L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques pour l'utilisation en normalisation 
aux adresses suivantes : 

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

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

3.1.1	Grue	de	chargement		

3.1.1.1	
grue	de	chargement	
appareil de levage à charge suspendue, motorisé, comprenant un fût qui pivote par rapport à une base, et 
un système de flèche qui est fixé au sommet du fût et conçu pour le chargement et le déchargement du 
véhicule  

Note 1 à l’article :  Des exemples de configurations et de montages sont donnés à l’Annexe A. 

3.1.1.2	
grue	de	chargement	autonome	
grue de chargement dont la source d'énergie et la pompe hydraulique font partie intégrante de la machine 

3.1.1.3	
grue	forestière	
grue de chargement spécialement conçue, fabriquée et équipée d'un grappin pour le chargement/le 
déchargement de bois brut (par exemple, tronc d’arbre, branches) 

3.1.1.4	
chargeur	séparé	
véhicule, sans capacité de charge, équipé d'une grue de chargement et conçu pour charger ou décharger 
d'autres véhicules et remorques 

3.1.1.5	
caisse	amovible	
châssis détachable conçu pour être transporté par un véhicule ou une remorque 

3.1.2	Composants	

3.1.2.1	
base	
bâti intégrant les points d’ancrage et les coussinets (paliers) du fût pivotant 

3.1.2.2	
flèche	
élément de structure du système de flèche de la grue de chargement 

3.1.2.3	
extension	de	flèche	hydraulique	
partie du système de flèche pouvant effectuer un mouvement télescopique hydraulique afin de faire 
varier sa longueur 

3.1.2.4	
rallonge	de	flèche	manuelle	
partie du système de flèche pouvant être fixée et allongée manuellement pour augmenter la portée du 
système de flèche 
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3.1.2.5	
système	de	flèche	
système complet se composant de flèches, d’extensions hydrauliques, de rallonges manuelles et de vérins 

3.1.2.6	
fût	
élément de structure soutenant le système de flèche 

3.1.2.7	
système	de	commande	
interface entre les leviers de commande et les organes moteurs déclenchant les mouvements de la grue 
de chargement 

3.1.2.8	
poste	de	commande	
emplacement d'où la grue de chargement peut être manœuvrée 

3.1.2.9	
équipement	fixe	de	prise	de	charge	
équipement de levage fixé directement sur la flèche de la grue mais qui ne peut pas augmenter la portée 
du système de flèche  

EXEMPLE Grappin, pince à palette, benne preneuse. 

3.1.2.10	
siège	en	hauteur	
poste de commande relié au fût et donc pivotant avec la grue 

3.1.2.11	
palan	
machines permettant de lever et de baisser des charges suspendues sur des distances prédéterminées, à 
l’aide de câbles, de chaînes ou de courroies 

3.1.2.12	
équipement	amovible	de	prise	de	charge	
équipement de levage qui peut être fixé directement ou indirectement au crochet ou tout autre dispositif 
d’accrochage d’une grue de chargement par l’utilisateur sans affecter son intégrité mais qui ne peut pas 
augmenter la portée du système de flèche 

3.1.2.13	
poste	de	commande	en	hauteur	
poste de commande se situant à une certaine hauteur au-dessus du sol, c'est-à-dire siège en hauteur fixé 
au fût de la grue de chargement ou sur une plate-forme placée au-dessus de la base de la grue  

NOTE 1 à l’article : Voir Annexe J. 

3.1.2.14	
stabilisateur	
aide pour la structure porteuse reliée à la base de la grue ou au véhicule afin de la (le) stabiliser sans que 
le véhicule ne soit soulevé 
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3.1.2.15	
extension	du	stabilisateur	
partie du stabilisateur capable de déplacer latéralement la jambe du stabilisateur de la position de 
transport à la position de travail 

3.1.2.16	
jambe	de	stabilisateur	
partie du stabilisateur capable d’atteindre le sol pour assurer la stabilité requise 

3.1.2.17	
massif	pour	montage	à	poste	fixe	
support fixe comprenant les points de fixation d'une grue de chargement 

3.1.3	Hydraulique	

3.1.3.1	
pression	de	travail	actuelle	
pression de travail agissant sur la surface du piston, donnant la même force résultante que les pressions 
réelles agissant des deux côtés du piston, et qui correspond à tout moment à la capacité nominale 

3.1.3.2	
pression	dynamique	
pression exercée sur un composant ou un élément du système hydraulique par les forces dynamiques 
agissant sur les actionneurs lors de la manutention de la charge 

3.1.3.3	
rupture	de	conduite	flexible	
défaillance d'une conduite hydraulique entraînant une chute de pression dans la conduite 

3.1.3.4	
pression	de	travail	maximale	
pression maximale dans le circuit de la pompe ou fonction de travail individuelle 

3.1.3.5	
taux	de	glissement	
distance d’abaissement de la charge en un temps donné dû à une fuite interne des composants 
hydrauliques 

3.1.3.6	
pression	d’essai	équivalente	
pression équivalente agissant sur la surface du piston du vérin de la 1ère flèche, utilisée pour les essais de 
stabilité et donnant la même force résultante que les pressions réelles agissant des deux côtés du piston 

3.1.4	Cinématique	

3.1.4.1	
mouvement	articulé	
mouvement des éléments de flèche pivotant autour d'une articulation à tourillon 

3.1.4.2	
inclinaison	de	grue	
angle entre l’axe de rotation et une ligne verticale, causé par le travail sur un sol incliné ou irrégulier 
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3.1.4.3	
mouvement	de	levage	
levage ou descente du système de flèche et/ou de la charge modifiant sa position verticale 

3.1.4.4	
portée	maximale	
plus grande portée indiquée sur le diagramme de charge 

3.1.4.5	
portée	
distance horizontale entre l'axe de rotation du fût et le point de fixation de la charge 

3.1.4.6	
portée,	hydraulique	
portée qui peut être obtenue avec les éléments du système de flèche activés hydrauliquement 

3.1.4.7	
orientation	
mouvement de rotation du fût et du système de flèche autour de l’axe du fût 

3.1.5	Charges	

3.1.5.1	
poids	mort	
forces dues aux masses des éléments fixes et mobiles de la grue et qui agissent en permanence sur la 
structure lors de l'utilisation de la grue 

3.1.5.2	
charge	brute	
somme de la charge utile, des équipements de levage et, le cas échéant, d'une partie du câble de levage 

3.1.5.3	
charge	maximale	d’utilisation	
charge maximale pouvant être levée, indiquée sur la plaque de charge 

3.1.5.4	
charge	utile	
charge qui est levée par la grue et suspendue par l’(les) équipement(s) amovible(s) de prise de charge 
ou, si un tel équipement n’est pas utilisé, par un (des) équipement(s) fixe(s) de prise de charge 

3.1.5.5	
capacité	nominale	
charge que par conception la grue est capable de lever pour une condition de fonctionnement donnée 
(par exemple, configuration, position de la charge) 

3.1.5.6	
indicateur	de	capacité	nominale	
dispositif qui donne, dans les limites de tolérances spécifiées en 5.6.2.1, au minimum une indication 
continue du dépassement de la capacité nominale et une autre indication continue (sur certains types de 
grue) de l’approche de la capacité nominale 
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3.1.5.7	
limiteur	de	capacité	nominale	
dispositif empêchant automatiquement la grue de manutentionner des charges supérieures à sa capacité 
nominale, voir également C.1 

3.1.6	Moments	

3.1.6.1	
moment	de	levage	réel	
capacité nominale multipliée par la portée 

3.1.6.2	
moment	de	levage	total	
somme du moment de renversement et du moment produit par les poids morts 

3.1.7	Clapets	

3.1.7.1	
clapet	anti‐retour	sensible	au	débit	
clapet qui arrête le fluide lorsque le niveau de perte de charge préréglé est dépassé 

3.1.7.2	
valve	de	maintien	de	charge	
clapet généralement fermé et qui est ouvert par une force extérieure afin de permettre au fluide de 
s’échapper de l’actionneur hydraulique 

3.1.7.3	
limiteur	de	pression	principal	
clapet limitant la pression fournie au système hydraulique de la grue 

3.1.7.4	
limiteur	de	pression	secondaire	
clapet limitant la pression fournie à un actionneur hydraulique 

3.1.7.5	
clapet	de	décharge	de	pression	
clapet dérivant automatiquement le débit de l'huile hydraulique vers le réservoir lorsque la pression 
dépasse une valeur spécifiée 

3.1.8	Divers	

3.1.8.1	
zone	dangereuse	
toute zone à l'intérieur et/ou autour d'une machine dans laquelle une personne est exposée à un risque 

[SOURCE : EN ISO 12100:2010, 3.11] 

3.1.8.2	
fonction	de	mise	en	position	
fonction de la grue utilisée pour préparer la grue au levage 

3.1.8.3	
navire	
installation flottante sur laquelle la grue est montée 
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3.2 Illustration	des	éléments	

Les termes utilisés dans le présent document pour les principaux éléments d'une grue de chargement 
sont indiqués dans la Figure 1, a) et b). 

Le système de flèche est constitué des éléments 6 à 12, plus s’ils sont applicables les éléments 16 à 22. 

a)	

b)	
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Légende	

1  base 9  vérin de la 2ème flèche 17 3ème flèche 

2  extension du stabilisateur 10 extension de flèche 
hydraulique 

18 vérin de la 3ème flèche

3  jambe de stabilisateur 11 vérins d'extension 19 extension de flèche 
hydraulique 

4  mécanisme d'orientation par 
exemple, pignon et crémaillère, 
couronne d’orientation 

12 rallonge de flèche manuelle 20 vérins d'extension

5 fût 13 crochet 21 crochet 

6 1ère flèche 14 commandes 22 extension de flèche 
manuelle 

7 vérin de la 1ère flèche 15 pied du stabilisateur

8 2ème flèche 16 adaptateur de la 3ème flèche

Figure	1	—	Éléments	principaux	d’une	grue	de	chargement	

3.3 Termes	abrégés	

Tableau	1	—	Termes	abrégés	

Abréviation	 Signification	

SRP/CS Parties d'un système de commande relatives à la sécurité 

PL Niveau de performance 

PFHD Probabilité moyenne de défaillance dangereuse par heure 

PLr Niveau de performance requis 

MTTFD Valeur probable de la durée moyenne avant défaillance dangereuse 

4 Liste	des	phénomènes	dangereux	

Le Tableau 2 présente une liste de situations et d’événements dangereux significatifs qui pourraient être 
sources de risques pour les personnes lors de l’utilisation normale ou d’une mauvaise utilisation 
prévisible. Il contient également les références correspondantes aux articles pertinents du présent 
document, nécessaires pour réduire ou éliminer les risques associés à ces phénomènes dangereux. Avant 
d’utiliser le présent document, il est important d’effectuer une appréciation des risques de la grue. Au 
minimum, il convient que les phénomènes dangereux couverts par le Tableau 2 soient inclus dans 
l’appréciation des risques. 

Tableau	2	—	Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs	et	prescriptions	associées	

N°	 Phénomènes	dangereux	 Paragraphe(s)	
correspondant(s)	 dans	
le	présent	document	

1	 Phénomènes	dangereux	mécaniques	provenant	:	

1.1 - Résistance mécanique inadéquate de l’appareil de levage et
de ses éléments 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.8, 
5.8.2.1, 5.8.2.2 

1.2 Phénomène dangereux d'écrasement 5.8.1, 5.8.2.3, 5.10.2.3 

1.3 Phénomène dangereux de cisaillement 5.8.1, 5.8.2.3, 5.10.2.3 
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N°	 Phénomènes	dangereux	 Paragraphe(s)	
correspondant(s)	 dans	
le	présent	document	

1.4 Phénomène dangereux de happement, d'enroulement 5.8.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, 
51.5 Phénomène dangereux d'entraînement ou d'emprisonnement 5.8.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3,
5 10 2 3

1.6 Phénomène dangereux de choc 5.8.1, 5.8.2.3, 5.10.2.3

1.7 Phénomène dangereux d'injection ou d'éjection de fluide sous 
haute pression 

5.5.1, 5.5.5, 5.10.2.3, 
5.10.7, 7.2.3.6, 7.2.4.2 

1.8 Éjection d’éléments 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2, 5.4.3 

1.9 Perte de stabilité 5.4.1, 5.6.1, 5.6.3, 5.10.2.1, 
5.10.3 

1.10 Glissement, perte d'équilibre, chute 5.8.2.2, 5.8.2.3, 5.8.2.4, 
5 10 8

2	 Phénomènes	dangereux	électriques	engendrés	par	:	   

2.1 Contact des personnes avec des parties actives (contact direct) 5.9, 5.10.6, 7.2.3.1 d)

2.2 Rapprochement avec des pièces actives sous haute tension 5.6.1.3 

2.3 Phénomènes électrostatiques Non applicable. 

2.4 Rayonnement thermique ou autres phénomènes tels que 
projection de particules en fusion et effets chimiques à la suite 
de courts-circuits, surcharges, etc. 

Non applicable. 

3	 Phénomènes	dangereux	thermiques,	ayant	pour	effet	:	

3.1 Des brûlures, des engelures et autres lésions par un contact 
possible des personnes avec des objets ou des matériaux à des 
températures extrêmes hautes ou basses, par des flammes ou 
des explosions et aussi par le rayonnement de sources de 
chaleur 

5.5.5, 5.10.2.3 

3.2 Des atteintes à la santé dues à un environnement de travail 
chaud ou froid 

7.2.3.8 

4	 Phénomènes	dangereux	engendrés	par	le	bruit 
- Perte d'audition.
- Acouphènes, troubles physiologiques, stress.
- Risques (accidents, réduction de l'intelligibilité des
messages) dus aux interférences avec la communication vocale 
et à la perception des signaux acoustiques	

5.10.4, 7.2.3.9 

5	 Phénomènes	dangereux	engendrés	par	des	matériaux	et	
des	produits	 (et	 leurs	 éléments	 constituants)	 traités	 ou	
utilisés	par	les	machines	

5.10.2.3 
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N°	 Phénomènes	dangereux	 Paragraphe(s)	
correspondant(s)	 dans	
le	présent	document	

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

5.10.2.3, 7.2.4.1 

6	 Phénomènes	dangereux	engendrés	par	le	non‐respect	des	
principes	 ergonomiques	 lors	 de	 la	 conception	 des	
machines,	engendrés,	par	exemple,	par	:	

6.1 Postures défectueuses ou efforts excessifs 5.4.1.3, 5.4.2, 5.7, 5.8, 
56.2 Prise en considération inadéquate de l’anatomie main-bras ou 

pied-jambe 
5.7, 5.8 

6.3 Inadéquation de l’éclairage local 7.2.3.7 f) 

6.4 Erreur humaine, comportement humain 5.6, 5.7.1, 5.7.2, 7.2.3, 7.2.4

6.5 Conception, emplacement ou identification inadéquats des 
organes de service 

5.4.1.3, 5.4.3, 5.7, 5.8 

6.6 Conception ou emplacement inadéquats des dispositifs 
d’affichage 

5.6.1.1 

7	 Démarrage	 intempestif,	 emballement/survitesse	
inattendus	 (ou	 tout	 dysfonctionnement	 similaire)	
provenant	de	:	

7.1 Défaillance/dysfonctionnement du système de commande 5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 
5.6.1.3, 5.6.6, 5.6.8, 5.7.1 

8	 Phénomènes	 dangereux	 causés	 par	 le	manque	 et/ou	 le	
positionnement	 incorrect	 des	 moyens/mesures	 de	
sécurité	

8.1 Protecteurs 5.5.5, 5.7.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, 
5.10.2.3 

8.2 Dispositifs relatifs à la sécurité (protection) 5.4.1, 5.4.3, 5.6.3, 5.6.6, 
5.6.7 

8.3 Signaux de sécurité et symboles 5.4.1.3, 5.6.7, 5.7.2, 7.3.4, 
7.3.5 

8.4 Informations ou dispositifs d’avertissement 5.6.1, 5.6.4, 5.6.7, 7.1, 7.2, 
7.3 

8.5 Visibilité 5.4.3, 5.8.1, 7.3.4.1 

8.6 Dispositifs d’urgence 5.6.3, 5.6.8 

9	 Erreurs	de	montage	 7.2.2, 7.2.4 

10	 Perte	de	stabilité/retournement	de	la	machine	 5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 
5.6.5, 5.6.6, 5.10.3, 6.2.5 

11	 Phénomènes	 dangereux	 mécaniques	 et	 événements	
dangereux	
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N°	 Phénomènes	dangereux	 Paragraphe(s)	
correspondant(s)	 dans	
le	présent	document	

11.1 Provenant de chutes de charge, de collisions, de basculement 
de la machine provoqués par : 

11.1.1 Manque de stabilité 5.10.3, 6.2.5 

11.1.2 Sollicitations non contrôlées — surcharge — moments de 
stabilisation dépassés 

5.5.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 
5.6.4, 5.6.5 

11.1.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 5.6.6 

11.1.4 Mouvements inattendus/intempestifs des charges 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8 

11.1.5 Équipements/accessoires d'élingage inadéquats 5.4.2, 7.2.3.7 

11.2 Dus à l'accès des personnes au support de charge 7.2.3.1 e) 

11.3 Provenant d'une résistance mécanique insuffisante des pièces 5.1, 5.2, 5.3, 5.5.8, 5.10.2 

11.4 Provenant de conditions anormales 
d'assemblage/essais/utilisation/maintenance 

5.10, 7.1, 7.2. 7.3 

12	 Phénomènes	dangereux	engendrés	par	le	non‐respect	des	
principes	ergonomiques	

12.1 Visibilité insuffisante à partir du poste de conduite 5.8.1 

5 Prescriptions	de	sécurité	et/ou	mesures	de	protection/réduction	du	risque	

5.1 Généralités	

Les machines doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de 
protection/réduction du risque du présent Article. La machine doit, en outre, être conçue selon les 
principes de l’EN ISO 12100:2010 pour les autres phénomènes dangereux pertinents mais moins 
significatifs, qui ne sont pas traités dans le présent document. 

La capacité nominale doit être calculée à partir des éléments suivants : 

a) la pression de fonctionnement dans les vérins ;

b) la section des vérins porteurs de charge ;

c) la géométrie ;

d) les poids morts ;

e) les combinaisons de charge.

Pour les besoins des calculs, la capacité nominale est égale à la charge brute. 
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5.2 Calculs	des	structures	

5.2.1 Informations	à	fournir	dans	les	calculs	

Les informations suivantes doivent être données dans les calculs : 

a) le type de grue et le mode de fonctionnement ;

b) le nombre présumé de tous les cycles de charges ou de travail ;

c) les détails du système porteur reflétant les conditions de service réelles, y compris les dessins des
contours et les dimensions principales ; 

d) les conditions de chargement présumées, y compris l’inclinaison maximale de la grue ;

e) la classe de levage, la classe de l’entraînement de levage et les classes d’historique de contraintes
principales ; 

f) le matériau de chaque composant et articulation ;

g) les formes, les dimensions et les valeurs de la section statique de tous les éléments porteurs ;

h) les analyses individuelles concernant les composants de structure individuels et les principales
articulations. 

5.2.2 Facteurs	dynamiques	

5.2.2.1 Effets	de	levage	et	de	gravité	de	la	masse	de	la	grue	

Les effets dynamiques dus aux vibrations de la structure lors du levage ou de l'abaissement d'une charge 
doivent être pris en compte dans le calcul en appliquant le facteur ϕ1 aux forces gravitationnelles dues 
aux masses de la grue. Il doit être utilisé pour la conception de la structure de la grue elle-même et de ses 
supports. Pour les combinaisons de charge A1, B1 et C1, la valeur de ϕ1 doit être la plus faible des deux 
valeurs 1,1 et ϕ2, ou doit être exprimée comme une équation : 

ϕ1 = min (1,1 ; ϕ2) 

En général ϕ1 = 1,1. Cependant, il ne doit pas être supérieur à ϕ2 dans le cas où ϕ2 est inférieur à 1,1. 

Pour les combinaisons de charge A2 et B2, la valeur de ϕ1 doit être de 0,95. 

5.2.2.2 Effets	de	levage	et	de	gravité	de	la	charge	brute	

En cas de levage ou de dépôt d’une charge au sol ainsi que lors du démarrage ou de l’arrêt d’un 
mouvement vertical, les effets de vibration doivent être pris en compte dans le calcul en multipliant la 
force gravitationnelle due à la masse de la charge brute de levage par un facteur ϕ2, voir Figure 2. 
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Légende	

mH Masse de la charge brute de levage 

vH Vitesse de levage verticale

F	 Force de la charge brute 

ϕ2 Facteur dynamique de la charge brute 

g	 Constante de pesanteur 

Figure	2	—	Effet	dynamique	lors	du	levage	d'une	charge	

Le facteur ϕ2 doit être pris en compte de la manière suivante : 

ϕ2 = ϕ2,min + β2 × vh 

ϕ2,min et β2 sont donnés dans le Tableau 3 pour la classe de levage appropriée. Selon leurs 
caractéristiques dynamiques et élastiques, les grues de chargement sont assignées aux classes de levage 
HC1 et HC2 : 

HC1 pour les grues montées sur un véhicule ou des structures de flexibilité équivalente ; 

HC2 pour grues montées de manière rigide, par exemple sur un massif pour montage à poste fixe ou sur 
un navire. 

Les grues montées de manière rigide, qui sont équipées d’un dispositif limitant la pression maximale (par 
exemple un accumulateur) dans le vérin de la première flèche, peuvent être assignées à HC1. 

vh est la vitesse verticale constante du crochet, en mètres par seconde, en relation avec l’accessoire de 
levage. Les valeurs de vh sont données dans le Tableau 4. 

Tableau	3	—	Valeur	de	β2	et	ϕ	2,min	

Classe	 de	 levage	 de	
l’appareil	

β2 ϕ2,min	 pour	 HD1	 et	
HD4	

ϕ2,min	pour	HD5	

HC1 0,17 1,05 1,05 

HC2 0,34 1,10 1,05 
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Tableau	4	—	Valeurs	de	vh	

Combinaison	de	charges	 Type	de	système	de	commande	et	mode	de	fonctionnement	

HD1 HD4 HD5 

A1, B1 vh,max 0,5 × vh,max vh = 0 

C1 vh,max vh,max 0,5 × vh,max 

Légende	

HD1 est le moment où le mouvement de levage peut être effectué uniquement à une vitesse fixe, par exemple 
une simple commande marche/arrêt ; 

HD4 est le moment où le début du mouvement de levage est réalisé avec une vitesse croissante continue, par 
exemple un distributeur proportionnel à commande électrique ou manuelle ; 

HD5 est le moment où la commande du variateur assure automatiquement que le facteur dynamique ϕ2 
n’excède pas ϕ2,min, par exemple un distributeur proportionnel de pression à commande électrique ; 

vh,max est la vitesse verticale maximale du crochet. 

Dans les combinaisons de charges A1 et B1, vh,max est la vitesse verticale maximale du crochet qui est 
produite par l’action d’un seul entraînement hydraulique. 

Dans la combinaison de charges C1, vh,max est la vitesse verticale maximale du crochet induite par toutes 
les flèches simultanément en rotation (c’est-à-dire articulées). 

NOTE Dans les combinaisons A et B de charge il est supposé que les crêtes dynamiques des mouvements 
simultanés ne coïncident pas. L'événement peu probable que les crêtes dynamiques coïncident et sont superposées 
est couvert par la combinaison de charge C1. 

5.2.2.3 Effets	du	relâchement	soudain	d'une	partie	de	la	charge	brute	

Pour les grues relâchant ou laissant tomber une partie de la charge brute dans le déroulement normal du 
travail, par exemple dans le cas des bennes ou des aimants, l'effet dynamique maximal sur la grue peut 
être simulé en multipliant la charge brute par le facteur Φ3. 

La valeur est donnée par : 

Φ3 = 1 - Δm × (1 + β)/m 

où 

m		 est la masse de la charge de levage ; 

Δm		 est la partie relâchée ou larguée de la charge brute ; 

β	 = 0,5 pour les grues équipées de bennes ou de dispositifs de déchargement lent 
analogues ; 

β	  = 1,0 pour les grues équipées d'électroaimants ou de dispositifs à déchargement rapide 
analogues. 

5.2.2.4 Effets	engendrés	par	l'accélération	ou	la	décélération	de	l'entraînement	d'orientation	

Le facteur dynamique Φ5h doit avoir une valeur de 1,05 pour un travail au crochet et de 1,3 pour un travail 
avec un godet ou un grappin. 
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5.2.3 Charges	et	forces	

5.2.3.1 Généralités	

Les charges et forces suivantes doivent être prises en compte : 

a) charges régulières :

1) poids morts ;

2) charge brute ;

3) forces dynamiques ;

4) forces centrifuges ;

b) charges occasionnelles :

1) charges dues au vent en service ;

2) autres effets du climat ou de l'environnement, tels que température, la neige et la glace ;

3) charges dues aux mouvements et accélérations du navire ;

4) charges sur les escaliers, plates-formes et mains courantes ;

c) charges exceptionnelles :

1) charges d'essai ;

2) charges provoquées par des mouvements brusquement interrompus par un dispositif
mécanique, par exemple butée d’extrémité des vérins d’orientation, ou un dispositif de sécurité, 
par exemple arrêt d’urgence, clapet de rupture de conduite flexible ; 

3) relâchement soudain de la charge, par exemple, défaillance d’un câble, d’une élingue ;

4) forces dues aux crêtes dynamiques maximales simultanées engendrées par le levage ou
l’abaissement d’une charge à la somme maximale des vitesses verticales de tous les 
entraînements d’articulations. 

5.2.3.2 Charges	régulières	

5.2.3.2.1 Poids	morts	

Voir 3.1.5.1. 

5.2.3.2.2 Charge	brute	

Voir 3.1.5.2. 

5.2.3.2.3 Forces	dues	à	l'accélération	ou	à	la	décélération	de	l'entraînement	d'orientation	

Les charges horizontales dues aux masses de la grue et la charge brute doivent être prises en compte 
conformément à l’équation suivante : 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

23	

Fhi = mi × g × tan α, α ≥ 3° 

où 

Fhi  est la charge horizontale i agissant sur les points de charge brute et de masse de la flèche ; 

mi  est le point de charge brute et de masse de la flèche ; 

g		 est la constante de pesanteur ; 

α		 est la pente maximale admissible du terrain acceptée par le fabricant. Cette valeur doit inclure 
l'effet de la gîte et de l'assiette du navire avec grues montées. Toutefois, α = 3° est la valeur 
minimale pouvant être utilisée. 

5.2.3.2.4 Forces	centrifuges	

Les forces centrifuges agissant sur les grues pivotantes doivent être uniquement calculées à partir du 
poids mort des éléments du système de flèche, du contrepoids, le cas échéant, et de la charge brute, sans 
appliquer les facteurs mentionnés en 5.2.2. 

5.2.3.2.5 Forces	s’exerçant	sur	les	jambes	des	stabilisateurs	

Les jambes des stabilisateurs doivent être chargées par des forces verticales et horizontales agissant 
simultanément. La force horizontale doit agir au niveau du pied du stabilisateur, la jambe étant déployée 
à sa longueur maximale et dans la direction la plus défavorable. L’amplitude de la force horizontale doit 
être au moins égale à 5 % de la force verticale. 

5.2.3.3 Charges	occasionnelles	

5.2.3.3.1 Charges	du	vent	

Les charges du vent doivent être calculées selon l'EN 13001-2 :2014. Seul le vent en service doit être 
appliqué. 

5.2.3.3.2 Charges	sur	les	escaliers,	plates‐formes	et	mains	courantes	

Voir 5.8.2. 

5.2.3.3.3 Charges	dues	aux	accélérations	du	navire	causées	par	les	vagues	

Le cas échéant, les charges résultant des accélérations de la structure porteuse de la grue, causées par les 
mouvements des vagues (balancement, cavalement et pilonnement pour les mouvements de translation 
et roulis, tangage et lacet pour les mouvements angulaires du navire) doivent être prises en compte. Les 
accélérations doivent être appliquées aux masses de la grue ainsi qu’à la charge brute. 

5.2.3.3.4 Charges	résultant	des	mouvements	relatifs	du	navire	

Le cas échéant, les charges dues aux mouvements relatifs entre le navire porteur de la grue et la structure 
fixe (par exemple, les constructions de quai) ou mobile (par exemple, les unités flottantes, les navires, les 
barges) doivent être prises en compte et appliquées aux masses de la grue ainsi qu’à la charge brute. 

5.2.3.3.5 Charges	résultant	de	l'accélération	due	à	l'impact	de	l’accostage	du	bateau	sur	le	quai	

Le cas échéant, les charges causées par l'excitation externe du support de la grue en raison de l'impact de 
l’accostage du navire sur le quai doivent être prises en compte et appliquées aux masses de la grue ainsi 
qu’à la charge brute. 
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5.2.3.4 Charges	exceptionnelles	

Ces charges peuvent agir dans des situations exceptionnelles (par exemple, essais, rupture de conduite 
hydraulique). 

5.2.4 Combinaisons	de	charges	

5.2.4.1 Combinaisons	de	charges	de	base	

Les charges doivent être combinées pour déterminer les contraintes exercées sur la grue en 
fonctionnement normal. Les combinaisons de charges de base sont données dans le Tableau 5. 

NOTE D'une manière générale, les combinaisons de charges A couvrent les charges régulières, les 
combinaisons de charges B les charges régulières associées aux charges du vent et les combinaisons de charges C 
les charges régulières associées aux charges occasionnelles et exceptionnelles. 

5.2.4.2 Combinaisons	de	charges	à	traiter	

Les coefficients de sécurité des combinaisons de charges sont spécifiés dans le Tableau 5 : 

A1 et B1 Conditions de service normales, levage ou abaissement des charges avec effet dynamique 
maximal de toute fonction hydraulique pendant l’orientation : A1 sans effets du vent, B1 
avec effets du vent. 

A2 et B2 Conditions de service normales, avec grappin, électro-aimant ou accessoire analogue 
permettant un relâchement soudain d’une partie de la charge brute pendant 
l’orientation : A2 sans effets du vent, B2 avec effets du vent. 

C1 Effets dynamiques maximaux simultanés engendrés par le levage ou l’abaissement d’une 
charge à la somme maximale des vitesses verticales de toutes les flèches en rotation 
(c’est-à-dire articulées), en tenant compte du débit d’huile disponible. 

C3 Grue sous condition d’essai. 

5.2.4.3 Application	du	Tableau	5	

Le Tableau 5 indique les combinaisons de charges de base employées lors des calculs visant à démontrer 
que les phénomènes dangereux mécaniques dus à l’élasticité et l’instabilité élastique dues aux valeurs 
extrêmes sont évités. 

Pour la vérification d’aptitude de résistance à la fatigue, les combinaisons de charges A1 et A2 doivent 
être appliquées, tous les coefficients partiels de sécurité γp étant fixés à 1,00. 
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Tableau	5	—	Combinaisons	de	charges	à	traiter	

Catégories	 de	
charge	

Charges	 Combinaisons
de	charges	A	

Combinaisons		
de	charges	B	

Combinaisons
de	charges	C	

Ligne

γp A1 A2 γp B1 B2 γp C1 C3 

Régulières Gravité, 
accélération 
des entraîne-
ments de 
levage 

Masses en 
mouvement 
de la grue 

1,22 ϕ1 ϕ1 1,16 ϕ1 ϕ1 1,1 ϕ1 1 1 

Masse de la 
charge 
brute 

1,34 ϕ2 ϕ3 1,22 ϕ2 ϕ3 1,1 Φ2 - 2

Accélération 
de 
l'entraîne-
ment 
d'orientation 

Masses en 
mouvement 
de la grue 

1,22 ϕ5h ϕ5h 1,16 ϕ5h ϕ5h - - - 3

Masse de la 
charge 
brute 

1,34 ϕ5h ϕ5h 1,22 ϕ5h ϕ5h - - - 4

Forces 
centrifuges a 

Masses de 
la grue 

1,22 1 1 1,16 1 1 - - - 5

Masse de la 
charge 
brute 

1,34 1 1 1,22 1 1 - - - 6

Occasionnelles Effets du 
climat 

Vent en 
serviceb 

- - - 1,22 1 1 - - - 7

Charges 
dues au 
mouvement 
du navire 

Toutes les 
masses 

- - - 1,22 1 1 - - - 8

Exceptionnelles Forces dues à un effet 
exceptionnel 

- - - - - - 1,1 - 1 9

a Seules les forces centrifuges qui augmentent les effets de charge doivent être incluses. 

b Les forces agissant simultanément avec les forces du vent ne doivent être appliquées que dans la mesure 
où la force d’entraînement en ligne 3 et en ligne 4 n’est pas dépassée. 

5.2.4.4 Charges	dues	à	une	mauvaise	utilisation	prévisible	

Lors du calcul des effets engendrés par une mauvaise utilisation prévisible, tous les coefficients partiels 
de sécurité γp doivent être égaux à 1,1. 

5.3 Analyse	de	la	contrainte	

5.3.1 Généralités	

La résistance de la structure en acier doit être évaluée conformément aux EN 13001-1:2015, 
EN 13001-2:2014 et EN 13001-3-1:2012+A1:2018. La résistance des vérins hydrauliques doit être 
évaluée conformément à l'EN 13001-3-6. La résistance des couronnes d’orientation doit être évaluée 
conformément à l'EN 13001-3-4:2018. 

Il convient que les états limites donnés dans l'EN 13001-3-1:2018 soient utilisés conjointement à une 
analyse statique réalisée pour toutes les positions de la flèche et pour toutes les configurations de la grue. 
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Les détails soudés qui ne sont pas donnés ou qui dévient de ceux spécifiés à l'Annexe D et à l'Annexe H de 
l’EN 13001-3-1 :2012+A2 :2018 nécessitent une étude particulière de leur résistance à la fatigue. 

Pour la production en série, un essai de fatigue du modèle de la grue et l'application de charges conformes 
à la classe d'historique des contraintes S ou au paramètre d'historique des contraintes s peuvent être 
utilisés pour l'étude de la résistance à la fatigue des détails soudés qui ne sont pas donnés dans l’EN 
13001-3-1 :2012+A2 :2018 ou qui en dévient. 

5.3.2 Assemblages	boulonnés	

Des boulons des classes de qualité (classes de boulons) 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 or 12.9 conformes à 
l'EN ISO 898-1:2013 doivent être utilisés. 

En outre, pour la classe de boulon 12.9, les caractéristiques soumises à essai conformément à 
l'EN ISO 898-1:2013 et spécifiées dans le Tableau 6 doivent être appliquées en tant que valeurs 
minimales pour le transport de charges. 

Tableau	6	—	Caractéristiques	des	boulons	de	classe	12.9	

Classe	 de	
boulons	

Énergie	 de	 choc	 (un	 seul	 au	
minimum)/	Température	d’essai	

Pourcentage	 d'allongement	
A5	 conformément	 à	
l’EN	ISO	6892‐1:2019	

12.9 25 J / −20 °C ≥ 10 % 

Les boulons des couronnes d’orientation doivent comporter des filetages laminés et être au minimum de 
classe 8.8 et le traitement de surface doit minimiser le risque de fragilisation par l'hydrogène. 

5.4 Dispositifs	mécaniques	

5.4.1 Stabilisateurs	

5.4.1.1 Généralités	

Des stabilisateurs doivent être prévus si nécessaire afin de satisfaire aux prescriptions de stabilité 
(voir 5.10.3) lorsque les grues de chargement sont montées sur des véhicules. 

5.4.1.2 Jambe	du	stabilisateur	

Chaque jambe du stabilisateur doit être équipée de dispositifs d’appui au sol. 

L’appui au sol des stabilisateurs doit être conçu pour s’adapter à une non-planéité du sol d’au moins 10°. 
Les grues forestières peuvent cependant avoir des appuis de stabilisateurs fixes, auquel cas, la jambe doit 
être conçue pour le moment de flexion supplémentaire." 

La surface d’appui de chaque semelle doit être telle que la pression au sol maximale résultante soit 
inférieure à 4 MPa. Pour les stabilisateurs de la grue, la pression au sol maximum sera calculée par : 




  
dyn

ground

M
p

L A

où 
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Mdyn   = ϕ2P	R + ϕ1 Gb Yb, le moment maximal au centre de rotation y compris les coefficients 
dynamiques ; 

L	 est la distance entre le centre de rotation et la jambe du stabilisateur au déploiement 
maximal ; 

A	 est la zone d’appui du stabilisateur ; 

P	 est la capacité nominale 

R	 est la portée 

G	 est la constante de pesanteur 

Gb est la masse du système de flèche 

Yb est le rayon en fonction du centre de gravité du système de flèche 

Dans le cas de stabilisateurs auxiliaires, leurs appuis doivent avoir au minimum la même dimension que 
celles des stabilisateurs de la grue. Alternativement un calcul détaillé de l’installation complète doit être 
effectué ou les forces des stabilisateurs doivent être mesurées. 

NOTE La pression au sol réelle lors du fonctionnement peut être supérieure à 4 MPa en raison d'une diminution 
de l'écartement ses stabilisateurs ou d'un véhicule légèrement levé. 

Lorsque la jambe du stabilisateur comporte un dispositif de basculement, des dispositifs de verrouillage 
qui peuvent supporter les forces de fonctionnement normales (par exemple des broches) doivent être 
fournis afin de verrouiller jambe en position de travail ainsi qu’en position de transport (voir 5.4.3). Si 
les jambes du stabilisateur doivent être inclinées (tournées) vers le haut ou le bas manuellement, la force 
maximale pour activer l’une des jambes du stabilisateur ne doit pas excédée 250 N, celle-ci étant mesurée 
au pied du stabilisateur. 

5.4.1.3 Extension	du	stabilisateur	

Il doit être indiqué que les extensions des stabilisateurs sont complètement déployées. 

Les rallonges manuelles doivent être munies : 

a) de poignées pour la manœuvre manuelle ;

b) de dispositifs de verrouillage en positions de travail et de transport (voir 5.4.3) ;

c) de butées d'extension.

Des moyens de verrouillage en position de travail doivent être prévus si les vérins hydrauliques ne 
peuvent pas supporter les forces au cours de la manutention de la charge. 

5.4.2 Rallonges	de	flèche	manuelles	

Les rallonges manuelles doivent être munies de butées et de moyens de verrouillage mécaniques pour 
les positions rétractées et allongées. 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

28	

5.4.3 Mise	en	sécurité	pour	le	transport	

5.4.3.1 Généralités	

Un système (par exemple, capteur d’angle) détectant que la première flèche n’est pas arrimée en dessous 
de la hauteur de transport autorisée doit être fourni sur toutes les grues de chargement montées sur un 
véhicule, voir 5.6.1.4. 

Des moyens de verrouillage doivent être prévus pour empêcher des mouvements incontrôlés de la grue 
et des stabilisateurs installés sur les véhicules lors de déplacement. 

Chacun des dispositifs de verrouillage d’extension de stabilisateur doit être conçu pour supporter, sans 
déformation permanente, les forces résultant d’une accélération de 2 g appliquées dans la direction du 
mouvement. 

5.4.3.2 Extensions	manuelles	

Les extensions manuelles des stabilisateurs doivent être verrouillées en position de transport au moyen 
de deux dispositifs de verrouillage séparés pour chaque stabilisateur, au moins l’un des deux devant 
fonctionner automatiquement, par exemple un verrou à came actionné par un ressort et un linguet à 
ressort automatique. Ceux-ci doivent être fixés à la grue et/ou aux stabilisateurs et doivent être protégés 
afin qu’ils ne puissent pas être ôtés involontairement, par exemple par des goupilles de verrouillage avec 
des clips à ressort. 

Il doit être clairement indiqué à l’opérateur si les dispositifs de verrouillage manuel sont en position 
verrouillée ou déverrouillée. En outre, un avertisseur lumineux visible du poste de conduite doit indiquer 
lorsque les stabilisateurs ne sont pas verrouillés en position de transport voir 5.6.1.6. 

5.4.3.3 Extensions	hydrauliques	

Les extensions hydrauliques des stabilisateurs doivent être munies d’un dispositif de verrouillage 
hydraulique ou mécanique automatique pour la position de transport, en plus d’un distributeur à centre 
fermé. Tout dispositif de verrouillage hydraulique automatique doit être conforme au 5.5.6.1. Un 
dispositif de verrouillage mécanique doit être conçu pour supporter, sans déformation permanente, la 
force due à toute tentative prévisible de déploiement des stabilisateurs alors que les dispositifs de 
verrouillage sont engagés. 

5.4.4 Palans/treuils	de	levage	

Les palans/treuils de levage motorisés doivent être conçus conformément à l'EN 14492-2:2019. Les 
systèmes de mouflage doivent être conçus conformément à l'EN 13001-3-2:2014. 

5.4.5 Crochets	de	levage	

Les crochets de levage qui sont intégrés à la grue de chargement doivent satisfaire aux prescriptions de 
l’EN 13001-3-5:2016 ou l’EN 1677-2:2000+A1:2014. Les crochets de levage qui ne sont pas intégrés à la 
grue de chargement et qui sont conçus pour être remplacés par l'opérateur ne sont pas couverts par le 
présent document. 

Les crochets doivent être conçus de manière à empêcher le détachement involontaire de la charge. Ceci 
peut être réalisé au moyen : 

— d’un dispositif de sécurité ou 

— de la forme du crochet. 
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Les crochets équipés d’un linguet de sécurité remplissent ces prescriptions. 

5.5 Système	hydraulique	

5.5.1 Généralités	

Le système et les composants hydrauliques doivent satisfaire aux prescriptions spécifiées dans 
l'EN ISO 4413:2010. 

Les composants hydrauliques et les conduites doivent être dimensionnés de telle manière que le système 
hydraulique puisse fonctionner à la pression et au débit de travail prévus (y compris toute pression 
requise lors des procédures d’essai) sans créer de défaillances ni de températures excessives. 

Les systèmes hydrauliques doivent être conçus de telle manière que tous les composants soient 
compatibles les uns avec les autres et avec le fluide utilisé dans le système aux conditions 
d’environnement spécifiées. Le système hydraulique doit avoir des filtres adaptés afin d’assurer que le 
fluide ne soit pas contaminé. 

Chaque circuit hydraulique doit être muni de dispositifs de vérification de la pression. 

Les dispositifs de contrôle de la pression et du débit ou leurs enceintes doivent être équipés de dispositifs 
inviolables lorsqu’un changement non permis de la pression et du débit peut provoquer un phénomène 
dangereux. Des moyens permettant le verrouillage des réglages des composants réglables ou le 
verrouillage de leurs enceintes doivent être fournis, si ces modifications ou ajustements peuvent 
engendrer un phénomène dangereux. 

5.5.2 Pompe	

Une pompe doit avoir la capacité de fournir le débit et la pression corrects spécifiés par le fabricant de la 
grue pour le système hydraulique lorsque celui-ci est utilisé à une vitesse d’entraînement spécifiée. La 
cylindrée de la pompe et sa vitesse d’entraînement spécifiée doivent être choisies afin de s’assurer que la 
capacité de l’alimentation de puissance est utilisée de façon efficace. Un dispositif limitant la pression 
fournie par la pompe à la grue de chargement doit être installé. 

NOTE Voir l’Annexe L pour les lignes directrices concernant le choix correct des dimensions de pompes. 

La pompe doit être adaptée à la spécification du fluide utilisé dans le système hydraulique. 

5.5.3 Réservoir	hydraulique	

Le réservoir hydraulique doit être spécifié par le fabricant de la grue et doit avoir une capacité de fluide 
suffisante pour que la pompe fonctionne correctement lorsque tous les vérins hydrauliques sont 
complètement déployés. Le circuit doit également présenter une capacité suffisante pour contenir le 
fluide lorsque tous les vérins sont rétractés. Des dispositifs doivent être incorporés pour permettre la 
surveillance du niveau de fluide maximal et minimal. Une ouverture d’accès et un purgeur doivent être 
prévus à des fins de nettoyage. 

5.5.4 Dispositif	de	limiteur	de	pression	

Si un circuit porteur de charge ne peut supporter la pression maximale qui peut apparaître, des moyens 
doivent être fournis pour limiter la pression maximale à la valeur de conception. 

De tels dispositifs de limiteur de pression doivent, à l'exception : 
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— les grues de chargement ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 1 000 kg, ou un moment 
de levage net maximal inférieur ou égal à 40 000 Nm ; 

— des grues forestières, 

être réglés de manière à ce qu'aucun mouvement non contrôlé ne puisse avoir lieu à une pression 
inférieure à 1,1 fois la pression correspondante aux limites de tolérance du limiteur de capacité nominale 
tel que spécifié au 5.6.2.1. 

5.5.5 Flexibles,	tubes	et	embouts	

Généralement, la pression d'éclatement des flexibles complets avec embouts doit au minimum être égale 
à quatre fois la pression de travail maximale pour les flexibles sans embouts. Cependant, pour les 
mécanismes HD5, les flexibles peuvent avoir une pression d'éclatement d’au moins 3,5 fois la pression de 
travail maximale. 

NOTE Le facteur 3,5 est utilisé car les entraînements HD5 induisent des pics de pression réduits. 

La pression d'éclatement des raccords et de la matière première des tubes doit être au moins égale à 2,5 
fois la pression de travail maximale. 

La pression d'éclatement pour les tuyaux complets avec embouts doit en général être au moins quatre 
fois la pression de service maximale du tuyau. Toutefois, pour les lecteurs HD5, les tuyaux peuvent avoir 
une pression d'éclatement qui est au minimum de 3,5 fois la pression de service maximale. 

NOTE Le facteur 3,5 est utilisé car les entraînements HD5 induisent des pics de pression réduits dans un 
entraînement HD5, ce qui permet d'utiliser le facteur 3,5. 

Les flexibles, tubes et embouts doivent être situés, installés et, le cas échéant, protégés, de façon à ne pas 
être endommagés par frottement, accrochage, etc. 

Il faut protéger les flexibles hydrauliques contenant un fluide sous une pression supérieure à 5 MPa et/ou 
à une température supérieure à 50 °C, et qui sont placés à moins de 1,0 m de l'opérateur. 

Tout élément ou composant susceptible de dévier un éventuel jet de fluide peut être considéré comme 
un dispositif de protection. 

Les flexibles destinés à supporter une pression supérieure à 15 MPa ne doivent pas être munis d'embouts 
réutilisables. 

Les flexibles hydrauliques utilisés pour le raccordement d’équipements interchangeables doivent être 
conçus, identifiés ou situés de manière à éviter tout raccordement incorrect générant un phénomène 
dangereux, par exemple, une inversion du sens de mouvement d’un vérin hydraulique. 

5.5.6 Précautions	à	prendre	contre	la	rupture	de	canalisation	hydraulique	

5.5.6.1 Grues	de	chargement	autres	que	les	grues	forestières	

Tous les circuits porteurs doivent être équipés de dispositifs automatiques, par exemple valves de 
maintien de charge, afin d'empêcher tout mouvement incontrôlé de la grue en cas de rupture de 
canalisation hydraulique. Ceci ne s'applique pas aux dispositifs de rotation fixés à l'extrémité de la flèche. 
Les clapets de sécurité sensibles au débit doivent être utilisés seulement pour les canalisations 
d’équilibrage et de mesure de la pression. Le débit maximal dans ces canalisations ne doit pas dépasser 
3 l/min. 
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Les clapets utilisés pour ces dispositifs doivent être attenants au vérin. Ce dispositif peut : 

a) soit faire partie intégrante du vérin, ou

b) montés directement et de façon rigide, ou

c) placés à proximité du vérin et reliés à celui-ci au moyen de tuyauteries courtes et rigides, dont les
raccords sont soudés, à brides ou filetées. 

Cependant, pour les vérins de la flèche télescopique ou pour les vérins de l'articulation de la flèche 
parallèle, l'un des vérins de maintien de charge peut être utilisé pour plusieurs vérins qui sont reliés au 
moyen de tuyauteries rigides soudées, bridées ou filetées. 

Pour les tubes et les raccords situés entre le clapet de verrouillage et le vérin, la pression d'éclatement 
doit être au moins égale à 3 fois la pression dynamique maximale. 

5.5.6.2 Grues	forestières	

En cas de rupture de canalisation hydraulique, la vitesse d'abaissement de la flèche ne doit pas dépasser 
de plus de 30 % la vitesse d'abaissement maximale pour la capacité nominale. (Voir note explicative 
en C.3). 

Les vérins des jambes et des extensions de stabilisateurs doivent être équipés comme spécifié en 5.5.6.1. 

5.5.7 Taux	de	glissement	du	système	de	flèche	

Le taux de glissement, provoqué par une fuite des composants hydrauliques et mesuré à l'extrémité du 
système de flèche, ne doit pas dépasser 0,5 % de la portée par minute. Pour les grues dont la portée est 
supérieure à 12 m, le taux de glissement ne doit pas dépasser 0,2 % de la portée par minute. Dans le cas 
des grues forestières, le taux de glissement peut toutefois être égal à 2 % de la portée par minute pour 
toutes les portées. L’essai de taux de glissement doit être effectué à la capacité nominale maximale et à la 
portée hydraulique maximale (c’est-à-dire sans rallonges manuelles). 

5.5.8 Mécanisme	d'orientation	

Le mécanisme d'orientation doit être capable de supporter les forces d'orientation maximales 
(voir 5.2.3.2.3) pour amener à l'arrêt et supporter la charge dans les conditions de fonctionnement les 
plus défavorables. 

5.6 Limiteurs	et	indicateurs	

5.6.1 Généralités	

5.6.1.1	 Des limiteurs de capacité nominale doivent être fournis sur toutes les grues ayant une capacité 
nominale supérieure ou égale à 1 000 kg, ou un moment de levage net maximal dû à la charge supérieur 
ou égal à 40 000 Nm. La capacité nominale doit être déterminée à toutes les portées correspondant à une 
position horizontale du système de flèche. La stabilité du véhicule doit être prise en compte dans la 
fonction du limiteur de capacité nominale. Cette prescription ne s'applique pas aux grues forestières. 

NOTE 1 Dans ce cas, la stabilité signifie : le déploiement de chaque stabilisateur est régulé par le limiteur de 
capacité nominale et, si le déploiement n'est pas suffisant, la capacité nominale peut être réduite ou la grue peut 
être arrêtée. Il est essentiel que le limiteur de capacité nominale réagisse assez vite dans toutes les positions de la 
flèche, surtout à des angles de flèche élevés, quand la portée de levage peut augmenter très rapidement, ou lors de 
rotation dans des zones potentiellement instables. 
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Si la stabilité du véhicule est inférieure pour certains angles de rotation, la grue doit avoir une fonction 
de sécurité qui limite soit l'angle de rotation, soit la charge, ou les deux, de sorte que la marge de stabilité 
requise soit maintenue quel que soit l'angle de rotation. 

Les indicateurs de capacité nominale doivent être prévus sur toutes les grues. Les limiteurs et indicateurs 
doivent être conformes à l’EN 12077-2:1998+A1:2008. 

NOTE 2 En ce qui concerne les limiteurs de capacité nominale des grues de chargement, voir la note explicative 
donnée en C.1. 

Dans le cas où un défaut identifié du limiteur de capacité ne permet pas à ce dernier de ne pas rester 
efficace, tous les mouvements de grue doivent s'arrêter. Dans le cas où la grue a été due arrêtée parce que 
la capacité nominale a été atteinte ou en raison d'un défaut dans le limiteur de capacité nominale, tous 
les mouvements qui augmentent le moment de charge de la grue doivent être bloqués, alors que d'autres 
mouvements peuvent rester opérationnels. Les mouvements bloqués peuvent être autorisés qu'après 
l'activation du dispositif d'abaissement conformément au 5.6.3. 

NOTE 3 Pour des exemples de mouvement dangereux sur différents types de grues, voir l’Annexe D. 

5.6.1.2 Pour les grues de chargement ayant une capacité nominale inférieure à 1 000 kg ou un moment 
de levage net maximal inférieur à 40 000 Nm ou pour les grues forestières, les limiteurs de pression selon 
5.6.2.2 et 5.6.2.3 doivent fournir une protection contre la surcharge lorsque le limiteur de capacité 
nominale n’est pas prévu. La charge de service maximale telle que définie au point 7.3.4.1 a) doit être 
limitée par la soupape de décharge. 

5.6.1.3 Les fonctions de sécurité énumérées au Tableau 7 sont requises, le cas échéant. Pour les risques 
non couverts par l’une des fonctions de sécurité énumérées au Tableau 7, une analyse des risques doit 
être effectuée afin de déterminer PLr. 

Tableau	7	—	Niveaux	de	performance	minimaux	requis	pour	les	dispositifs	de	sécurité	

Fonctions	de	sécurité	 PLr	

Limiteur de capacité nominale protégeant des 
surcharges d'une structure porteuse de charge 

c 

Limiteur de capacité nominale protégeant de 
l’instabilité du véhicule par rapport au 
fonctionnement de la grue 

c 

Protection de la plate-forme de l'opérateur c 

Extension du stabilisateur, vue dégagée b 

Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, voir C.2. 

Chacune des fonctions de sécurité énumérées dans le Tableau 7 peut également être réalisée sous la 
forme d'une combinaison de plusieurs fonctions de sécurité. Chacune de ces fonctions de sécurité doit 
satisfaire le PLr requis 

Les fonctions de sécurité des systèmes de commande doivent être conformes à 
l’EN 13135:2013+A1:2018, 5.7.2, et l'une des deux méthodes suivantes doit être utilisée : 
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Méthode 1 : 

— Les fonctions relatives à la sécurité de l’EN ISO 13849-1:2015 et l’EN ISO 13849-2:2012. Les SRP/CS 
comportant des composants électroniques complexes doivent être au moins de catégorie 2. 

Méthode 2 : 

— La Méthode 2 est valable pour PLr = c ou moins. 

Le niveau de performance PL ou PFHD atteint pour l’ensemble de la fonction de sécurité n’est pas pris en 
compte si chaque SRP/CS est conforme à l'EN ISO 13849-1:2015 et l’EN ISO 13849-2:2012 et que les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

— Fonction de sécurité avec des composants uniquement mécaniques, hydrauliques, 
électromécaniques ou électrohydrauliques : 

— Pour l'ensemble de la fonction de sécurité : Catégorie 1 

— Pour les composants individuels, valeur minimale MTTFD : 150 ans peuvent être supposés 

— Fonction de sécurité avec l’électronique, pour chaque sous-système d’un SRP/CS : 

— Données d’entrée : Catégorie 2 ou 3 ; PL = d 

— Logique : Catégorie 2 ; PL = d 

— Données de sortie : Catégorie 2 ; PL = c 

La catégorie 2 sur le sous-système de sortie signifie par exemple que la position d'un élément de contrôle 
du débit d'huile est surveillée. 

Les soupapes de maintien de charge ne sont pas considérées comme faisant partie du système de contrôle 
mais appartiennent à la partie opérationnelle de la grue de chargement. 

5.6.1.4 Un avertisseur visible et sonore depuis la position de transport doit indiquer que la première 
flèche n’est pas correctement arrimée (comme décrit aux 5.4.3.1 et 7.2.3.4). L'avertisseur sonore peut 
être désactivé au moyen d’un bouton de reconnaissance ou d’un signal indiquant que le frein en service 
est engagé. Le système d’alerte doit être conforme à la Catégorie B ou plus, conformément à  
l’EN ISO 13849-1:2015. Les dispositifs d’avertissement peuvent être intégrés au tableau de bord du 
véhicule. Les mêmes dispositifs d’avertissement peuvent être utilisés pour répondre à la fois aux 
prescriptions de 5.6.1.4 et de 5.6.1.6. 

5.6.1.5 Les grues munies de stabilisateurs doivent être équipées d'un indicateur de niveau placé de 
façon visible par l'opérateur à chaque poste de commande des stabilisateurs. 

5.6.1.6 Les grues munies d'extension de stabilisateurs manuelles doivent être équipées d'avertisseur 
visible et sonore depuis la position de transport indiquant que les extensions des stabilisateurs ne sont 
pas verrouillées en position de transport. Les grues munies d'extension de stabilisateurs hydrauliques 
doivent être équipées d'avertisseur visible et sonore depuis la position de transport indiquant que les 
extensions des stabilisateurs ne sont pas en position de transport. L'avertisseur sonore peut être 
désactivé au moyen d’un bouton de reconnaissance ou d’un signal indiquant que le frein en service est 
engagé. Le système d’alerte doit être conforme à la Catégorie B ou plus, conformément à  
l’EN ISO 13849-1:2015. Les dispositifs d’avertissement peuvent être intégrés au tableau de bord du 
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véhicule. Les mêmes dispositifs d’avertissement peuvent être utilisés pour répondre à la fois aux 
prescriptions de 5.6.1.4 et de 5.6.1.6. 

5.6.1.7 Pour les grues ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg, ou un moment de 
levage net maximal supérieur ou égal à 40 000 Nm, le palan doit être inclus dans le système du limiteur 
de capacité nominale. Les palans capables de lever des charges supérieures à 1 000 kg doivent toujours 
être inclus dans le système du limiteur de capacité nominale. 

Le limiteur de levage supérieur peut être actionné par la traction maximale du câble, à condition que le 
contact entre le crochet et la flèche soit conçu pour supporter la force correspondante. 

NOTE Des informations supplémentaires sur le calcul des câbles peuvent être trouvées dans 
l'EN 13001-3-2:2014. 

5.6.1.8 Pour les grues ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg, ou un moment de 
levage net maximal supérieur ou égal à 40 000 Nm, et équipées d’extensions manuelles, ces dernières 
doivent être incluses dans le système du limiteur de capacité nominale. Un sélecteur de mode peut être 
utilisé pour choisir la configuration du système de flèche sur l'indicateur et le limiteur lorsque des 
extensions manuelles sont installées. 

5.6.1.9 Pour les grues ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg, ou un moment de 
levage net maximal supérieur ou égal à 40 000 Nm, avec possibilité de différentes combinaisons de 
contrepoids à l'arrière du fût, ces dernières doivent être incluses dans le système du limiteur de capacité 
nominale. 

5.6.2 Limiteur	de	capacité	nominale	

5.6.2.1 Le limiteur de capacité nominale doit être activé entre 100 % et (100 + Δ) % de la capacité 
nominale. La valeur de Δ dépend de la portée hydraulique conformément à l'équation suivante : 

Δ ≤ 8 + 0,5 R ≤ 20 

où 

R		 est la portée hydraulique, en mètres. 

Pour les grues forestières et pour les grues de chargement ayant une capacité nominale inférieure ou 
égale à 1 000 kg, ou un moment de levage net maximal inférieur ou égal à 40 000 Nm, une tolérance 
Δ = 20 % peut être utilisée indépendamment de la portée hydraulique. 

Pour les palans, une tolérance de Δ = 25 % de la capacité nominale peut être utilisée indépendamment de 
la portée. Néanmoins, la tolérance ci-dessus s’applique encore à la grue. 

NOTE Il est généralement admis que, pour les grues de chargement, un limiteur de capacité nominale limite le 
moment de la charge. Pour une longue portée, l'essentiel du moment de levage total est dû au poids mort et 
seulement une petite partie à la charge utile. Les tolérances pour le limiteur de capacité nominale indiquées ci-
dessus tiennent compte du rapport entre le moment de charge et le moment du poids mort. 

5.6.2.2 Pour les grues de chargement ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 1 000 kg, ou 
un moment de levage net maximal inférieur ou égal à 40 000 Nm ou pour les grues forestières, les 
protecteurs de surcharge peuvent être fournis au moyen d'un limiteur de pression principal ou au moyen 
d'un limiteur de pression secondaire pour les vérins de flèche. Ces fonctions de décharge de pression 
doivent avoir une tolérance conforme au 5.6.2.1. 
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5.6.2.3 Pour les grues de chargement ayant une capacité nominale inférieure ou égale à 1 000 kg, ou 
un moment de levage net maximal inférieur ou égal à 40 000 Nm autres que les grues forestières, les 
protecteurs de surcharge peuvent être fournis au moyen d'un limiteur de pression principal ou par des 
clapets de décharge de pression secondaires pour les vérins de flèche. Ces fonctions de décharge de 
pression doivent avoir une tolérance conforme au 5.6.2.1. 

5.6.2.4 Tout dispositif bloquant le limiteur de capacité nominale doit être équipé d'un dispositif 
inviolable. 

5.6.2.5 Tout nouveau réglage du limiteur de capacité nominale électronique doit être enregistré. 

5.6.3 Dispositif	d’abaissement	

Un dispositif d’abaissement peut être prévu afin d’éviter un blocage de la grue de chargement. Ce 
dispositif ne doit permettre aucun mouvement susceptible d’entraîner la défaillance d’un composant ou 
une perte de stabilité. 

Si ce dispositif est installé, il doit être clairement identifié. Ce dispositif ne doit fonctionner que lorsque 
la commande est maintenue par l'opérateur et pendant 5 s maximum, à intervalles d'au moins 30 s. 

Si l'utilisation du dispositif d'abaissement entraîne un dépassement du réglage du limiteur de capacité 
nominale, ceci doit être enregistré. 

5.6.4 Indicateurs	de	capacité	nominale	

L'indicateur de capacité nominale doit avertir l'opérateur et les personnes à proximité de la grue lorsque 
la charge dépasse 90 % de la capacité nominale. En cas de dépassement de cette dernière, l'opérateur 
doit être averti de la surcharge par un signal différent. 

Il doit y avoir une nette distinction entre l'avertissement relatif à l'approche de la capacité nominale et 
celui relatif à la surcharge. Les deux avertissements doivent être continus et doivent être reconnaissables 
en tant qu'avertissement par les personnes concernées lorsque la grue est en fonctionnement. 

L’avertissement relatif à la présence de personnes dans la zone dangereuse n’est pas approprié pour une 
grue de chargement d’une portée inférieure à 12 m. 

Une jauge de pression à affichage clair montrant l'approche de la capacité nominale, visible depuis le 
poste de commande, peut être utilisée comme indicateur de capacité nominale pour les grues de 
chargement ayant une capacité nominale inférieure à 1 000 kg ou un moment de levage net maximal 
inférieur à 40 000 Nm ou pour les grues forestières. 

5.6.5 Limiteurs	

5.6.5.1 Limiteurs	de	mouvement	

La course du vérin ou des butées appropriées doivent déterminer les limites d'orientation, de levage ou 
d'abaissement et du mouvement télescopique. 

À moins que la géométrie de la grue permette une perte de stabilité du système de flèche (par exemple, 
flèches s’approchant de, ou passant par, la verticale), la grue doit être équipée de limiteurs de 
déplacement empêchant la perte de stabilité. Cette prescription ne s’applique pas aux mouvements qui 
permettent d’atteindre ou de quitter la position de transport. 
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5.6.5.2 Limiteurs	de	vitesse	

Des limiteurs de vitesse doivent être intégrés aux mouvements d'orientation, de levage ou abaissement 
et au mouvement télescopique afin de garantir que toutes les forces résultant de ces mouvements sont 
limitées aux critères de calcul de la grue de chargement. 

5.6.5.3 Limiteur	d'inclinaison	pour	les	grues	forestières	

Les grues forestières peuvent être équipées d'un appareil capable de mesurer l'inclinaison de la base de 
la grue lors du chargement et d'arrêter tous les mouvements de la grue, qui nécessitent une pression de 
la pompe, lorsque l'inclinaison atteint un point maximal prédéterminé. 

Il convient de ne pas confondre ce dispositif avec un appareil de mesure de l'inclinaison qui peut être 
incorporé au limiteur de capacité nominale selon le 5.6.1.1. 

5.6.6 Avertissement	de	fonctionnement	

Les grues avec un système radio-commandé doivent avoir un dispositif avertissant des personnes à 
proximité que la grue fonctionne. Le dispositif d'avertissement doit être soit acoustique ou soit des 
lumières clignotantes visibles dans toutes les directions. L'avertissement doit être continu lorsque la grue 
fonctionne. 

5.6.7 Avertissement	sonore	

Lorsqu'une grue est équipée d’un système de radio-commande ou d’un système de flèche ayant une 
portée de plus de 12 m, un avertisseur sonore, par exemple un klaxon, doit être fourni. Cet avertisseur 
sonore doit pouvoir être activé par l'opérateur depuis chaque poste de commande, à moins que le poste 
de commande soit seulement utilisé pour faire fonctionner les stabilisateurs. 

5.6.8 Dispositif	d'arrêt	

Chaque poste de commande doit être équipé d'un dispositif de commande arrêtant complètement la grue 
de chargement en toute sécurité en coupant l'alimentation en énergie, à moins que le poste de commande 
soit seulement utilisé pour faire fonctionner les stabilisateurs. Le dispositif doit initier la fonction d'arrêt 
par une coupure de l’alimentation et doit être conçu, monté et fonctionner conformément à ce qui suit : 

a) il doit être clairement visible avec, si possible, des actionneurs de couleur rouge sur un fond jaune ;

b) l'actionnement du dispositif ne doit pas nécessiter de décision de l'opérateur sur les effets et le
fonctionnement résultant, par exemple boutons poussoirs de type champignon ; 

c) l'actionneur doit être disposé de manière à ce qu'il soit facilement accessible sans possibilité
d’utilisation intempestive par l'opérateur ; 

d) après l'arrêt de la grue, aucun mouvement dangereux supplémentaire du système de flèche ne doit
se produire ; 

e) l’actionneur doit être verrouillé lors du fonctionnement ;

f) le dispositif d'arrêt ne doit pas arrêter les mouvements causés par l'ouverture des clapets de
décharge de pression, comme indiqué au 5.5.4, 5.6.2.2, 5.6.2.3. 
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5.7 Commandes	

5.7.1 Généralités	

Les prescriptions ci-dessous spécifient la configuration et la direction des mouvements des commandes 
concernant les fonctions de travail, telles que rotation du fût, levage ou abaissement de la flèche. Les 
fonctions des stabilisateurs sont également incluses. 

Les prescriptions couvrent les leviers de commande bidirectionnels et multidirectionnels (joystick). 

L'agencement des commandes bidirectionnelles doit respecter la succession des fonctions de travail 
depuis la base de la grue de chargement jusqu’au dispositif de manutention de la charge. Les leviers de 
commande des fonctions de mise en position doivent être séparés par un espace ou clairement 
différenciés (autrement que par des symboles) des autres leviers de commande. 

Une fois relâchées, toutes les commandes doivent revenir automatiquement en position neutre. Elles 
doivent porter en permanence les symboles bien visibles donnés en 5.7.2. 

Toutes les commandes doivent être conformes aux principes de sécurité et d’ergonomie spécifiés dans 
l’EN 13557:2003+A2:2008, à l’exception de la force de manœuvre, de l’espacement des leviers et des 
prescriptions de communication pour les radio-commandes. 

Pour les radio-commandes, la force de manœuvre des leviers doit être comprise entre 2 N et 20 N et 
l’espace libre minimal entre les parties supérieures des leviers en position neutre doit être de 8 mm. 
L’entraxe minimal entre les leviers des télécommandes doit être de 30 mm. Les dispositifs de 
communication sans fil doivent vérifier les prescriptions spécifiées dans l’EN 62745:2017. 

Sur les radio-commandes, tous les actionneurs commandant des mouvements doivent être protégés 
contre toute activation involontaire par des objets extérieurs ou le corps de l'opérateur. 

5.7.2 Symboles	

Les symboles des fonctions de travail et de mise en position des grues de chargement comportant un 
système à deux flèches articulées doivent être conformes à l'Annexe E. Pour les grues de chargement 
comportant d'autres systèmes de flèche, tous les symboles supplémentaires nécessaires doivent être 
dérivés de l’Annexe E. Les symboles doivent être utilisés de la manière suivante pour les leviers de 
commande bidirectionnels : 

a) Sur les boules des leviers de commande : la flèche intégrée à la boule indique le mouvement du levier
correspondant. Il faut combiner un seul symbole pour une fonction de la grue et une seule flèche pour 
le mouvement du levier. Voir Figure 3 ; 

b) les symboles placés sur une plaque séparée voisine des leviers de commande peuvent être utilisés
sans flèche de mouvement de levier. Deux symboles peuvent servir pour chaque levier. Voir 
Figure G.3 ; 

c) Les dimensions minimales d'un symbole doivent permettre de le circonscrire dans un cercle de
15 mm. Pour les radio-commandes, la taille minimale des symboles doit être de 12 mm. En cas de 
symboles multiples, les dimensions minimales doivent concerner le symbole le plus petit, par 
exemple conformément à la Figure 3. 
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Dimensions en millimètres 

Boule	du	levier	de	commande	 Signification	de	la	combinaison	symbole/flèche	

pour une combinaison symbole/flèche 

Déplacer le levier de commande vers la gauche pour lever 
la deuxième flèche 
et 
Déplacer le levier de commande vers la droite pour 
abaisser la deuxième flèche 

Figure	3	—	Symboles	d’une	fonction	de	travail	

5.7.3 Agencement	des	commandes	bidirectionnelles	

5.7.3.1 Généralités	

Les principes établis en 5.7.1 s'appliquent aux configurations verticale et horizontale des leviers de 
commande. 

5.7.3.2 Agencement	vertical	

Des informations sont données à l’Annexe F en ce qui concerne l'agencement des configurations 
verticales des leviers de commande actionnés depuis le niveau du sol. 

5.7.3.3 Agencement	horizontal	

Des informations sont données à l’Annexe G en ce qui concerne l'agencement des configurations 
horizontales des leviers de commande actionnés depuis le niveau du sol. 

5.7.4 Lignes	directrices	relatives	aux	commandes	pour	sièges	en	hauteur	

Des informations sont données à l’Annexe H. 

5.8 Postes	de	commande	

5.8.1 Généralités	

Les postes de commande peuvent être des types suivants : 

a) commande au sol ;

b) commande depuis une plate-forme fixe, une plate-forme pivotante, un siège en hauteur ;

c) radio-commandes ;

d) cabine.
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Les grues montées sur véhicule, ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg ou un 
moment de levage net maximal supérieur ou égal à 40 000 Nm, avec les postes de conduite au niveau du 
sol et sans radio-commande, doivent avoir au moins deux postes de conduite fixes. 

NOTE Cette condition est prévue pour fournir à l'opérateur une position de fonctionnement alternative 
d'opération en dehors d'une zone potentiellement dangereuse, par exemple pliage/déploiement. 

Lorsqu’il y a plusieurs postes de commande, le système de commande doit être conçu de telle manière 
que l’utilisation d’un poste de commande empêche l’utilisation des autres, excepté pour les commandes 
liées mécaniquement aux autres (voir note explicative du 5.8 à l’Annexe C, C.4). 

Les grues forestières doivent être conçues pour être commandées soit d'un siège en hauteur ou d'une 
cabine pendant les opérations de levage. 

Le poste de commande de chaque stabilisateur doit être placé de façon à assurer à l'opérateur une 
parfaite visibilité des mouvements à commander. Si les stabilisateurs peuvent être actionnés avec une 
charge suspendue, une action de commande à deux niveaux doit être requise pour cette opération. Le 
poste de commande de déploiement de l’extension d’un stabilisateur ne doit commander que des 
mouvements totalement visibles par l’opérateur. Ces conditions s'appliquent également aux extensions 
de stabilisateur qui sont radio-commandées, dans ce cas un dispositif détectant que l'opérateur peut voir 
clairement l'extension du stabilisateur avant son déploiement ou sa rétractation doit être fourni. 

Les postes de commande en hauteur doivent être installés de telle manière que l'opérateur ne puisse pas 
être écrasé, heurté ou ses vêtements happés par les éléments mobiles de la grue. 

Hormis les exceptions indiquées ci-après dans ce paragraphe, pour les postes de commande, les distances 
de sécurité de l’EN ISO 13857:2019 doivent être appliquées. Lorsque des protecteurs sont fournis, ceux-
ci ne doivent pas (à moins qu'ils soient conçus à cet effet) pouvoir être utilisés pour supporter le poids de 
l'opérateur ou être utilisés comme poignées. Lorsqu'il n'est pas possible d'installer des protecteurs, les 
espaces libres entre les éléments mobiles doivent être conformes aux dimensions données dans les 
normes appropriées afin d'empêcher que les doigts, les mains et les pieds ne puissent être emprisonnés 
(voir EN ISO 13854:2019). 

Pour les zones telles que : 

— les stabilisateurs ; 

— les points d’appui du système de flèche dans la position de transport ; 

— la plate-forme de commande et le fût en mouvement ; 

— le siège en hauteur et la première flèche en mouvement ; 

pour lesquelles il est impossible de maintenir un espace libre de sécurité conformément à  
l’EN ISO 13854:2019 ni d’installer de protecteurs conformément à l’EN ISO 13857:2019, des notices 
d’avertissement doivent être installées. Les postes de commande doivent toutefois être placés de manière 
que l’utilisation des commandes n’oblige pas l’opérateur à se positionner dans des zones dangereuses où 
existe un risque de cisaillement et d’emprisonnement. 

Tous les postes de commande doivent être conformes à l’EN 13557:2003+A2:2008. 

Généralement, les grues de chargement montées sur véhicule fonctionnent pendant de courtes périodes 
et une cabine n'est donc pas normalement nécessaire. Dans le cas d'application nécessitant une cabine, 
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du fait par exemple des conditions environnementales, la spécification doit être conforme à 
l’EN 13557:2003+A2:2008, à l'exception des spécifications données dans l'Annexe I. 

5.8.2 Poste	de	commande	en	hauteur	

5.8.2.1 Résistance	des	composants	

Les mains courantes doivent supporter une force horizontale de 300 N répartie sur 100 mm. Les plates-
formes doivent supporter une force de 1 500 N exercée sur une surface circulaire de 125 mm de diamètre 
en tout point de la surface. Les marches et les barreaux doivent supporter une force de 1 500 N exercée 
sur 100 mm. Les composants doivent supporter l’application de ces forces sans présenter de déformation 
permanente ni déformation élastique supérieure à 2 % de l'écartement entre les supports ou 10 mm, la 
plus petite valeur étant retenue. 

5.8.2.2 Siège	en	hauteur		

La construction et le montage d'un siège en hauteur (voir des exemples à l’Annexe J) doivent être 
conformes les prescriptions suivantes : 

a) l'accès au siège ne doit pas être entravé par les commandes. Il doit y avoir un accès complet au siège
en hauteur conformément à l’Annexe K dans toutes les positions de transport de la grue ; 

b) la capacité nominale minimale du siège équipé des éléments supports doit être de 150 kg et doit
supporter sans déformation permanente une force de 1,5 fois la charge agissant au centre de la 
surface horizontale du siège ; 

c) les positions horizontales doivent être réglables et verrouillables sans l'aide d'outils ;

d) le siège doit comporter des moyens de réduire le risque de chute lorsque l'opérateur est en position
de travail tout en n'entravant pas l'accessibilité du siège. Les protecteurs latéraux éventuellement 
prévus doivent être à une hauteur d’au moins 100 mm du point repère du siège défini dans 
l'EN ISO 5353:1998 ; 

e) des protecteurs doivent être prévus pour empêcher les éléments mobiles de la grue de chargement
d'emprisonner l'opérateur ou ses vêtements ; 

f) une plate-forme doit être prévue pour les pieds de l'opérateur. Dimensions minimales :
160 mm × 300 mm pour chaque pied. 

L'analyse de risque montre qu'une ceinture de sécurité augmente les risques pour un siège en hauteur, 
elle n'est donc pas nécessaire. 

5.8.2.3 Plate‐forme		

La construction d'une plate-forme (voir des exemples à l’Annexe J) doit satisfaire les prescriptions 
suivantes : 

a) pendant le fonctionnement depuis la plate-forme, l'opérateur doit être protégé contre tous les
éléments mobiles de la grue. Il faut prévoir, le cas échéant, des protecteurs et/ou une limitation de 
l'angle d'orientation ; 

b) le plancher doit être horizontal et avoir des dimensions minimales de 400 mm × 500 mm ;

c) le plancher doit être fabriqué dans un matériau antidérapant. La conception doit fournir les moyens
d'éliminer la rétention de liquide et de débris ; 
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d) des précautions doivent être prises pour empêcher l'opérateur de tomber de la plate-forme et ceci
conformément à l’EN 13586:2004+A1:2008. 

5.8.2.4 Accès	et	sortie	aux	postes	de	commande	en	hauteur	

Les moyens d'accès aux postes de commande en hauteur doivent satisfaire les prescriptions suivantes : 

a) un appui simultané en trois points (les deux mains et un pied ou les deux pieds et une main) doit être
prévu ; 

b) une sortie sûre dans toutes les configurations de service de la grue doit être fournie ;

c) les mains courantes et les poignées ne doivent pas comporter d'arêtes vives et doivent, de préférence,
être de section circulaire ; 

d) les marches et toutes les surfaces doivent être antidérapantes au niveau de la surface de contact des
pieds. Des marches arrondies ne doivent pas être utilisées ; 

NOTE L’Annexe K donne des exemples de profils acceptables. 

e) les marches des échelles doivent avoir une largeur minimale de 300 mm (voir Tableau K.2) ; une
marche de 150 mm de large est acceptable uniquement lorsque les restrictions d'espace ne 
permettent pas une largeur de 300 mm ; 

f) l’angle des échelles doit être compris entre 75° et 90° par rapport à l'horizontale.

Pour les données dimensionnelles, voir l’Annexe K et l’EN 13586:2004+A1:2008. 

5.9 Systèmes	électriques	

5.9.1 Généralités	

L'équipement électrique des grues de chargement doit, le cas échéant, être conforme à 
l'EN 60204-32:2008. 

5.9.2 Compatibilité	électromagnétique	

Pour l’immunité, le système électrique doit être conforme à l'EN IEC 61000-6-2:2019. Pour l’émission le 
système électrique doit être conforme à l'EN IEC 61000-6-4:2019. 

5.10 Installation	

5.10.1 Généralités	

Les grues de chargement peuvent être installées sur divers types de montages. 

5.10.2 Montage	

5.10.2.1 Montage	sur	véhicule	

L'installateur de la grue de chargement doit respecter toutes les prescriptions spécifiées par le fabricant 
de la grue, le fabricant du véhicule, les réglementations locales qui peuvent s’appliquer, et toute condition 
de site (pour les installations statiques). Le châssis de montage doit être construit et fixé au châssis du 
véhicule de telle manière qu'il puisse supporter les charges imposées et satisfaire aux prescriptions de 
résistance du châssis spécifiées par le fabricant du véhicule. 
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NOTE L’Annexe L montre la méthode de calcul pour la détermination des dimensions du châssis de montage. 

La grue de chargement doit être positionnée sur le châssis de façon à s'assurer que l'installation complète 
respecte les prescriptions de stabilité du 5.10.3. 

Il convient que les réglementations routières soient prises en compte pour la capacité maximale 
admissible des essieux, la largeur et la hauteur maximales du véhicule. 

Lorsque le moteur du véhicule peut être démarré par la commande de la grue, des moyens doivent être 
prévus pour assurer que le véhicule ne bouge pas lorsque l'on démarre le moteur. 

5.10.2.2 Montage	statique	

Les fondations doivent être construites de telle manière qu'elles puissent supporter les charges imposées 
et fournir un arrimage positif des fixations de la grue aux points de montage. Les dimensions des 
fondations ne doivent pas empêcher les mouvements normaux de la grue. Les dimensions des fondations 
au sol doivent prendre en compte la totalité des charges imposées et les conditions au sol 
correspondantes. 

NOTE Des informations supplémentaires sur la conception des fondations statiques peuvent être trouvées 
dans l'EN 1993-1-1. 

5.10.2.3 Position	

La position des postes de commande au sol et de tout poste de commande supplémentaire qui peut être 
nécessaire doit aussi être prise en compte lors de la détermination de la position de la grue, les points 
suivants doivent être pris en considération : 

a) s'assurer que les opérateurs ne soient pas exposés à des émanations de gaz d’échappement ;

b) s'assurer que les opérateurs ne puissent pas toucher les surfaces chaudes lors du fonctionnement
normal de la grue. Toute surface dont la température est supérieure à 55 °C doit être protégée ; 

c) minimiser le risque d'écrasement, de heurt ou d'emprisonnement pour l'opérateur par les
mouvements d'une fonction de la grue de chargement ou des stabilisateurs ; pour des postes de 
commande en hauteur, des protecteurs doivent être montés si nécessaire ; 

d) protéger/d'empêcher l'opérateur d'être écrasé ou emprisonné dans une zone confinée entre la grue
et le véhicule. 

Les zones dangereuses causées par les parties mobiles des stabilisateurs et leurs entraînements doivent 
être protégées par des protecteurs/mesures de sécurité. 

Des exemples de zones dangereuses des stabilisateurs sont : 

— zones de happement au niveau des galets de poulie/bogie ; 

— zones de cisaillement au niveau des ouvertures dans la partie mobile de l'extension de stabilisateur ; 

— zones de happement au niveau des chaînes/câbles de l'extension de stabilisateur. 

Les distances de sécurité de l'EN ISO13854:2019 et l’EN ISO 13857:2019 doivent être appliquées avec les 
exceptions suivantes : pour les zones du châssis, des stabilisateurs et du contrepoids en mouvement dans 
lesquelles il est impossible de maintenir un espace libre de sécurité conformément à l’EN ISO13854:2019 
ni d’installer de protecteurs conformément à l’EN ISO 13857:2019, des notices d’avertissement doivent 
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être installées. Les postes de commande doivent toutefois être placés de manière que l’utilisation des 
commandes n’oblige pas l’opérateur à se positionner dans des zones dangereuses où existe un risque de 
cisaillement et d’emprisonnement. 

Les flexibles hydrauliques contenant un fluide sous une pression supérieure à 5 MPa et/ou ayant une 
température supérieure à 50 °C et situés à moins de 1,0 m de l'opérateur, doivent être protégés. 

5.10.3 Stabilité	

La stabilité d'une grue de chargement installée sur un véhicule doit être telle que l'équipement de travail 
ne puisse pas se renverser dans les conditions de fonctionnement prévisibles. La vérification de la 
stabilité doit être effectuée par l'essai de charge selon 6.2.5. 

5.10.4 Bruit	

Lors de la conception des grues de chargement autonomes, les informations et mesures techniques pour 
réduire le bruit à la source données dans l’EN ISO 11688-1:2009 doivent être prises en compte. Des 
exemples de sources de bruit sont : 

— la source d’énergie (par exemple, moteur hydraulique) ; 

— les pompes hydrauliques. 

NOTE L’EN ISO 11688-2 fournit des informations sur la notion de conception à faible bruit. 

5.10.5 Vibrations	

Une grue de chargement n’est en général utilisée que pendant de courtes périodes et les effets des 
vibrations sur l'opérateur sont considérés comme étant non significatifs. 

5.10.6 Systèmes	électriques	(installation)	

5.10.6.1 Généralités	

Pour les grues de chargement sur un véhicule ou équipement apparenté, l’installation électrique doit, le 
cas échéant, être conforme à l’EN 60204-32:2008. 

Pour les grues de chargement sur camion, tout raccordement électrique au système électrique existant 
du véhicule doit être effectué uniquement aux points de branchement indiqués par le fabricant. 

5.10.6.2 Compatibilité	électromagnétique	

Immunité – Pour la compatibilité électromagnétique, le système électrique doit être conforme à 
l’EN IEC 61000-6-2:2019. 

Émission – Pour la compatibilité électromagnétique, le système électrique doit être conforme à  
l’EN IEC 61000-6-4:2019. 

Lorsque l'installateur de la grue utilise des composants certifiés (pour tout élément supplémentaire dans 
le système électrique) qui satisfont aux prescriptions des normes mentionnées ci-dessus, et installe ces 
composants conformément aux recommandations du fournisseur, l'essai de la compatibilité 
électromagnétique du système modifié n'est pas nécessaire. 
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5.10.7 Composants	hydrauliques	

Les composants hydrauliques qui peuvent être ajoutés à la grue de chargement par l'installateur afin de 
modifier le système hydraulique existant pour des applications supplémentaires de la grue et/ou des 
accessoires supplémentaires doivent satisfaire les prescriptions telles que spécifiées en 5.5. 

Les nouveaux composants hydrauliques doivent être compatibles avec les composants existants et 
doivent être dimensionnés de telle manière que le fonctionnement du système hydraulique modifié 
remplisse toutes les spécifications de conception d'origine en ce qui concerne le débit, la pression et la 
température. 

5.10.8 Accès	

L'installateur de la grue de chargement sur un véhicule doit fournir des accès adaptés à tout poste de 
commande en hauteur de la grue. 

Le système d'accès doit satisfaire les prescriptions spécifiées en 5.8.2.4. 

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

6.1 Généralités	

La conformité de la conception d'une grue de chargement à chaque prescription de sécurité et/ou mesure 
de protection/réduction du risque (données dans l’Article 5) doit être vérifiée au moyen de calculs et/ou 
d'essais. 

Une vérification de conception doit être en principe effectuée par le fabricant sur la première grue d'une 
série de grues du même type afin de démontrer une sécurité adéquate pour tout phénomène dangereux 
dû à la perte de résistance mécanique. 

La conformité à chaque prescription et/ou mesure de sécurité (données à l'Article 5) doit être vérifiée 
par les méthodes détaillées dans le Tableau 8 et par des essais et procédures d'essai détaillés en 6.2. 

Pour l’étalonnage des indicateurs et limiteurs, les charges et configurations de la grue appropriées et les 
méthodes spécifiées par le fabricant doivent être utilisées. 

Toutes les informations pour l'utilisation, détaillées dans l'Article 7, doivent être disponibles avec la grue 
avant la mise en service. 

Tableau	8	—	Méthodes	à	utiliser	pour	vérifier	la	conformité	les	prescriptions	de	sécurité	et/ou	
mesures	de	protection/réduction	du	risque	

Numéro	 du	
paragraphe	

Méthode	de	vérification	

5.1, 5.2 et 5.3 Calculs, essais selon 6.2.1 à 6.2.4 et analyse des résultats. 

5.4.1 Inspection et essai pour confirmer le fonctionnement correct des dispositifs. 

5.4.2 Inspection et essai pour confirmer le fonctionnement correct des dispositifs. 

5.4.3.1, 
5.4.3.2 

Inspection et essai pour confirmer le fonctionnement correct des dispositifs de 
verrouillage. Vérifier l’efficacité des dispositifs de verrouillage des stabilisateurs en 
les engageant au moins trois fois avec une inclinaison défavorable de 5°. Les deux 
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Numéro	 du	
paragraphe	

Méthode	de	vérification	

types de dispositifs de verrouillage (verrous à came et linguets automatiques) doivent 
s’engager correctement à chaque fois, quelle que soit la vitesse de l’opération. 
Soumettre à essai le dispositif de verrouillage des extensions de stabilisateurs en 
employant les forces résultant d’une accélération de 2 g, appliquées dans la direction 
du mouvement. Cet essai doit être effectué comme un essai de type par le fabricant de 
la grue. 
Vérifier que l’avertisseur lumineux fonctionne convenablement. 

5.4.3.1, 
5.4.3.3 

Vérifier la spécification du circuit hydraulique et s’assurer que les clapets anti-retour 
sont correctement montés. La pression requise pour ouvrir un clapet anti-retour doit 
au moins correspondre à la force de 2 g agissant sur la masse du stabilisateur. 
Soumettre à essai un dispositif de verrouillage mécanique de l’extension de 
stabilisateur en employant les forces produites par le vérin d’extension ou résultant 
d’une accélération de 2 g (en retenant les plus élevées), appliquées dans la direction 
du mouvement. Cet essai doit être effectué comme un essai de type par le fabricant de 
la grue. 

5.5.1 Vérification de la spécification des composants et essai pour confirmer que les 
dispositifs fonctionnent correctement. Vérification de la conformité du schéma 
hydraulique à l'EN ISO 4413:2010. 

5.5.2 Vérification de la spécification des composants et essai pour confirmer que les 
dispositifs fonctionnent correctement. 

5.5.3 Vérification de la spécification des composants et essai pour confirmer que les 
dispositifs fonctionnent correctement. 

5.5.4 Étude du schéma du circuit hydraulique pour confirmer la présence des dispositifs 
selon la norme. Vérification du réglage des clapets de décharge de pression. 

5.5.5 Pression d'éclatement : Examen des spécifications du fournisseur. Inspection du 
frottement, de l'accrochage et des protecteurs. 

5.5.6.1 Essai simulant une rupture de canalisation et inspection du montage. 

5.5.6.2 Inspection pour confirmer la présence des dispositifs sur les grues, si nécessaire. Essai 
de la vitesse de descente. 

5.5.7 Essai selon 5.5.7. Essai effectué avec la combinaison de fluide et de température de 
fluide la plus défavorable conformément aux recommandations du fabricant. 

5.5.8 Calculs, essai et analyse des résultats. 

5.6.1.1 Étude de la spécification de la grue pour s’assurer de la présence des dispositifs 
appropriés conformément à l’EN 12077-2. 
Essai de stabilité selon 6.2.5 pour déterminer si des limiteurs d'orientation sont 
nécessaires. – 
S'ils sont présents, essai fonctionnel pour s'assurer de leur bon fonctionnement. 

5.6.1.3 Contrôle pour vérifier le respect de la prescription d’avertissement de hauteur 
conformément à 5.6.1.3. 
— S'il est présent, essai fonctionnel pour s'assurer de son bon fonctionnement. 

5.6.1.4 Inspection et essai pour confirmer le fonctionnement correct des dispositifs. 
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Numéro	 du	
paragraphe	

Méthode	de	vérification	

5.6.1,5 Pour les extensions de stabilisateurs manuelles, essais fonctionnels de l’avertisseur 
indiquant que le verrouillage en position de transport est débloqué. 

5.6.1.6 Si un palan est monté, vérification de son bon fonctionnement. 

5.6.1.7 Vérification fonctionnelle. 

5.6.1.8 Vérification fonctionnelle. 

5.6.2.1 5.6.2.1 Détermination de l'exactitude de l'indicateur/du limiteur de capacité 
nominale : 

a) Reporter sur un graphique la capacité nominale d'utilisation en fonction de la
portée (voir Figure 4) pour la configuration horizontale des assemblages de 
flèche 

Légende	
1 capacité nominale w	

2 portée r	

Figure	4	—	Graphique	de	la	capacité	nominale	d'utilisation	en	fonction	de	la	
portée	

b) Fixer à la grue, à une portée se situant nettement dans les limites de la capacité
nominale (r1), une charge à peu près égale à la capacité nominale de la grue à 80 % 
de la portée (w1). 
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Numéro	 du	
paragraphe	

Méthode	de	vérification	

c) Lever la charge de manière à ce que le système de flèche soit en conformité avec
la position de la plaque de charge telle que décrite en 7.3.4.1. Dans le cas de grues 
à flèches télescopiques, il convient que les flèches soient entièrement rétractées. 

d) Augmenter lentement la portée de la grue en maintenant l'extrémité de la flèche
en position horizontale. Dans le cas de grues à flèches télescopiques, il convient 
d'effectuer ce mouvement en déployant les sections télescopiques. 

e) Mesurer la portée (r2) au point où l'indicateur de capacité nominale donne le
premier avertissement. À partir du graphique, mesurer la capacité nominale (w2) 
de la grue pour r2. Déterminer le pourcentage de la capacité nominale, c'est-à-
dire w1/w2 multiplié par 100. 

f) Soustraire 90 du pourcentage obtenu en e) pour obtenir la valeur du pré-
avertissement. 

g) Continuer à allonger lentement la portée de la grue de la manière décrite en d) ci-
dessus jusqu'à ce que le limiteur de capacité nominale arrête le mouvement. 

h) Mesurer la portée (r3). À partir du graphique, mesurer la capacité nominale (w3)
de la grue pour r3. Déterminer le pourcentage de la capacité nominale, c'est-à-dire 
w1/w3 multiplié par 100. 

i) Soustraire 100 du pourcentage obtenu pour obtenir la valeur du limiteur de
capacité nominale. Cette valeur ne doit pas dépasser les conditions préalables. 

j) La valeur maximale obtenue en f) ou i) doit être considérée comme la tolérance
du limiteur ou de l'indicateur de capacité nominale. 

Répéter l'essai pour différentes charges couvrant la plage des capacités nominales de 
la grue (voir Figure 4) et en utilisant différents mouvements de la grue. Toutes les 
tolérances qui en résultent doivent être inférieures à la tolérance du limiteur de 
capacité nominale. 
Vérifier que le limiteur de capacité nominale fonctionne afin d'éviter des mouvements 
dangereux, comme spécifié par le fabricant de la grue, et permet les mouvements vers 
une position sûre. Cela signifie également que le temps de réponse doit être assez 
court par rapport aux mouvements qui augmentent le rayon de fonctionnement et 
compromettent ainsi la stabilité du véhicule dans toutes les configurations. 

5.6.2.2, 
5.6.2.3 

S'assurer que la grue répond aux prescriptions permettant l’absence d’un limiteur de 
capacité nominale. 
Contrôler les spécifications du circuit hydraulique pour vérifier l’adéquation des 
limiteurs de pression secondaires. 
Effectuer un essai pour s'assurer que les limiteurs de pression fonctionnent 
correctement et empêchent les mouvements dangereux. 

5.6.2.4 Inspection visuelle. 

5.6.3 Vérification fonctionnelle. 

5.6.4 Vérification fonctionnelle. 
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Numéro	 du	
paragraphe	

Méthode	de	vérification	

5.6.5.1 Vérifier la présence des dispositifs appropriés éventuellement nécessaires et leur bon 
fonctionnement. Vérifier que le système de flèche reste stable dans toutes les 
positions de fonctionnement. 

5.6.5.2 Vérifier les schémas hydrauliques et mesurer la vitesse. 

5.6.6 Inspection visuelle et vérification fonctionnelle. 

5.6.7 Vérification fonctionnelle. 

5.6.8 Inspection pour s'assurer que chaque poste de commande est muni d'une commande 
d'arrêt. S'assurer de son bon fonctionnement. 

5.7.1 Inspection de la grue pour vérifier l'installation et le marquage corrects des 
commandes. Vérifier que toutes les commandes reviennent automatiquement à la 
position neutre — Voir aussi l'EN 13557:2003+A2:2008 pour la conformité. 

5.7.2 Vérifier que le marquage est correct. 

5.7.3 Inspection visuelle et vérification fonctionnelle. 

5.7.4 Inspection visuelle et vérification fonctionnelle. 

5.8.1 Inspection visuelle et vérification fonctionnelle. Si une cabine est installée, en vérifier 
les dimensions. – Voir également l’EN ISO 13854:2019, l’EN ISO 13857:2019 et 
l’EN 13557:2003+A2:2008 pour la conformité. 

5.8.2.1, 
5.8.2.2, 
5.8.2.3, 
5.8.2.4 

Calculs. Vérification visuelle, mesures. – Voir également l’EN 13586:2004+A1:2008 et 
l’EN ISO 5353:1998 pour la conformité. 

5.9.1 Inspection de l'installation pour s'assurer que les prescriptions sont satisfaites – Voir 
l’EN 60204-32:2008. 

5.9.2 Essais selon l’EN IEC 61000-6-2:2019. 

5.10.1, 
5.10.2 

Vérifier les instructions du fabricant du véhicule et de la grue ou effectuer une 
vérification par une analyse statique selon 5.1. 
Inspecter l'installation pour s'assurer du respect des prescriptions. Voir également 
l’EN ISO 13854:2019et l’EN ISO 13857:2019 pour la conformité. 

5.10.3 Vérifier la stabilité selon la procédure décrite en 6.2.5. 

5.10.4 Vérifier l’émission de bruit selon la procédure décrite en 6.3. Vérifier que la notice 
d’instructions les informations relatives au bruit conformément à 7.2.3.9. 

5.10.5 Aucune vérification n'est nécessaire dans des circonstances normales. 

5.10.6.1 Inspection de l'installation pour s'assurer que les prescriptions sont satisfaites. – Voir 
l’EN 60204-32:2008pour la  conformité. 

5.10.6.2 Essais selon l’EN IEC 61000-6-2:2019. 

5.10.7 Inspection et essai pour s'assurer que les dispositifs fonctionnent correctement. Voir 
en 5.5.1 à 5.5.5 ci-dessus. 

5.10.8 Vérification pour s'assurer de l’adéquation et de la satisfaction des prescriptions selon 
5.8.2.4. 
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6.2 Essais	et	procédures	d'essai	

6.2.1 Généralités	

Des essais doivent être effectués afin de vérifier que la grue de chargement et l'installation sont 
conformes aux prescriptions de fonctionnement spécifiées par le fabricant et de vérifier l'intégrité de la 
structure ainsi que de tous les composants. 

Tous les essais doivent être effectués dans les conditions les plus défavorables prévisibles par le fabricant 
lorsque la grue est utilisée comme prévue. 

Au moment de l'essai, la vitesse du vent ne doit pas dépasser 8,3 m/s (30 km/h) et les pneus du véhicule 
doivent être gonflés à la pression stipulée par le fabricant du véhicule. 

Lors des essais, la grue doit être montée et commandée conformément aux instructions du fabricant, 
détaillées dans le manuel de la grue. 

Pour certains essais il peut s’avérer nécessaire de neutraliser ou de déconnecter des dispositifs de 
sécurité ou limiteurs qui sont installés sur la grue. Des précautions doivent être prises afin de s'assurer 
que ces dispositifs sont reconnectés, ré-étalonnés et soumis de nouveau aux essais après avoir effectué 
les essais. 

Les charges et configurations de la grue appropriées ainsi que les méthodes spécifiées par le fabricant 
doivent être utilisées pour l'étalonnage des indicateurs et limiteurs. 

6.2.2 Essais	fonctionnels	

Les fonctions de la grue doivent être exécutées sur toute l’amplitude de tous les mouvements permis 
jusqu'à la vitesse maximale et la capacité nominale, pour démontrer que le système de commande et tous 
les limiteurs de performance montés fonctionnent de façon satisfaisante. 

Une fois la réalisation de l’essai de stabilité décrit en 6.2.5, il doit également être vérifié que le véhicule 
est stable lorsqu'il pivote avec sa capacité nominale à la vitesse maximale dans le sens d'une moindre 
stabilité/dans un sens où la stabilité est amoindrie. 

6.2.3 Essais	statiques	

6.2.3.1 Essais	de	conception	(de	type)	

La charge d'essai doit être au moins égale à 1,25 fois la capacité nominale. Le fabricant doit effectuer les 
essais sur la grue de chargement dans les positions et configurations qui imposent les charges maximales 
ou les contraintes maximales aux composants et aux structures de la grue. Les résultats doivent être 
enregistrés et conservés par le fabricant. 

6.2.3.2 Essais	d'installation	

La grue de chargement doit être soumise à essai après avoir été installée dans sa position définitive de 
travail prête pour la mise en service. 

Les essais détaillés ci-dessous doivent être effectués avec la charge d'essai au moins égale à 1,25 fois la 
capacité nominale aux rayons suivants ou au plus près : 

a) rayon maximal avec chaque extension manuelle ;

b) rayon maximal pouvant être atteint avec la portée hydraulique ;
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c) rayon correspondant à la charge de service maximale ou le plus court rayon pratique atteint après
installation en utilisant la capacité nominale correspondante. Ces valeurs doivent être enregistrées 
dans la documentation d'essai. 

À chaque rayon, la charge doit être positionnée approximativement à 100 mm du sol et orientée 
lentement sur la totalité de l'arc de rotation en service de la grue. 

L’essai d'installation peut être effectué en même temps que l'essai de stabilité détaillé en 6.2.5. 

Si la charge d'essai maximale utilisée est inférieure à celle correspondant à la charge maximale 
d’utilisation de la grue spécifiée par le fabricant, la charge maximale d’utilisation et le rayon 
correspondant pour la grue installée doivent être réduits en conséquence. 

6.2.3.3 Critère	d'approbation	de	l'essai	statique	

L'essai doit être considéré comme satisfaisant si aucune fissure, déformation permanente, écaille de 
peinture ou dommage qui pourrait affecter la fonction et la sécurité de la grue et de son installation, n'est 
visible et si aucune connexion n'a été perdue ou endommagée. 

6.2.4 Essais	dynamiques	

6.2.4.1 Charge	d’essai	

La grue de chargement doit être soumise à essai après avoir été installée dans sa position définitive de 
travail prête pour la mise en service. La charge d'essai doit être au moins égale à 1,1 fois la capacité 
nominale. Des essais dynamiques doivent être effectués séparément pour chaque mouvement de la grue 
et pour des mouvements simultanés de la grue en adoptant les positions et configurations qui imposeront 
les charges ou les contraintes maximales aux composants de la grue (c’est-à-dire les conditions les plus 
défavorables). Les essais doivent être effectués aux vitesses appropriées pour un fonctionnement normal 
de la grue et doivent inclure des démarrages et des arrêts répétés de chaque mouvement sur toute 
l’amplitude du mouvement. Le réglage du limiteur de capacité nominale peut être temporairement 
augmenté jusqu’à 15 % pour les besoins de cet essai. 

6.2.4.2 Critère	d'approbation	des	essais	dynamiques	

L'essai doit être considéré comme satisfaisant si tous les composants concernés ont rempli leurs 
fonctions correctement par rapport à la spécification de conception et si un examen après l'essai ne révèle 
aucun dommage des mécanismes et composants de la structure. 

La température de l'huile hydraulique doit être dans les limites recommandées de la spécification de 
l'huile. 

6.2.5 Essai	de	stabilité	

6.2.5.1 Généralités	

La vérification de la stabilité doit être effectuée par un essai en charge. Les grues de chargement montées 
sur rail doivent être soumises à essai conformément à l’EN 14033-2:2017. 

Le but de cet essai est de vérifier la stabilité d'une grue de chargement montée sur un véhicule non chargé. 
Le véhicule peut également être chargé avec du lest et/ou avec un contre-poids, conformément aux 
instructions du fabricant, à condition qu'il soit supporté par le limiteur de capacité nominale de la grue ; 
dans chaque cas un essai de stabilité supplémentaire est requis. L'essai en charge doit être mené sans 
conducteur. 
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L'une des deux méthodes suivantes doit être utilisée : 

a) charge d’essai de stabilité conforme au 6.2.5.2, voir Figure 5a), ou

b) pression d'essai de stabilité conforme au 6.2.5.3, voir Figure 5b).

NOTE L’application de la charge d’essai ou de la pression d’essai de stabilité constitue une combinaison de 
charges C3 ; voir 5.2.4.2. 

a) Méthode	de	charge	d’essai b) Méthode	de	pression	d’essai

Légende	

TL est la charge d’essai appliquée Tp est la pression d’essai de stabilité appliquée

p est la pression résultante dans le vérin de la 1ère 
flèche 

f est la force résultant à l’extrémité de flèche

g est la constante de pesanteur BL est une charge important trop lourde pour 
être levée 

Figure	5	—	Méthodes	pour	l’essai	de	stabilité	

6.2.5.2 Charge	d’essai	

Les charges d'essai de stabilité doivent être déterminées selon les éléments suivants : 

      1 b
s s b

Y
TL K P K G

R

où  

TL	 est la charge d’essai 

Ks	 est le coefficient de stabilité, Ks = 1,2 

P	 est la capacité nominale. Cette valeur peut être fonction de l'angle de rotation et de la 
position des stabilisateurs et sa valeur maximale est Pf, c'est-à-dire la pleine capacité 
n'étant pas réduite par un manque de stabilité. 

R		 est la portée  

Gb	 est la masse du système de flèche 

Yb	 est la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité Gb 
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NOTE 1 Gb' dans l’EN 12999:2011+A2:2018 équivaut à Gb ⋅ (Yb / R) dans le présent document. 

Pour les grues forestières, le coefficient de stabilité Ks peut être assimilé à la valeur de tolérance réelle 
du limiteur de capacité nominale (Ks = 1 + Δ % / 100) conformément au 5.6.2.1. Cependant, Ks doit au 
moins être égal à 1,1. 

La valeur de TL	doit être vérifiée par le fabricant. 

NOTE 2 L’application de la charge d’essai TL constitue une combinaison de charges C3 ; voir 5.2.4.2. 

Il est également possible de diviser la charge d’essai en deux parties, l’une à la portée qui correspond au 
moment de renversement maximal à la capacité nominale (TL1) et l’autre plus près du fût (TL2). Les deux 
parties de la charge d’essai doivent produire le même moment de retournement par rapport à la ligne 
(axe) de basculement considérée que la charge d’essai TL ci-dessus. TL1 doit être au moins égal à 1,25 × Pf. 
La valeur maximale autorisée pour TL1 doit être telle que spécifiée par le fabricant de la grue. La valeur 
et le point d'application de TL2 doivent être ceux spécifiés par le fabricant de la grue. 

Si le système de flèche à vide ne peut pas être complètement déployé en raison d'un manque de stabilité, 
par exemple dans le secteur situé devant la cabine, la stabilité doit être vérifiée pour la plus grande portée 
pouvant être atteinte à la pression de service réelle pow ou par la pression d’essai de stabilité 
conformément au 6.2.5.3. 

6.2.5.3 Pression	d’essai	

La pression d’essai doit être déterminée selon les éléments suivants : 

 s cwTp K p

où : 

Tp		 est la pression d’essai de stabilité dans le vérin de la 1ère flèche 

Ks		 est le coefficient de stabilité, Ks = 1,2 

pcw		 est la pression de travail actuelle dans le vérin de la 1ère flèche. Cette valeur peut être 
fonction de l'angle de rotation, des positions de la flèche et des positions des 
stabilisateurs. 

Pendant l'essai, la première flèche est placée à l'angle de son moment de levage le plus élevé ou, si cela 
n'est pas possible, aussi près que possible de cet angle. 

L'essai consiste en l'obtention d'une pression d'essai de stabilité selon l'une des méthodes suivantes : 

a) lorsque le système de flèche est capable d’atteindre la portée maximale, la pression d’essai de
stabilité Tp doit être atteinte avec le système de flèche à la portée maximale correspondant au 
moment de renversement maximal à la capacité nominale. 

Si le fabricant spécifie que la charge pour l'essai de stabilité doit être divisée en deux parties, alors le 
fractionnement doit être effectué conformément au 6.2.5.2, et la pression d'essai Tp doit être 
recalculée et vérifiée en conséquence. 

b) lorsque le système de flèche n’est pas capable d’atteindre la portée maximale en raison d'un manque
de stabilité alors le système de flèche doit être déployé sans charge jusqu'à la limite de stabilité, qui 
correspond alors à la pression d'essai qui est effectivement atteinte. La pression de service maximale 
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autorisée pcw pour cet angle d'orientation doit alors être fixée à une valeur ne dépassant pas la 
pression d’essai obtenue, divisée par le facteur de stabilité Ks. 

La valeur maximale de Tp	doit être vérifiée par le fabricant de la grue. La charge d'essai doit être placée 
directement sous le point de levage et l'élingue doit être verticale. 

En outre, après l'achèvement de l'essai de stabilité par la méthode de pression d'essai, la stabilité doit 
également être vérifiée par la méthode de charge d'essai prévue au point 6.2.5.2 pour les angles 
d'orientation, le système de flèches étant perpendiculaire à chaque ligne de basculement, à condition que 
le système de flèches puisse être entièrement déployé dans cet angle d'orientation. Cet essai doit être 
effectué avec les extensions des stabilisateurs complètement déployées. 

6.2.5.4 Conditions	d’essai	

Les limiteurs et indicateurs peuvent être provisoirement débranchés pendant l'essai. 

Configurations d'essai en appliquant le paragraphe 6.2.5.2 et/ou 6.2.5.3 : 

a) Toutes les extensions des stabilisateurs complètement déployées, avec les appuis des stabilisateurs
fixés au sol. 

b) Toutes les extensions des stabilisateurs complètement rétractées, avec les appuis des stabilisateurs
fixés au sol. 

c) Aucun appui de stabilisateur fixé au sol, si cette configuration de travail est autorisée par le fabricant.

L'essai de stabilité doit être effectué avec la grue placée sur une surface ferme au moment de 
renversement le plus élevé pour chaque configuration dans toute la plage d’orientation. Si l'essai est 
réalisé à des angles d'orientation discrets, les intervalles entre les angles d'essai ne doivent pas être 
supérieurs à 10°. Si le moment de renversement le plus élevé est obtenu avec des rallonges de flèche 
manuelles, la configuration des rallonges de flèche manuelles donnant le moment de renversement le 
plus élevé doit également être utilisée pendant l'essai de stabilité. 

Si la capacité nominale est inférieure dans des parties de la plage d’orientation, la charge d'essai dans ces 
parties doit être déterminée conformément au 6.2.5.2, ou si la pression d'essai de stabilité est utilisée, la 
pression d'essai de stabilité obtenue détermine la limite de pression de travail actuelle dans ces parties. 
L’inclinaison de la grue doit être maintenue à un niveau inférieure à l’inclinaison maximale spécifiée par 
le fabricant. 

La méthode d’essai appropriées dépend du fait que la grue a une pression de travail fixe dans les secteurs 
(angulaires) d’orientation ou non : 

— la stabilité d’une combinaison de véhicules/ grues de chargement avec une pression de travail fixe 
ou une pression de travail actuelle fixe dans les secteurs (angulaires) d’orientation doivent être 
vérifiés en déployant correctement les stabilisateurs (configurations d’essai a), b) et c)), en attachant 
la charge d’essai, ou en atteignant la pression d'essai de stabilité avec le système de flèche 
perpendiculaire à chaque ligne de renversement ; 

— la stabilité d’une combinaison de véhicules/ grues de chargement lorsque la pression de travail 
actuelle varie en continu en fonction de l’angle d’orientation doivent être vérifiés en déployant 
correctement les stabilisateurs (configurations d’essai a), b) et c)), en attachant la charge d’essai, ou 
en atteignant la pression d'essai de stabilité sur l’arc de rotation de la grue de chargement. 

La stabilité aux positions intermédiaires doit être vérifiée par calcul ou par essai. 
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Les combinaisons véhicules/grues forestières peuvent intégrer un limiteur d’inclinaison conformément 
au 5.6.5.3. Pour de telles installations, la capacité nominale P	doit être mesurée dans la position la plus 
défavorable, lorsque le limiteur d’inclinaison est activé. Le P mesuré doit être utilisé pour le calcul de la 
charge d'essai TL ou de la pression d'essai de stabilité TP. 

Parfois, des calculs de stabilité peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer la position la moins 
favorable. 

6.2.5.5 Critère	d'approbation	de	l'essai	de	stabilité	

Les essais doivent être considérés comme satisfaisants si la charge d'essai est maintenue immobile, ou si 
la pression d’essai de stabilité est atteinte. Pendant l’essai en charge, une ou plusieurs jambes de 
stabilisateur ou roues peuvent quitter le sol. Cependant au moins une roue bloquée par le frein en service 
doit rester en contact avec le sol. 

6.2.6 Documentation	d’essai	

Un rapport d’essais, détaillant tous les essais effectués lors de l’installation doit être fourni par 
l’installateur. En particulier pour l'essai de stabilité, toutes les charges ou pressions d'essai appliquées, 
avec les rayons de levage et les angles d’orientation correspondants, doivent être consignées dans le 
rapport d'essai Si la stabilité aux positions intermédiaires est uniquement démontrée par calcul, ceux-ci 
doivent également être fournis. Le rapport d’essai doit être joint à la notice d’instructions et être présent 
dans la grue. 

6.2.7 Documentation	de	stabilité	pour	le	déploiement	de	stabilisateurs	variables	

Si l'installation permet le fonctionnement de la grue avec différentes positions prédéterminées de 
stabilisateurs, alors les capacités nominales doivent être données dans toutes les positions. Si 
l'installation permet le déploiement des stabilisateurs en différentes positions en variation continue, les 
capacités nominales doivent être données pour les positions minimale et maximale et au moins trois 
positions intermédiaires, pour le véhicule à vide. Si la grue peut être utilisée dans plusieurs configurations 
de flèches, par exemple avec et sans une 3ème flèche, les capacités nominales doivent être données pour 
toutes les configurations. La documentation doit être annexée à la notice d’instructions et doit 
accompagner la grue. 

NOTE Lorsque la capacité nominale est en plus dépendante de la charge du véhicule, la capacité nominale réelle 
peut excéder ces valeurs minimales documentées. 

6.3 Mesurage	de	l’émission	de	bruit	

De manière générale, ce paragraphe ne s'applique qu'aux grues autonomes. Les niveaux de pression 
acoustique pondérés A à tous les postes de commande fixes, à l’exception de ceux utilisés uniquement 
pour le fonctionnement des stabilisateurs doivent être mesurés conformément à l’EN ISO 11201:2010. 

La hauteur de mesurage doit être de 0,80 m ± 0,05 m au-dessus du siège, et/ou de 1,6 m ± 0,05 m depuis 
du sol ou d'une plate-forme pour un opérateur debout. 

Si la grue ne peut être commandée qu'au moyen d'une radio-commande, le niveau de pression acoustique 
d'émission doit être déterminé sur au moins trois positions autour de la grue, à une distance de 4 m du 
centre de rotation, dans trois directions distantes d'au moins 90°. La grue doit être montée sur un 
véhicule ou à une hauteur correspondante. La hauteur de mesurage doit être de 1,6 m ± 0,05 m depuis le 
sol. 
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Si le niveau de pression acoustique est déterminé en plusieurs endroits, la valeur mesurée la plus élevée 
est utilisée pour la déclaration du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A. 

Si le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A dépasse 80 dB, le niveau de puissance 
acoustique doit être déterminé et déclaré. Le niveau de puissance acoustique doit être mesuré 
conformément à la norme EN ISO 3744:2010. Les niveaux équivalents doivent être mesurés à l'aide d'un 
sonomètre intégrateur. 

Les conditions de fonctionnement lors du mesurage du niveau de pression acoustique d'émission et du 
niveau de puissance acoustique doivent être les suivantes : 

— la grue doit effectuer des mouvements de levage en utilisant le premier vérin de flèche à environ 50 
% de la capacité nominale maximale à 50 % de la portée maximale et avec le système de flèche proche 
de l'horizontale ; 

— les mouvements doivent être effectués à vitesse maximale ; 

— les mouvements de la grue doivent être répétés au moins trois fois, en levant et en abaissant, sans 
pause intermédiaire. 

7 Information	pour	l'utilisation	

7.1 Généralités	

Toutes les instructions pour l'utilisation doivent être conformes à l'EN ISO 12100:2010, 6.4. 

7.2 Instructions	

7.2.1 Fourniture	des	instructions	

Les instructions doivent être fournies pour chaque grue. Les instructions doivent être conformes à 
l'EN 12644-1:2001+A1:2008. 

7.2.2 Instructions	pour	l’installation	

7.2.2.1 Les instructions d’installation doivent comporter : 

a) la description du châssis sur lequel la grue peut être montée ;

b) les prescriptions relatives aux boulons et fixations nécessaires pour le montage de la grue de
chargement sur un véhicule ou un massif pour montage à poste fixe ; 

c) les masses, centres de gravité et toutes informations requises pour le calcul des charges sur les
essieux et la stabilité ; 

d) les valeurs de TL, Gb et, si applicable, Δ pour l’essai de stabilité conformément au 6.2.5.2 ;

e) si cette méthode est prévue par le fabricant, les instructions de réglage et d’essai conformément au
6.2.5.3 ; 

f) l'angle de la flèche qui correspond au moment maximal de la 1ère flèche ;

g) les spécifications relatives au système hydraulique qui doivent inclure :
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— les prescriptions relatives au débit et à la pression ; 

— la capacité en huile du système  

— la spécification de l'huile du système  

— les recommandations concernant la capacité minimale du réservoir ; 

— la filtration recommandée ; 

h) les prescriptions relatives au système électrique ;

i) les informations sur la manière de connecter les dispositifs d’avertissement dans la cabine du camion

j) les prescriptions pour l’accès et la sortie aux postes de commande, voir l’Annexe K ;

k) une instruction pour effectuer les essais conformément à l’Article 6.

7.2.2.2 Pour tout équipement ajouté à la grue de chargement lors de l'installation, les instructions 
appropriées doivent être ajoutées dans la notice d’instructions de la grue. 

7.2.3 Notice	d’instructions	

7.2.3.1 La notice d’instructions doit indiquer les données et les informations techniques suivantes : 

a) une description du système de commande, y compris les diagrammes et la description des symboles
utilisés sur les leviers de commande ; 

b) un descriptif des indicateurs et des limiteurs ;

c) un schéma montrant tous les signaux d'avertissement et leurs positions sur la grue ;

d) un avertissement sur le travail à proximité des lignes aériennes haute tension ;

e) les conditions de service pour l'utilisation prévue et les conditions de service pour lesquelles la grue
ne doit pas être utilisée. 

7.2.3.2 Les informations portant sur la capacité nominale, lorsque celle-ci n’est pas réduite en raison 
d’une stabilité suffisante, dans toutes les configurations et positions de la flèche doivent être incluses. Ces 
informations doivent être conformes à l’EN 12644-2:2000+A1:2008. 

7.2.3.3 La notice d’instructions doit inclure les informations concernant l’inclinaison maximale pour 
laquelle la grue peut être utilisée. 

7.2.3.4 La notice d’instructions doit inclure toutes les vérifications fonctionnelles avant et après 
l'utilisation qui doivent être effectuées avant de démarrer le travail, pendant le fonctionnement et lors de 
l'arrimage de la machine après utilisation. Les vérifications après utilisation doivent inclure la hauteur et 
la largeur du véhicule en mode de roulage. Le manuel doit également souligner qu’il est essentiel pour 
l’opérateur de s’assurer que les dispositifs de verrouillage sont totalement engagés avant de procéder au 
transport. 

7.2.3.5 La notice d’instructions doit inclure les instructions concernant la nécessité de s'assurer que 
les conditions du sol ou du support sont adéquates pour les charges maximales imposées par la grue de 
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chargement. La notice d’instructions doit indiquer la charge maximale que le stabilisateur imposera sur 
le sol et la nécessité pour l'opérateur de s'assurer que le sol peut supporter la charge. 

7.2.3.6 La notice d’instructions doit inclure la mention suivante : 

« Des précautions doivent être prises lors de la déconnexion des tubes et flexibles hydrauliques afin de 
s'assurer qu'aucune pression hydraulique n'a été maintenue dans le circuit lorsque l'alimentation du 
système a été coupée. » 

7.2.3.7 La notice d’instructions doit spécifier les prescriptions de sécurité qui doivent être prises en 
compte par l'opérateur lorsque celui-ci planifie une opération de levage. Celles-ci doivent inclure au 
minimum les points suivants : 

a) évaluation de la charge et de ses caractéristiques ;

b) choix du mécanisme de levage, utilisation correcte du crochet, des élingues ;

c) instructions pour expliquer le bon réglage du sélecteur de mode du système de flèche ;

d) position de la grue de chargement, charge et dégagements avant, pendant et après l'opération de
levage ; 

e) conditions du site y compris les espaces et les dégagements pour le fonctionnement ;

f) conditions environnementales existantes, telles que la température ou la vitesse du vent, et autres
informations relatives à l’arrêt éventuel des opérations lorsque les conditions deviennent 
défavorables ; 

g) des instructions pour travailler en toute sécurité à de grandes hauteurs ;

h) des instructions pour travailler en toute sécurité à des positions de flèche proches de la verticale vers
le haut ou vers le bas. 

7.2.3.8 Des informations sur les plages de températures normales pour le fonctionnement de la grue 
de chargement doivent être incluses. 

7.2.3.9 La notice d’instructions et la documentation technique doivent donner les informations 
suivantes sur le bruit émis par l’installation de la grue autonome : 

— le niveau de pression acoustique pondéré A aux postes de commande, lorsqu’il excède 70 dB (A) ; si 
le niveau est inférieur à 70 dB(A), ceci doit être indiqué ; 

— Le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par l’installation de la grue de chargement, 
lorsqu’il excède 80 dB(A). 

Ces valeurs sont soit celles réellement mesurées conformément au 6.3pour la grue de chargement 
concernée, soit celles établies sur la base de mesurages établis sur des installations de grues de 
chargement techniquement comparables.  

La valeur des émissions sonores doit être déclarée avec l'incertitude totale élargie, en tenant compte des 
incertitudes de mesurage et de la variation du produit, en utilisant la déclaration du nombre dual 
conformément à l’EN ISO 4871:2009. 
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NOTE Des lignes directrices générales sur les incertitudes sont données dans l’EN ISO 11201:2010 et  
l’EN ISO 3744:2010. 

7.2.3.10 Le fabricant doit établir la classe d’historique de contrainte ou la valeur du paramètre 
d’historique de contrainte conformément à l’EN 13001-1:2015. 

NOTE Pour des informations sur la classification, voir l’Annexe B. 

7.2.4 Instructions	pour	la	maintenance	

7.2.4.1 Les instructions doivent contenir des informations et des instructions pour s'assurer que la 
maintenance peut être effectuée en toute sécurité et que les phénomènes dangereux prévisibles qui 
peuvent survenir doivent être consignés. 

Des informations et des schémas pour l'identification des éléments qui peuvent nécessiter un 
remplacement lors de la maintenance doivent être fournis. 

Les instructions doivent doit inclure des informations sur les inspections en service et sur les essais qui 
doivent être effectués par une personne compétente afin de s'assurer que la grue peut être utilisée en 
toute sécurité. Les instructions doivent détailler les vérifications périodiques et les procédures d'essai 
nécessaires pour la grue et les limiteurs et indicateurs. Les périodes spécifiques et/ou les procédures de 
surveillance peuvent être listées. Les instructions doivent contenir des informations relatives au 
graissage de la grue. Celles-ci doivent détailler l’emplacement des points de graissage, les lubrifiants et 
les intervalles de graissage. 

Les instructions doivent contenir des instructions sur les examens et essais qui doivent être effectués 
après modifications ou réparations de la grue avant sa remise en service. 

Le taux de glissement en-service maximal admissible pour la flèche doit être spécifié. 

7.2.4.2 Des conseils sur la manière de déconnecter les circuits et les tuyauteries lorsque la pression 
peut être maintenue dans les circuits hydrauliques alors que l'alimentation a été coupée, doivent être 
fournis. 

7.2.4.3 Les instructions doivent inclure des informations sur les matériels et éléments qui nécessitent 
des techniques de réparation spéciales (par exemple soudure à basse température). 

7.3 Marquage	

7.3.1 Généralités	

Toutes les plaques fixées de façon permanente à la grue doivent être fabriquées à partir d'un matériau 
résistant à l'eau. 

7.3.2 Plaque	du	fabricant	

Le fabricant doit apposer une plaque fabricant permanente sur la grue de chargement, cette plaque doit 
comporter les indications suivantes : 

a) le nom du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur ;

b) l'année de fabrication.

c) numéro de série ;
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d) le type, s'il existe une désignation de type.

NOTE Pour la plaque signalétique voir l’EN 12644-2:2000+A1:2008. 

7.3.3 Plaque	de	l'installateur	

L'installateur de la grue de chargement doit fixer une plaque sur la grue ou l'élément support. 

a) le nom et l'adresse de l'installateur ;

b) l'année d'installation ;

c) le numéro de série de la grue, le numéro du châssis ou d'immatriculation du véhicule (le cas échéant).

7.3.4 Indications	de	charge	

7.3.4.1 Généralités	

Au minimum les informations suivantes doivent être fournies : 

a) une plaque de capacité nominale (voir exemple en Figure 6), avec la capacité indiquée pour diverses
positions de l'équipement de prise de charge sur une ligne horizontale tracée à partir du point 
d’articulation le plus à l’intérieur du système de flèche, doit être attachée à la grue de telle manière 
qu'elle soit clairement visible depuis tous les postes de commandes fixes. Elle doit aussi être 
représentée dans la notice d’instructions. 

La charge indiquée pour la position la plus à l’intérieur doit être la charge maximale admise. Toutes 
les capacités nominales doivent être indiquées aux portées spécifiées. Dans le cas où la capacité 
nominale dépend d’un crochet particulier et/ou d’un point d’attache particulier du crochet, ceci doit 
être indiqué sur la plaque de charge et sur les points d’attache du crochet avec la capacité limite 
indiquée de la manière suivante «Max XXX kg». La charge maximale d’utilisation doit être donnée 
avec toutes les extensions rétractées. La figure du système de flèche est à représenter aux portées 
maximales ou quasi maximales. 

Toutes les conditions relatives à la capacité nominale non réduites indiquées sur la plaque de charge 
(par exemple, positions des stabilisateurs, plage de rotation) doivent être indiquées sur la grue. 

La plaque de charge doit faire référence à au moins un secteur significatif d’orientation de la grue. Si, 
pour des raisons de stabilité, la capacité totale de la grue doit être réduite pour tous les angles de 
rotation, alors la plaque de charge doit être modifiée en conséquence. La plaque de charge d'origine 
doit être remplacée par la plaque de charge modifiée, par l'installateur. 

b) un diagramme de capacité nominale doit être représenté pour toutes les configurations de flèche, y
compris 3ème flèche, extensions de flèche manuelles et palan, dans la notice d’instructions (voir 
exemple en Figures 7, 8, 9 et 10). Il peut aussi être fixé sur la grue à un endroit adapté en plus de la 
plaque de charge selon a). Pour les palans, les capacités nominales doivent être fournies avec le 
nombre de brins. 

Si la capacité nominale est réduite dans certaines parties de la plage d'orientation, ces capacités 
réduites doivent être indiquées dans le diagramme de charge.  

Pour les systèmes à flèche complexe, plus d'un diagramme de charge peut être nécessaire. Ceux-ci 
doivent être représentés dans la notice d’instructions. 
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Figure	6	—	Exemple	de	plaque	de	charge	nominale	avec	la	capacité	nominale	indiquée	pour	
diverses	positions	de	l'équipement	de	prise	de	charge	sur	une	ligne	horizontale	tracée	à	partir	

du	point	d’articulation	le	plus	à	l’intérieur	du	système	de	flèche	
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Figure	7	—	Exemple	de	diagramme	de	capacité	nominale	pour	toutes	les	configurations	de	flèche	
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Figure	8	—	Exemple	de	diagramme	de	capacité	nominale		pour	les	grues	équipées	de	palan.	La	
charge	est	réduite	de	50	%	au‐delà	de	60°	
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Figure	9	—	Exemple	de	diagramme	de	capacité	nominale	pour	les	grues	équipées	de	palan	
fournies	avec	différents	nombres	de	brins	
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a)
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b)

Figure	10	—	Exemples	de	diagramme	de	capacité	nominale	pour	une	grue	équipée	d’une	3e	
flèche	

7.3.4.2 Marquage	des	extensions	de	rallonges	manuelles	

Les extensions de rallonges manuelles doivent, avec leur capacité nominale, porter le marquage suivant 
: «Ma. XXX kg». 

7.3.5 Signaux	spéciaux	à	apposer	sur	les	grues	forestières	

Les grues forestières doivent comporter les signaux spéciaux suivants : 

a) une figure indiquant les distances de sécurité au poste de commande et sur le système de flèche (voir
exemple Figure 11) ; 
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Figure	11	—	Exemple	d’un	symbole	indiquant	la	distance	de	sécurité	depuis	la	grue	en	
fonctionnement	

b) un symbole sur la deuxième flèche indiquant que l’utilisation du crochet n’est pas autorisée (voir
Figure 12) ; 

Figure	12	—	Exemple	d’un	symbole	indiquant	que	l’utilisation	du	crochet	n’est	pas	autorisée		

c) un symbole au poste de commande des grues équipées d’un limiteur d’inclinaison (voir exemple
Figure 13). 
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Figure	13	—	Exemple	d’un	symbole	pour	les	grues	équipées	d’un	limiteur	d’inclinaison	

7.3.6 Marquage	du	centre	de	rotation	

La position longitudinale du centre de rotation doit être clairement marquée sur les côtés de la base. 

7.3.7 Marquage	de	la	charge	maximale	de	réaction	du	sol	

La charge maximale que le stabilisateur peut imposer au sol doit être marquée sur les jambes du 
stabilisateur ou clairement et visiblement indiquée à un autre endroit de la grue. 

7.3.8 Marquage	du	siège	en	hauteur	

Les sièges en hauteur doivent être marqués avec leur capacité de charge maximale. 
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(informative)	

Exemples	de	configurations	et	de	montages	

A.1 Systèmes	de	flèche

A.1.1 Grues	de	chargement	à	flèche	non	articulée

Les Figures A.1 et A.2 montrent respectivement des grues de chargement avec système à flèche 
télescopique et à flèche fixe non articulée. 

Figure	A.1	—	Système	à	flèche	télescopique	

Figure	A.2	—	Système	à	flèche	fixe	non	articulée	

Les Figures A.3 et A.4 montrent des grues de chargement à flèche articulée. 
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Figure	A.3	—	Flèche	articulée	repliable	en	travers	du	véhicule	

Figure	A.4	—	Système	à	flèche	articulée	avec	extension	de	flèche	repliable		

A.2 Exemples	de	montages	de	grues	de	chargement

Les Figures A.5 à A.15 montrent des exemples de montage de grues de chargement. 

Figure	A.5	—	Grue	de	chargement	montée	derrière	la	cabine	
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Figure	A.6	—	Grue	de	chargement	montée	en	porte‐à‐faux	arrière	

Figure	A.7	—	Grue	de	chargement	montée	au	centre	

NOTE Les grues de chargement sont généralement fixées au châssis du véhicule, mais peuvent être montées 
sur une console amovible. Les grues peuvent également être mobiles sur des rails fixés à la plate-forme du véhicule. 

Figure	A.8	—	Grue	forestière	montée	en	porte‐à‐faux	arrière 
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Figure	A.9	—	Grue	de	chargement	montée	sur	tracteur	

Figure	A.10	—	Grues	de	chargement	à	poste	fixe 
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Figure	A.11	—	Grue	de	chargement	montée	sur	pick‐up	

Figure	A.12	—	Grue	de	chargement	montée	sur	un	tracteur	routier	
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Figure	A.13	—	Grues	de	chargement	montée	sur	chenilles	

Figure	A.14	—	Grue	de	chargement,	montée	sur	un	véhicule	routier,	pour	charger/décharger	
une	remorque	
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Figure	A.15	—	Grue	de	chargement	montée	sur	un	navire	d’eau	douce		
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(informative)	

Paramètre	d’historique	de	contraintes	s	et	classes	d’historique	de	
contraintes	S	

Pour les grues de chargement, le facteur de spectre de contraintes k en un point donné de la structure, 
exprimé en tant que dommage relatif par cycle de levage, peut être calculé comme : 





 
   
 
 


3

1 i
i

maxi

k n
N

et le paramètre d'historique de contrainte correspondant s peut être calculé de la façon suivante : 

 
 62 10

totN
s k

où 

i	 est un indice compris entre 1 et le nombre de classes d'étendue de contrainte utilisées ;

Δσi est la plage de contrainte de la classe i ; 

ni	 est le nombre de cycles de contrainte relevant de la classe i ; 

Δσmax	 est l'étendue de contrainte maximale au point considéré ; 

N	 est le nombre de cycles de levages utilisé pour l’évaluation de k ; 

Ntot	 est le nombre de cycles de levage pendant la durée de vie de la grue. 
Des simulations ou des mesures sur le terrain, par exemple par la méthode « rain flow » (dite du 
réservoir), peuvent être utilisées pour déterminer les valeurs des coefficients de spectre de contrainte k. 

Comme le paramètre historique de contraintes s est le produit du facteur de spectre de contrainte k et du 
nombre de cycles de levage N, les limites des classes s, avec des valeurs de s constantes, sont les lignes 
diagonales dans le diagramme log-log de la Figure B.1. 
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Légende	

1 est l’aire où l’évaluation de la fatigue n’est pas requis

k	 est le coefficient de spectre de contrainte 

N	 est le nombre de cycles de levages utilisé pour l’évaluation de k

Figure	B.1	—	Illustration	de	la	classification	du	paramètre	d’historique	de	contraintes	s	

Le paramètre d'historique de contrainte s est classé dans des classes d'historique de contrainte S 
conformément au Tableau B.1. 

Tableau	B..1	—	Classes	S	de	paramètre	d’historique	de	contraintes	s	

Classe	 Valeur	du	paramètre	
d’historique	de	contraintes	s	

Valeur	de	conception	
de	s	

S02	 s ≤ 0,002 0,002 

S01	 0,002 < s ≤ 0,004 0,004 

S0	 0,004 < s ≤ 0,008 0,008 

S1	 0,008 < s ≤ 0,016 0,016 

S2	 0,016 < s ≤ 0,032 0,032 

S3	 0,032 < s ≤ 0,063 0,063 

S4	 0,063 < s ≤ 0,125 0,125 

S5	 0,125 < s ≤ 0,250 0,250 

S6	 0,250 < s ≤ 0,500 0,500 

S7	 0,500 < s ≤ 1,000 1,000 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

77	

Des classes S différentes ou des valeurs s spécifiques peuvent être attribuées à différents éléments de la 
grue. 

En se basant sur l’expérience des conditions de service, la classe d’historique de contraintes de base d’une 
grue peut également être sélectionnée dans le Tableau B.2. Le tableau indique la classe S de l’élément de 
la grue soumis aux charges les plus importantes, généralement le fût. Si les conditions de service sont 
totalement connues, des classes S	inférieures peuvent être attribuées à différents éléments de la grue. 

Tableau	B..2	—		Exemples	de	classes	S	de	base	pour	différentes	utilisations	de	la	grue	

Type	
d'utilisation	

Intensité	d’utilisation	

Très	légère	 Légère	 Modérée	 Intensive	

Crochet, moufle et 
moufle de crochet 

S01 S0 S1 S2

Excavation S0 S1 S2 S3

Manipulation de 
ferraille 

S1 S2 S3 S4

Manipulation de 
grumes 

S2 S3 S4 S5

Les classes S sont illustrées à la Figure B.2 par rapport aux groupes B de la norme nationale allemande 
DIN 15018-1, qui a été annulée. La Figure B.2 est un diagramme log-log avec le nombre de cycles de levage 
sur l’axe horizontal et le spectre de contrainte sur l’axe vertical. Les cycles de levage de classe N du 
DIN 15018-1 sont les lignes verticales orange et les spectres de contrainte de classe S du DIN 15018-1 
sont les lignes horizontales vertes, ce qui signifie que les groupes B du DIN 15018-1 deviennent des 
rectangles avec leurs valeurs les plus sévères dans les coins en haut à droite, tandis que les classes S de 
la série EN 13001 sont les bandes dont les valeurs de conception sont sur les lignes diagonales en haut à 
droite. 
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Figure	B.2	—	Relations	entre	les	classes	S	et	les	anciens	groupes	B	du	DIN	15018	1	
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(informative)	

Notes	explicatives	

C.1 Limiteurs	de	capacité	nominale

Une grue de chargement est conçue et fabriquée pour fonctionner avec des forces spécifiques dans tous 
les vérins porteurs. Pour toutes les positions du crochet, la capacité nominale est calculée selon ces forces 
spécifiques. 

Le limiteur de capacité nominale d’une grue de chargement mesure la force dans le vérin porteur, qui 
détermine la capacité nominale pour chaque position du crochet, sans recourir à une mesure de la charge 
réelle sur le crochet. Il convient de noter que la valeur maximale du moment de charge peut varier selon 
la géométrie de la grue, le déploiement des stabilisateurs, la position réelle du système de flèche et la 
pression des vérins d'extension de flèches disponibles. Pour cette raison, il convient de concevoir le 
limiteur de capacité nominale de façon à prendre en compte le force dans les vérins porteurs et la force 
dans les câble du palan/treuil de levage. Par ailleurs, il convient que la position du système de flèche et 
des stabilisateurs soit prise en compte s'ils limitent la capacité nominale. De ce fait, les prescriptions sur 
les catégories s’appliquent à toutes ces fonctions. 

Le limiteur de capacité nominale d’une grue de chargement est prévu pour empêcher : 

a) la surcharge de la structure ;

b) le retournement du véhicule ;

et ainsi réduire le risque de mouvements intempestifs. Pour les grues forestières, si personne ne se trouve 
dans la zone dangereuse de la machine, les mouvements intempestifs de la charge ne sont pas considérés 
comme dangereux. 

NOTE Les mouvements dangereux dus à l'ouverture d'un limiteur de pression secondaire sur une grue 
forestière sont acceptés car il n'y a généralement personne dans la zone de travail de la machine. Sur une grue 
forestière, l'arrêt brusque provoqué par un limiteur de capacité nominale combiné à la vitesse élevée de 
fonctionnement de ce type de grue crée des risques plus élevés qu'un mouvement intempestif dû à l'ouverture d'un 
limiteur de pression. 

C.2 Fonctions	de	sécurité	du	limiteur	de	capacité	nominale

C.2.1	 La fonction de sécurité pour la protection	contre	les	surcharges	d’une	structure	porteuse	de
charges empêche la surcharge de la structure porteuse de charge par le fonctionnement de la grue. 

a) Il convient qu’elle soit actionnée à la limite prédéterminée telle qu'elle a été fixée, sur la base de
calculs, pour les éléments correspondants de la grue de chargement. 

b) Lorsque cette fonction de sécurité est actionnée, il convient qu’elle empêche les mouvements qui
augmentent la charge sur les éléments qui sont à ou au-dessus de la limite prédéterminée. 

c) Il devrait être possible d'utiliser le dispositif d'abaissement comme spécifié au 5.6.3, si le dispositif
d'abaissement est fourni. 
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C.2.2. La fonction de sécurité pour la stabilité	du	véhicule	par	rapport	au	fonctionnement	de	la	grue
empêche le véhicule de perdre sa stabilité en raison d'un moment de renversement trop élevé de la grue 
de chargement par rapport au moment de stabilisation. 

a) Il convient qu’elle s’enclenche à la limite prédéterminée fixée lors de l'essai de stabilité, comme
spécifié en 6.2.5. 

b) Lorsque cette fonction de sécurité est activée, il convient qu’elle empêche les mouvements de la grue
qui compromettent la stabilité. 

c) Il devrait être possible d'utiliser le dispositif d'abaissement comme spécifié au 5.6.3, si le dispositif
d'abaissement est fourni. 

C.2.3 La fonction de sécurité pour la protection	de	la	plate‐forme	de	l'opérateur empêche l'opérateur
d'être heurté par les flèches de la grue lorsqu'il se trouve sur une plate-forme. 

a) Cette fonction de sécurité n'est requise que si la grue dispose d'une plate-forme conformément au
5.8.2.3. 

b) Il convient qu’elle s’enclenche aux limites prédéterminées fixées conformément au 5.8.2.3.

c) Lorsque la fonction de sécurité de la protection de plate-forme est activée, il convient qu’elle
empêche les mouvements qui rapprochent la grue de chargement de l'opérateur. 

C.2.4 La fonction de sécurité pour voir clairement	 l'extension	 du	 stabilisateur empêche aux
extensions du stabilisateur télécommandées d'être déployées ou rétractées à moins qu'il ne soit détecté 
que l'opérateur peut avoir une vue dégagée sur la zone où les extensions du stabilisateur doivent être 
déployées. 

a) Cette fonction de sécurité n'est requise que si la grue dispose de stabilisateurs télécommandés.

b) Il convient qu’elle empêche aux extensions du stabilisateur télécommandées d'être déployées ou
rétractées ; à moins qu'il ne soit détecté que l'opérateur peut avoir une vue dégagée sur la zone où 
les extensions du stabilisateur doivent être déployées. 

c) Il convient que le temps admis pour l'utilisation des extensions de stabilisateur soit limité en fonction
du temps nécessaire pour déployer ou rétracter l’extension du stabilisateur et les tâches connexes 
qui lui sont associées, par exemple, la pose des repose-pieds. 

C.3 Grues	forestières	—	Rupture	de	canalisation

Sur une grue forestière, l'arrêt automatique du mouvement de la flèche par suite d'une défaillance du 
flexible en raison d’une vitesse élevée peut engendrer des risques plus graves qu'un abaissement non 
contrôlé de la charge. 

C.4 Postes	de	commande

Afin d’assurer une bonne vue de la charge dans toutes les positions dans la plage de rotation, les grues de 
chargement peuvent normalement être manœuvrées des deux côtés du véhicule. 

Comme l’opérateur a une bonne visibilité des commandes sur l’autre côté de la grue et comme les 
commandes sont liées mécaniquement entre elles, il n’est pas nécessaire d’empêcher l’utilisation des 
leviers du côté opposé par des dispositifs supplémentaires. 
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Il convient que les dispositifs d’arrêt (5.6.8) puissent cependant être actionnés depuis les deux côtés de 
la grue. 
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(informative)	

Exemples	de	mouvements	dangereux	

Conformément au 5.6.1.1, des limiteurs et des indicateurs de capacité nominale doivent être prévus sur 
toutes les grues ayant une capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg ou dont le moment de levage 
net maximal est supérieur ou égal à 40 000 Nm. Ces dispositifs ont pour but de prévenir le conducteur de 
la grue et d'empêcher les mouvements dangereux de la charge en cas de dépassement de la capacité 
nominale. La Figure D.1 ci-dessous donne des exemples de mouvements dangereux (flèches indiquées) 
qu'il convient d'empêcher en cas de surcharge. 

a)		

b)	
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c)	 d)	

e)		 f)	

Légende	

1 charge 

Figure	D.1	—	Exemples	de	mouvements	dangereux	(flèches	indiquées)		
qu'il	convient	d'empêcher	en	cas	de	surcharge	
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(normative)	

Symboles	des	fonctions	de	travail	et	de	mise	en	position	

Les parties de la grue de chargement en mouvement lors de l'exécution d'une fonction de travail doivent 
être signalées par des cercles blancs, des lignes épaisses et/ou une flèche sur les symboles. Les symboles 
doivent être conformes au Tableau E.1. 

Tableau	E.1	—	Symboles	à	utiliser		

Symbole	 Explication	 Symbole	 Explication	

FÛT — 
mécanisme 
d’orientation 
dans le sens 
des aiguilles 
d'une montre

DISPOSITIF DE 
MANUTENTION 
DE LA CHARGE 
— 
mécanisme 
d’orientation 
dans le sens des 
aiguilles d'une 
montre 

FÛT — 
mécanisme 
d’orientation 
dans le sens 
inverse des 
aiguilles 
d'une montre

DISPOSITIF DE 
MANUTENTION 
DE LA CHARGE 
— 
mécanisme 
d’orientation 
dans le sens 
inverse des 
aiguilles d'une 
montre 

1ère FLÈCHE — 
lever 

BENNE 
PRENEUSE — 
GRAPPIN — 
fermer 
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Symbole	 Explication	 Symbole	 Explication	

1ère FLÈCHE 
— abaisser 

BENNE 
PRENEUSE — 
GRAPPIN — 
ouvrir 

1ère FLÈCHE — 
allonger 

PALAN— lever 

1ère FLÈCHE — 
rétracter 

PALAN— 
abaisser 

2ème FLÈCHE 
— lever 

JAMBE DE 
STABILISATEUR 
— 
Abaisser 
verticalement 

2ème FLÈCHE 
— abaisser 

JAMBE DE 
STABILISATEUR 
— 
Remonter 
verticalement 

EXTENSION 
— 
allonger 

RALLONGE DE 
STABILISATEUR 
— 
Déployer 
horizontalement
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Symbole	 Explication	 Symbole	 Explication	

EXTENSION 
— 
Rétracter 

RALLONGE DE 
STABILISATEUR 
— 
Rétracter  
horizontalement
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(informative)	

Système	de	commande	—	Agencement	vertical	préféré	des	commandes	au	
sol	

Le Tableau F.1 montre la direction des commandes et les mouvements correspondants de la grue. La 
Figure F.1 montre un exemple de disposition verticale des commandes. 

Tableau	F.1	—	Direction	de	la	commande	et	mouvement	correspondant	de	la	grue		

Figurea Mouvement	 Explication	 Mouvement	

Unité de 
commande vers	
la	GAUCHE 
ouverture 

BENNE PRENEUSE Unité de 
commande 
vers	la	DROITE
fermeture 

orientation 
dans le sens des 
aiguilles d'une 
montre 

DISPOSITIF DE 
MANUTENTIONDE 
LA CHARGE 

orientation 
dans le sens 
inverse des 
aiguilles d'une 
montre 

rallonge EXTENSION rétractation 

abaissement 2ème flèche levage 

abaissement 1ère flèche levage 

orientation 
dans le sens des 
aiguilles d'une 
montre 

FÛT orientation 
dans le sens 
inverse des 
aiguilles d'une 
montre 

NOTE 1 Si une ou plusieurs fonctions ne sont pas prévues, les commandes existantes sont déplacées en 
conséquence vers le bas. 
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Figurea Mouvement	 Explication	 Mouvement	
NOTE 2 L'agencement s'applique aux deux côtés de la grue.

a Les figures de la colonne 1 montrent les symboles apposés sur la boule des leviers de commande. Les flèches 
peuvent également être utilisées sur un panneau séparé placé au-dessus des leviers, comme représenté à la 
Figure G.3. 

Figure	F.1	—	Exemple	d'agencement	vertical	
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(informative)	

Système	de	commande	—	Agencement	horizontal	

Les Figures G.1 et G.3 présentent deux variantes de commande au sol.  

Variante 1 : Il convient d'utiliser l'agencement A pour les deux côtés de la grue et pour la radio-
commande ; 

Variante 2 : Il convient d'utiliser l'agencement A pour un côté et l'agencement B pour l'autre côté. La 
variante 1 est préférée à la variante 2.	

La flèche représentée pointe vers le haut dans la Figure G.1 peut également signifier vers l'avant, ce que 
précise la Figure G.2. Le mouvement de la boule peut s'écarter de la verticale en fonction de la forme du 
levier de commande (les deux leviers sont représentés en position neutre). 

La Figure G.1 représente les symboles apposés sur les boules des leviers de commande. Les flèches 
peuvent également être utilisées sur un panneau séparé placé au-dessus des leviers, comme représenté 
à la Figure G.3. 
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Figure	G.1	—	Système	de	commande	avec	agencement	horizontal	apposés	sur	les	boules	des	
leviers	de	commande	
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Figure	G.2	—	Exemples	d'agencement	horizontal.	Dans	la	figure	du	haut,	le	mouvement	des	
boules	peut	dévier	de	la	verticale	
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Légende	

1 agencement A 

2 indication 

3 boule du levier de commande 

4 agencement B 

5 indication 

6 boule du levier de commande 

Figure	G.3	—	Système	de	commande	avec	agencement	horizontal.	Symboles	sur	un	panneau	
séparé	placé	au‐dessus	des	leviers	
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(informative)	

Leviers	de	commande	pour	sièges	en	hauteur	et	radio‐commandes	

H.1 Commandes	pour	sièges	en	hauteur

H.1.1 Commandes	multidirectionnelles	(joystick)

La Figure H.1 représente la configuration d'un système de commande à deux leviers. La Figure H.2 
représente celle d'un système de commande se composant de deux leviers et de deux pédales. 

H.1.2 Commandes	bidirectionnelles

Il convient de placer les leviers de commande conformément à la Figure G.1, agencement A, ou 
conformément à la Figure G.3, agencement A. 

H.2 Radio‐commandes

Il convient de placer les leviers de commande multidirectionnels conformément à la Figure H.1. Il 
convient que les leviers de commande bidirectionnels soient conformes à la Figure G.1, agencement A. 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

94	

Légende	

1 benne preneuse/grappin — ouvrir 

2 2ème flèche — abaisser 

3 fût — pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

4 fût — pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre

5 2ème flèche — lever 

6 benne preneuse/grappin — fermer 

7 dispositif de manutention de la charge — mécanisme d’orientation dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre 

8 1ère flèche — abaisser 

9 extension — allonger 

10 dispositif de manutention de la charge — mécanisme d’orientation dans le sens des aiguilles d’une montre

11 1ère flèche — lever 

12 extension — rétracter 

13 opérateur 

Figure	H.1	—	Commandes	multidirectionnelles	—	Agencement	d'un	système	de	commande	à	
deux	leviers	
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Légende	

1 2ème flèche — abaisser 

2 fût — pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre

3 2ème flèche — lever

4 fût — pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

5 benne preneuse/grappin — ouvrir

6 extension — allonger 

7 1ère flèche — abaisser 

8 dispositif de manutention de la charge — mécanisme d’orientation dans le sens des aiguilles d’une montre

9 1ère flèche — lever 

10 dispositif de manutention de la charge — mécanisme d’orientation dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre 

11 extension — rétracter 

12 benne preneuse/grappin — fermer

13 opérateur 

Figure	H.2	—	Commandes	multidirectionnelles	—	Agencement	d'un	système	de	commande	à	
deux	leviers	et	deux	pédales	
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(normative)	

Cabines	de	grues	de	chargement	montées	sur	véhicule	et	dont	le	moment	de	
levage	net	est	inférieur	ou	égal	à	250	kNm	

Les dimensions suivantes sont une exception à l’EN 13557:2003+A2:2008. 

a) Les dimensions intérieures minimales des cabines équipées d'un siège doivent être les suivantes :

— hauteur mesurée verticalement à partir du point repère du siège (SIP), voir Figure I.1 : 
1 000 mm ; 

— largeur mesurée horizontalement et passant par le point repère du siège : 700 mm ; 

— longueur mesurée horizontalement à l'avant du point repère du siège, voir Figure I.1 : 700 mm ; 

NOTE En ce qui concerne les spécifications relatives aux cabines de grues de plus de 250 kNm ou de grues fixes, 
voir l’EN 13000. 

b) Les dimensions minimales pour les ouvertures de porte effectives pour être utilisées debout doivent
être : 

— largeur : 600 mm ; 

— hauteur : 1 500 mm ; 

Les dimensions minimales pour les issues de secours doivent être de 0,55 m × 0,55 m or 0,5 m × 0,6 m or 
0,6 m de diamètre. 

NOTE SIP : point repère du siège (voir l’EN ISO 5353:1998) 

Figure	I.1	—	Dimensions	intérieures	minimales	
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Les fenêtres avant de la cabine doivent : 

a) pouvoir supporter sans rupture l’application d’une force de 1,25 kN à 90° sur toute surface de fenêtre
de 500 mm2 et de ses montants ; 

ou 

b) être fournies avec des protections jusqu’à une hauteur minimale de 1 m depuis le plancher de la
cabine. 

— Lorsque la protection est réalisée aux moyens de barres horizontales, l’espace entre les barres 
doit être inférieur ou égal à 0,4 m et la hauteur entre la cabine et la barre la plus basse doit être 
inférieure ou égale à 0,25 m ; 

— Lorsque la protection est réalisée aux moyens de barres verticales, l’espace entre les barres doit 
être inférieur ou égal à 0,3 m ; 

— Lorsque la protection est réalisée au moyen de matériel en polycarbonate résistant aux chocs de 
la fenêtre, l’épaisseur de la plaque doit être d’au moins 6 mm. 

D’autres fenêtres de cabine peuvent être incassables. 

NOTE Le positionnement vertical des barres de protection est connu comme entraînement moins 
d’obstructions visuelles pour les conducteurs de grues. 

Des dispositifs permettant de garder une température intérieure d’au moins 18 °C à une température 
extérieure de – 10 °C doivent être fournis. La cabine doit être protégée contre les courants d’air. La cabine 
doit être fournie avec un équipement de ventilation réglable. L’équipement doit permettre l’entrée d’air 
depuis l’extérieur. Le clapet d’air frais doit être réglable. Les systèmes de chauffage alimentés par gaz, 
essence, diesel ou du mazout, doivent être montés de telle manière qu'il existe une alimentation suffisante 
d'air frais pour assurer une combustion complète et que les gaz d'échappement ne puissent pénétrer dans 
la cabine quelles que soient la direction et la force du vent. 
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(informative)	

Exemples	de	postes	de	commande	en	hauteur	

Les Figures J.1 à J.3 montrent différents exemples de postes de commande en hauteur. 

Légende	

1 plate-forme 

2 Marche 

Figure	J.1	—	Plate‐forme	de	commande	avec	marches	d'accès		
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Légende	

1 protecteur latéral

2 Siège 

3 échelle d’accès 

Figure	J.2	—	Siège	en	hauteur	sur	le	fût	avec	échelles	d'accès		

Figure	J.3	—	Siège	en	hauteur	sur	le	fût	avec	marches	d'accès		
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(normative)	

Postes	de	commande	en	hauteur	—	Mesures	relatives	aux	mains	courantes	
et	aux	poignées,	échelles	et	marches	

Le Tableau K.1 donne les dimensions des mains courantes et des poignées. Les dimensions sont illustrées 
à la Figure K.1. 

Le Tableau K.2 donne les dimensions des marches et des échelles. Les dimensions sont illustrées dans la 
Figure K.2. 

Tableau	K.1	—	Dimensions	des	mains	courantes	et	des	poignées	

Dimensions en millimètres 

Symbole	 Description	 Minimale	 Maximale	

A	 Largeur (diamètre ou surplat) 16 40 

B	 Longueur entre les rayons de courbure des tiges supports des 
poignées 

150 -

C	 Distance libre par rapport à la surface de montage pour 
pouvoir passer la main 

75 -

D	 Distance au-dessus de la surface où se tient l'opérateur - 1 600

E	 Distance verticale du prolongement de la main courante au-
dessus de la marche, la plate-forme, l'escalier ou la rampe 

850 -

F	 Déport entre la main courante ou la poignée et le bord de la 
marche 

75 200 

G	 Largeur entre des mains courantes parallèles 450 - 

La rallonge de la main courante peut faire partie intégrante de l'échelle ou en être séparée. 
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Figure	K.1	—	Mains	courantes	et	poignées		

Tableau	K.2	—	Dimensions	des	marches	et	échelles	

Dimensions en millimètres 

Symbole	 Description	 Minimale	 Maximale	

A	 Hauteur de la première marche au-dessus du sol ou de la 
plate-forme 

- 600 

B	 Hauteur de la contremarche 220 300 

C	 Largeur de la marche — échelles à barreaux (pour un pied) 300 (150) -

D	 Pas du barreau — largeur 19 40 

E	 Jeu entre les barreaux 150 - 

F1	 Profondeur des marches (échelles à barreaux, escaliers, etc.) 240 a 400 

F2	 Jeu des orteils (espace libre derrière les barreaux) 150 -

H	 Distance entre le barreau supérieur de l'échelle et la plate-
forme 

- 150 

R	 Emplacement des marches par rapport à l'échelle - 300

a Peut être ramenée à 130 lorsqu'il est prévu un espace libre pour le jeu des orteils. 
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Légende	

1 plate-forme 

2 jeu entre les barreaux 

3 profils types des barreaux d’échelle 

4 niveau de la plate-forme 

Figure	K.2	—	Marches,	échelles	et	escaliers		
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(informative)	

Installation	d’une	grue	de	chargement	sur	un	véhicule	

L.1 Généralités

La présente annexe fournit les informations minimales nécessaires pour une installation correcte d'une 
grue de chargement sur un véhicule. L'installation d'une grue de chargement sur le châssis d'un véhicule 
nécessite l'ajout d'un châssis de montage, appelé communément faux-châssis. La plupart des fabricants 
de camions fournissent des recommandations pour la fixation des grues de chargement sur leur gamme 
de véhicules. Il convient que ces recommandations soient suivies. En l'absence de recommandations 
spécifiques pour une grue de chargement sur un véhicule, les dimensions et les caractéristiques du faux-
châssis peuvent être déterminées selon L.4. Le montage du faux-châssis doit ensuite être approuvé par le 
fabricant du véhicule. Les stabilisateurs de la grue et les stabilisateurs supplémentaires, le cas échéant, 
sont supposés se déployer et être en contact avec le sol, conformément aux instructions d’utilisation du 
fabricant de la grue. 

L.2 Installation	:	données	minimales

L.2.1 Position	de	la	grue	sur	le	véhicule	:	données

Il convient que les données fassent référence aux coordonnées cartésiennes (X, Y, Z) qui coïncident au 
point d'intersection de l'axe de rotation de la grue (axe Z), et de la surface porteuse horizontale de l'unité 
de base de la grue (plan X, Y). La direction des trois axes et leurs symboles sont indiqués à la Figure L.1. 
Il est recommandé d’obtenir la position du centre de gravité de la grue dans sa position de transport. Il 
convient que les coordonnées soient données avec le signe conformément au système de coordonnées de 
la Figure L.1. 

Longitudinale A	=		 mm 

Transversale B	=		 mm 

Verticale H	=		 mm 

Coordonnées de l’axe longitudinal du véhicule 
(DEPORT) 

Ya =  mm 

Masse totale de la grue G	=		 kg 

Coordonnées du centre de gravité de la grue (G) Xg = mm 

en position de transport. Yg = mm 

Zg = mm 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

104	

L.2.2 Données	de	la	grue	(voir	Figure	L.2)

Moment de levage total maximal (P· R + Gb · Yb) Mst = Nm 

Moment de levage dynamique total maximal
(ϕ2·	P	·	R + ϕ1 ·	Gb ·	Yb) 

Mdyn = Nm 

L.2.3 Données	de	montage

Nombre de boulons ou de plaques latérales 

Diamètre des boulons ou des plaques latérales mm 

Classe des boulons ou des plaques latérales 

Couple de serrage T	=		 Nm 
L.2.4 Alimentation	requise

Type de pompe (constant/variable) 

Débit maximal admissible au niveau du 
distributeur 

Qr = l/min

Pression de travail P = bar 

Réglage du limiteur de pression principal sur la 
grue 

pr =  bar 

Puissance hydraulique max. requise Pr = kW 

Puissance électrique requise V 

Type de pompe (constant/variable) A 

NOTE Sur des systèmes avec des pompes à débit constant, la pression de travail mesurée à proximité de la 
pompe peut être supérieure que celle du limiteur de pression principal sur la grue en raison des pertes de pression, 
c'est-à-dire l'efficacité. Sur des systèmes avec des pompes à débit variable, la pression de travail, y compris la 
pression de réserve est limitée par le régulateur de la pompe. 

Pour des raisons environnementales, les grues de chargement avec un moment de levage au-dessus de 
400 kNm doivent être équipées de pompes à débit variable. 

L.2.5 Calculs	de	stabilité	:	données

Il convient que le fabricant de la grue fournisse les données suivantes pour la portée hydraulique 
maximale comme définie dans le diagramme de charge. 
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Masse de l’unité de base de la grue, plus le fût et 
le vérin de la 1ère flèche 

GF = kg 

Coordonnées du centre de gravité de la base, plus 
le fût et le vérin de la 1ère flèche 

XF = mm 

YF = mm 

Masse du système de flèche GB = kg 

Coordonnée du centre de gravité Gb du système 
de flèche 

Yb = mm 

L.3 Prise	de	force	(PTO)	et	cylindrée	de	la	pompe

Il est de pratique courante pour l'entreprise de montage de la grue, de donner au fournisseur de la prise 
de force et de la pompe les données suivantes : 

— fabricant du véhicule ; 

— type du véhicule ; 

— poids brut du véhicule ; 

— détails de la boîte de vitesses ; 

— type de pompe (débit constant/variable) ; 

— pression de travail maximale de la grue ; 

— débit nominal d'huile requis par la grue. 

Il convient que le choix du rapport de démultiplication de la prise de force soit effectué de telle manière 
que la puissance de sortie soit dans la plage de couple spécifié du moteur du véhicule. 

Il convient que la puissance disponible en sortie de la prise de force (qui est le produit du couple maximal 
admissible à la vitesse spécifiée) soit supérieure à la puissance requise par le système hydraulique. Les 
équations suivantes peuvent être utilisées pour calculer l'alimentation requises pour les pompes à débit 
constant. 

Puissance mécanique disponible (kW)  


9550 w
M n

P

Puissance mécanique requise (kW) 





600r
Q p

P
 

NOTE Pour calculer la puissance requise, il est essentiel de considérer l'équipement auxiliaire qui est connecté 
à la même prise de force/pompe hydraulique. 

Il est essentiel que : 
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w rP P  et 


1 000 r
C n

Q

où 

M	 est le couple maximal admissible de la prise de force (Nm) ; 

n	 est le rapport des vitesses de la prise de force/de la pompe (min-1) ; 

C	 est la cylindrée de la pompe par tour (cm3) ; 

Q	 est le débit de la pompe (L/min) ; 

P	 est la pression de travail (bar) ; 

η	 est l'efficacité totale de la pompe. 

L.4 	 Méthode	de	calcul	pour	la	détermination	des	dimensions	du	faux‐châssis

L.4.1 	Considérations	générales

Le type de construction du faux-châssis à utiliser dépend de sa contribution en termes de résistance et 
de rigidité. 

a) Les montages flexibles permettent un mouvement horizontal limité entre le châssis et le faux-châssis,
et peuvent être considérés comme étant deux poutres travaillant ensemble en parallèle. Les sections 
du châssis et du faux-châssis seront toutes les deux soumises à une partie du moment de flexion total 
proportionnellement à leur moment d’inertie respectif. 

b) Les montages rigides ne permettent pas de mouvement entre le châssis et le faux-châssis et peuvent
être considérés comme une simple poutre. Il est essentiel que l'espacement et les dimensions des 
plaques latérales procurent une résistance suffisante pour supporter les contraintes de cisaillement 
résultantes. 

c) Grues montées à l'arrière de la cabine d'un camion : afin de maintenir autant que possible les
caractéristiques d'origine de flexion et de torsion du châssis du véhicule, le montage du faux-châssis 
au châssis sera normalement du type flexible. Certains fabricants de camions exigent un montage 
flexible sur toute la longueur du faux-châssis. La majorité des fabricants de camions recommande 
que la portion «grue» du faux-châssis soit fixée de manière rigide au châssis et que le reste du faux-
châssis soit monté de manière flexible. 

d) Installation arrière : comme la masse de la grue est concentrée sur l'arrière du châssis et en porte-à-
faux, il est nécessaire de fournir une rigidité de torsion afin de s'assurer que les caractéristiques de 
conduite soient bonnes, lors du déplacement, et d'augmenter la stabilité de la grue lors de son 
fonctionnement. Pour atteindre cet objectif, le faux-châssis doit être monté de manière rigide au 
châssis. De plus, la plupart des fabricants de véhicules recommandent le montage d'un croisillon dans 
le faux-châssis, s’étendant de la position de la grue de chargement au centre de l’essieu (des essieux) 
moteur(s). De nombreux fabricants de véhicules recommandent aussi que les plaques latérales les 
plus proches de la cabine du camion soient du type flexible. Ceci crée une réduction plus graduelle 
de la valeur du moment d’inertie combiné du châssis et du faux-châssis. 

L.4.2 Contraintes

Le moment dynamique maximal de la grue est supposé agir le long du plan longitudinal de l'axe de 
rotation vertical de la grue. Celui-ci coïncidera ou sera parallèle à l’axe longitudinal du châssis du véhicule. 
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Si l’axe de rotation de la grue est décalé par rapport à l’axe longitudinal du véhicule ou si la base de la 
grue ne fournit pas une répartition uniforme du moment de la charge sur les deux parties longitudinales 
du faux-châssis, il convient que le moment de la charge soit réparti en introduisant un coefficient β ≥ 0,5 
qui découle de l’excentricité de la grue et des propriétés et contraintes de la base. Il convient que le 
coefficient β soit donné par le fabricant de la grue. 

Il convient que le dimensionnement du faux-châssis soit effectué d’après la valeur maximale du moment 
de la charge agissant sur un côté. Le moment de la charge varie de manière linéaire de la valeur maximale 
au point de fixation de la grue à une valeur zéro sur l’essieu avant ou arrière du véhicule, ou sur les 
stabilisateurs supplémentaires. 

L.4.3 Calcul	de	la	résistance	du	faux‐châssis

L.4.3.1 Généralités

Il convient qu’une vérification de la résistance statique soit effectuée pour les sections du châssis et du 
faux-châssis, conformément à la méthode des contraintes admissibles décrite dans l’EN 13001-1:2015 et 
en appliquant le “Facteur global de sécurité” γf comme indiqué dans l’EN 13001-2:2014 pour la 
combinaison de charges A. 

Les sections du châssis et du faux-châssis sont considérées comme résister à Mdyn tel que défini enL.2.2. 

L.4.3.2 Montage	flexible

Les moments agissant sur le châssis et le faux-châssis sont déterminés respectivement par : 

 
  
  

c
c e

c s

I
M M

I I
 

 
  
  

s
s e

c s

I
M M

I I

Où 

Me	 est le moment dynamique effectif agissant sur un seul éléments de l’axe longitudinal (Me 
= Mdyn × β) 

Mc	 est le moment agissant sur le châssis 

Ms	 est le moment agissant sur le faux-châssis 

Ic	 est le moment d’inertie de la section du châssis 

Is	 est le moment d’inertie de la section du faux-châssis 
Il convient que les contraintes soient calculées aux points de contrainte les plus sévères du châssis et du 
faux-châssis, en tenant compte de leurs propres moments dynamiques individuels et de leurs propres 
modules de résistance. 

L.4.3.3 Montage	rigide

Il convient que les contraintes sur le châssis et le faux-châssis soient calculées en tenant compte du 
moment dynamique effectif Me et du module de résistance de la surface totale de la section, calculés aux 
points de contrainte les plus sévères. 
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Figure	L.1	—	Direction	des	axes	et	dimensions	de	la	grue	pliée	

Figure	L.2	—	Dimensions	de	la	grue	à	la	portée	hydraulique	maximale	
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(informative)	

Choix	d'un	ensemble	approprié	de	normes	d'appareils	de	levage	à	charge	
suspendue	pour	une	application	donnée	

Existe‐t‐il	une	norme	produit	dans	la	liste	suivante	qui	corresponde	à	l’application	?	

EN 13000 Appareils de levage à charge suspendue — Grues mobiles 

EN 14439 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Grues à tour 

EN 14985 Appareils de levage à charge suspendue — Grues à flèche pivotante 

EN 15011 Appareils de levage à charge suspendue — Portiques et ponts roulants 

EN 13852-1 Appareils de levage à charges suspendue — Grues offshore — Partie 1 : Grues 
offshore pour usage général 

EN 13852-2 Appareils de levage à charges suspendue — Grues offshore — Partie 2 : Grues 
flottantes 

FprEN 13852-3 Appareils de levage à charges suspendue — Grues offshore — Partie 3 : Grues off-
shore de faible capacité (potence) 

EN 14492-1 Appareils de levage à charge suspendue — Treuils et palans motorisés — 
Partie 1 : Treuils motorisés 

EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue — Treuils et palans motorisés — 
Partie 2 : Palans motorisés 

EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue — Grues de chargement 

EN 13157 Appareils de levage à charge suspendue — Appareils de levage à bras 

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue — Accessoires de levage amovibles 

EN 14238 Appareils de levage à charge suspendue — Manipulateurs de charge à contrôle 
manuel 

EN 16851 Appareils de levage à charge suspendue — Systèmes de grue légère 

EN 15056 Appareils de levage à charge suspendue — Prescriptions pour les spreaders 
manutentionnant des conteneurs 

OUI	

Utiliser	ces	normes	directement, 
plus	celles	qui	sont	référencées	

NON	

Utiliser	les	normes	suivantes	:	

EN 13001-1 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 1 : 
Principes généraux et prescriptions 

EN 13001-2 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 : 
Charges 
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EN 13001-3-1 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-1 : 
États limites et vérification d’aptitude des structures en acier 

EN 13001-3-2 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-2 : 
États limites et vérification d’aptitude des câbles mouflés 

EN 13001-3-5 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-5 : 
Etats limites et vérification des crochets forgés 

EN 13001-3-6 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-6 : 
Etats limites et vérification d'aptitude des éléments des mécanismes - Vérins 
hydrauliques 

prEN 13001-3-7 Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-7 : 
Etats limites et vérification d'aptitude des structures - Engrenages 

EN 13135 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — 
Prescriptions relatives à l'équipement 

EN 13557 Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de conduite 

EN 12077-2 Appareils de levage à charge suspendue — Prescriptions relatives à l’hygiène 
et à la sécurité — Partie 2 : Dispositifs limiteurs et indicateurs 

EN 13586 Appareils de levage à charge suspendue — Accès 

EN 14502-1 Appareils de levage à charge suspendue — Équipement pour le levage de 
personnes — Partie 1 : Nacelles suspendues 

EN 14502-2 Appareils de levage à charge suspendue — Équipement pour le levage de 
personnes — Partie 2 : Cabines élevables 

EN 12644-1 Appareils de levage à charge suspendue — Information pour l’utilisation et les 
essais — Partie 1 : Instructions 

EN 12644-2 Appareils de levage à charge suspendue — Information pour l’utilisation et les 
essais — Partie 2 : Marquage 

FprEN 17076 Grues à tour — Systèmes anti-collision — Prescriptions de sécurité 

NM EN 12999:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN	12999:2020	(F)	

111	

Annexe	ZA	
(informative) 

Relation	entre	la	présente	Norme	européenne	et	les	exigences	essentielles	
concernées	de	la	Directive	2006/42/CE	

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

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité avec les articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du 
domaine d’application de la norme, présomption de conformité avec les exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive 2006/42/CE et de la réglementation AELE associée. 

Tableau	ZA.1	—	Correspondance	entre	la	présente	Norme	européenne	et	la	Directive	
2006/42/CE	

Exigences	essentielles	de	la	
Directive	2006/42/CE	

Articles/paragraphes	de	la	
présente	Norme	européenne	

Remarques/Notes

1.1.2  5.1 

1.1.3  5.2.1, 5.3 

1.1.4  7.2.3.7 

1.1.5  5.4.1.3, 5.4.2, 5.7, 5.8, 5.10.8 

1.1.6  5.4.1.3, 5.4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10.8, 
7.2.3, 7.2.4 

1.1.6  5.6, 5.7.1, 5.7.2, 7.2.3, 7.2.4 

1.1.7  5.8 

1.1.8  5.8, Annexe I

1.2.1  5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 5.6, 5.7.1, 
5.7.2, 7.2.3, 7.2.4 

1.2.2  5.4.1.3, 5.4.3, 5.6, 5.7.1, 5.7.2, 5.7, 
5.8, 7.2.3, 7.2.4 

1.2.3  5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 5.6.1.3, 
5.6.6, 5.6.8, 5.7.1 

1.2.4  5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 5.6.1.3, 
5.6.6, 5.6.8, 5.7.1 

1.2.5  5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 5.6, 5.7.1, 
5.7.2, 7.2.3, 7.2.4 

1.2.6  5.5.6, 5.6.8 

1.3  5.8.1, 5.8.2.2, 5.8.2.3, 5.10.2.3 

1.3.1  5.4.1, 5.6.1, 5.6.3, 5.10.2.1, 5.10.3
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Exigences	essentielles	de	la	
Directive	2006/42/CE	

Articles/paragraphes	de	la	
présente	Norme	européenne	

Remarques/Notes

1.3.2  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.4, 
5.5.5, 5.5.8, 5.6.1, 5.8.2.1, 5.8.2.2, 
5.10.2, 5.10.7, 7.2.3.6, 7.2.4.2 

1.3.3  5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2, 5.4.3 

1.3.3  5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2, 5.4.3 

1.3.4  5.8.1 

1.3.6  5.6.1.1, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9 

1.3.7  5.8, 5.10.2.3, 7.2.3.7 

1.3.9  5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.1.1, 5.6.8 

1.4.1  5.8 

1.5.1  5.6.1.3, 5.9, 5.10.6, 7.2.3.1 

1.5.3  5.5 

1.5.4  5.6, 5.7.1, 5.7.2, 7.2.3, 7.2.4 

1.5.5  5.5.5, 5.10.2.3, 7.2.3.8 

1.5.6  5.5.5, 5.10.2.3 

1.5.7  5.5.5, 5.10.2.3 

1.5.8  5.10.4, 7.2.3.9 

1.5.10  5.9.2 

1.5.11  5.9.2 

1.5.13  5.10.2.3, 7.2.4.1 

1.5.14  5.8.1, Annex I 

1.5.15  5.8.2.2, 5.8.2.3, 5.8.2.4, 5.10.8 

1.6.1  7.2.2, 7.2.4 

1.6.2  5.7, 5.8 

1.6.3  5.5.6.1, 5.5.6.2, 5.5.7, 5.6.1.3, 
5.6.6, 5.6.8, 5.7.1, 5.9, 5.10.6, 
7.2.3.1 

1.6.4  7.2.3.7 

1.6.5  5.5.3, 7.2.3.6 

1.7  5.6, 5.7.1, 5.7.2, 7.2.3, 7.2.4 

1.7.1  5.6.1.1, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8 

1.7.1.1  7.3.4, 7.3.5 

1.7.1.2  5.6.1.4, 5.6.1.5, 5.6.1.6, 5.6.6, 
5.6.7 

1.7.2  7.2 

1.7.3  7.3 
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Exigences	essentielles	de	la	
Directive	2006/42/CE	

Articles/paragraphes	de	la	
présente	Norme	européenne	

Remarques/Notes

1.7.4  7 

1.7.4.1  7.1 

1.7.4.2  7.2.2, 7.2.3 

3.3.2  5.4.3, 5.6.1.4, 5.6.1.6, 5.10.2.1 

3.3.3  5.4.3, 5.6.1.4, 5.6.1.6 

3.4.1  5.6.1.4, 5.10.2.1 

3.4.4  5.4.1.2, 5.4.2, 5.4.3 

4.1.2.1  5.10.3, 6.2.5 

4.1.2.3  5.1, 5.2, 5.3, 5.5.8, 5.10.2 

4.1.2.4  5.4.4, 5.6.1.7 

4.1.2.5  5.4.4, 5.4.5 

4.1.2.6  5.4.2, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.6.6, 
7.2.3.7 

4.1.2.7  5.8.1 

4.1.3  6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 

4.2.1  5.6.6 

4.2.2  5.5.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 
5.6.5, 5.6.6 

4.3.1  5.4.4 

4.3.2  5.4.4, 5.4.5, 7.2.3.7 

4.3.3  7.2.3.1 

4.3.3  5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5, 

5.6.6, 5.10.3, 6.2.5, 7.2.3.1 

4.4.1  5.4.2, 5.10, 62..6, 6.2.7, 7.1, 7.2, 
7.3 

4.4.2  5.4.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 
5.6.5,5.6.6, 5.8.1, 5.10, 6.2.5, 
6.2.6, 6.2.7, 7.1, 7.2, 7.3 

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 — Une autre législation de l'Union peut être applicable au(x) produit(s) relevant du 
domaine d'application de la présente Norme. 
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