
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............. 2021, 
publiée au B.O N°............du ..................

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

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

Correspondance 
La présente norme est identique à EN 14492-2 :2019.

Projet de 
Norme Marocaine

PNM EN 14492-2 
IC 02.6.018 

 2022

ICS : 01.040.53; 53.020.99

Appareils de levage à charge 
suspendue — Treuils et palans 
motorisés — Partie 2 : Palans et 
treuils de levage motorisés

La présente norme annule et remplace la NM EN 14492-2 homologuée en 2016.



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM EN 14492-2: 2022

Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 14492-2 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 14492-2:2019) 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 décembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2019. 

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

Le présent document remplace l’EN 14492:2006+A1:2009. 

Le CEN/TC 147/WG 17 a révisé l’EN 14492-2:2006+A1:2009 afin d’adapter la norme au progrès 
technique, aux nouvelles prescriptions et aux modifications apportées aux normes de référence ; les 
principaux changements concernent : 

— la référence aux EN 13001-1, EN 13001-2 et EN 13001-3-1 pour la conception et le calcul est adoptée 
dans les documents FEM ; les FEM 1.001 et FEM 9.901 ne sont plus citées ; 

— la conception et le calcul conformément à l’EN 13001-3-2, États limites et vérification d’aptitude des 
câbles en acier mouflés sont adoptés dans le présent document. La référence à la norme 
ISO 4308-1:2003 n'est plus citée dans le paragraphe 5.7 Entraînements par câble. 

— la conception et le calcul conformément à l’EN 13001-3-5, États limites et vérification d’aptitude des 
crochets forgés sont adoptés dans le présent document. Les normes DIN 15400, UNI 9465 ne sont 
plus citées en références dans l'Annexe H (informative); 

— des lignes directrices concernant les relations entre la classification FEM et ISO (classification des 
palans/treuils de levage) et la nouvelle classification conformément à la série EN 13001 sont 
ajoutées ; voir l’Annexe C ; 

— l'EN 14492-2 fait référence à l'EN 13135 ; 

— le présent document annule et remplace l’EN 14492-2:2006+A1:2009 et les articles pertinents de 
l’EN 14492-1:2006+A1:2009 relatifs aux treuils de levage. 

Le présent document constitue la seconde partie de la norme « Appareils de levage à charge suspendue — 
Treuils et palans motorisés ». Les parties de cette norme sont : 

— Partie 1 : Treuils de traction motorisés 

— Partie 2 : Palans/treuils de levage motorisés [le présent document] 

Pour la relation avec d’autres Normes européennes relatives aux appareils de levage à charge suspendue, 
voir l’Annexe O. 

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. 

NM EN 14492-2:2022
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Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, B, C ou D, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

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 14492-2:2022
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Introduction 

La présente Norme européenne est une norme harmonisée destinée à fournir pour les palans/treuils de 
levage motorisés un moyen de se conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la 
Directive UE « Machines » 2006/42/CE et les exigences essentielles de sécurité de la Directive UE 
« ATEX » 2014/34/UE. 

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes, situations et évènements dangereux couverts 
sont indiquées dans le domaine d’application de la présente Norme européenne. 

La présente Norme européenne est une norme de type C telle que spécifiée dans l'EN ISO 12100. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C diffèrent de celles indiquées dans des normes 
de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prévalent sur les dispositions des autres 
normes applicables aux machines conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la présente 
norme de type C. 

NM EN 14492-2:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document s’applique à la conception, à l’information pour l’utilisation, à la maintenance et aux 
essais relatifs aux palans/treuils de levage motorisés, de construction compacte ou ouverte, avec ou sans 
chariot, dont le moteur principal est électrique, hydraulique ou pneumatique. Ces palans/treuils de 
levage sont conçus pour le levage et la descente de charges suspendues à des crochets ou d’autres 
dispositifs de préhension. Les palans/treuils de levage peuvent être utilisés dans des appareils de levage 
à charge suspendue, dans d’autres machines, par exemple, transstockeurs, transporteurs monorails, ou 
de manière autonome. 

Le présent document s’applique aux types de palans/treuils de levage suivants : 

a) palan/treuil de levage à câble ;

b) palan/treuil de levage à chaîne ;

c) palan/treuil de levage à sangle, à l’exception des palans/treuils de levage à sangle avec des sangles
en acier utilisées comme agrès de levage ; 

d) treuils potence de chantier, y compris les structures porteuses ;

e) treuils utilisés pour les opérations de levage.

Le présent document ne s’applique pas aux phénomènes dangereux suivants : 

f) le présent document ne couvre pas les phénomènes dangereux relatifs aux monte-matériaux destinés
au transport de marchandises tels que définis dans la Directive 2000/14/CE (Émissions sonores des 
matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments) ; 

g) le présent document ne couvre pas les phénomènes dangereux relatifs au levage de personnes.

Le présent document ne spécifie pas de prescriptions supplémentaires pour les phénomènes dangereux 
relatifs à l’utilisation des palans/treuils de levage en atmosphères explosives dans les mines souterraines. 

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

Le présent document ne s’applique pas aux palans/treuils de levage motorisés fabriqués avant la date de 
publication du présent document par le CEN. 

2 Références normatives 

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

EN 81-50:2014, Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Examens et essais 
— Partie 50 : Règles de conception, calculs, examens et essais des composants pour élévateurs 

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

EN 818-7:2002+A1:2008, Chaînes de levage à maillons courts — Sécurité — Partie 7 : Chaînes de tolérance 
serrée pour les palans, classe T (Types T, DAT et DT) 

EN 14492-2:2019 (F) 
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EN 1127-1, Atmosphères explosives — Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion — Partie 1 
: Notions fondamentales et méthodologie 

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 

EN 12644-2, Appareils de levage à charge suspendue — Informations pour l’utilisation et les essais — Partie 
2 : Marquage 

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

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

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 en acier mouflés 

EN 13001-3-3, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-3 : États limites 
et vérification d'aptitude des contacts galet/rail  

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

EN 13135, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Conception — Prescriptions relatives à 
l’équipement 

EN 13411-3, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 3 : Manchons et boucles manchonnées 

EN 13411-4, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 4 : Manchonnage à l’aide de métal et 
de résine 

EN 13411-6, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 6 : Boîte à coin asymétrique 

EN 13411-7, Terminaisons pour câbles en acier — Sécurité — Partie 7 : Boîte à coin symétrique 

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

EN 60034-5, Machines électriques tournantes — Partie 5 : Degrés de protection procurés par la conception 
intégrale des machines électriques tournantes (code IP) — Classification (IEC 60034-5) 

EN 60079-0:2012, Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériel — Exigences générales (IEC 60079-0:2011) 

EN 60079-14, Atmosphères explosives — Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations 
électriques (IEC 60079-14)  

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

EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529) 

NM EN 14492-2:2022
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EN 61000-6-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2 : Normes génériques — Immunité 
pour les environnements industriels (IEC 61000-6-2) 

EN 61000-6-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-3 : Normes génériques — Norme sur 
l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère (IEC 61000-3-3) 

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

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 aux 
systèmes et leurs composants (ISO 4413:2010) 

EN ISO 4414, Transmissions pneumatiques — Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et 
leurs composants (ISO 4414) 

EN ISO 4871, Acoustique — Déclaration et vérification des valeurs d’émission sonore des machines et 
équipements (ISO 4871) 

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

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

EN ISO 13732-1, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d’évaluation de la réponse humaine au 
contact avec des surfaces — Partie 1 : Surfaces chaudes (ISO 13732-1) 

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

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

EN ISO 80079-36, Atmosphères explosives — Partie 36 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en 
atmosphères explosives — Méthodologie et exigences (ISO 80079-36) 

EN ISO 80079-37, Atmosphères explosives — Partie 37 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en 
atmosphères explosives — Mode de protection non électrique par sécurité de construction « c », par contrôle 
de source d’inflammation « b », par immersion dans un liquide « k » (ISO 80079-37) 

ISO 606, Chaînes de transmission de précision à rouleaux et à douilles, plaques-attaches et roues dentées 
correspondantes 

EN 14492-2:2019 (F) 
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ISO 4301-1:1986, Grues et appareils de levage — Classification — Partie 1 : Généralités1 

ISO 4306-1, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1 : Généralités 

ISO 4309, Appareils de levage à charge suspendue — Câbles en acier — Entretien et maintenance, inspection 
et dépose 

ISO 12482, Appareils de levage à charge suspendue — Surveillance continue de la durée de service par 
période d’activité de conception 

3 Termes, définitions et symboles 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100, l’ISO 4306-1 
ainsi que les suivants s'appliquent. 

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 
entraînement par sangle 
système de sangles, utilisé comme agrès de levage ; cela inclut les systèmes de poulies à sangle, de 
tambours à sangles et de dispositifs d’ancrage à sangles associés 

Note 1 à l’article : Les courroies de transmission des forces d’entraînement sont exclues. 

3.1.2 
entraînement par chaîne 
système de chaînes à maillons en acier, de chaînes à rouleaux, de noix entraînées et de noix non motrices 
ainsi que de dispositifs d’ancrage à chaînes de tolérance serrée 

3.1.3 
ancrage de chaîne 
montage comprenant les pièces qui raccordent la terminaison de la chaîne sous charge à la structure 
d'appui principale, par exemple, axes, boulons, tendeurs 

3.1.4 
ancrage de sangles 
montage comprenant les pièces qui raccordent la terminaison de la sangle à la structure d'appui 
principale, par exemple les axes, les boulons, les tendeurs, la fixation des sangles sur le tambour ne sont 
pas inclus 

1 L’ISO 4301:1986 comporte une approche « basée sur le temps » et est modifiée dans les versions mises à jour. 

NM EN 14492-2:2022

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

13 

3.1.5 
coefficient d’utilisation pour les câbles, les chaînes et les sangles 

rapport entre la force de rupture minimale et la force de traction statique maximale des câbles, chaînes 

et sangles à capacité nominale mRC

3.1.6 
commande directe 

circuit d’alimentation principal commandé directement par l'actionneur à commande manuelle sans 

autre dispositif entre le circuit d’alimentation principal et l'actionneur à commande manuelle 

3.1.7 
angle de déflexion 

angle entre l'axe du câble et l’orientation de la gorge d'un tambour ou d'une poulie, à l'endroit où le câble 

pénètre dans le tambour ou la poulie 

Note 1 à l’article : Dans la Figure 1, les angles de déflexion sont βL, βR, βL + α et βR − α. 

Note 2 à l’article : Pour un tambour non rainuré, l'angle est égal à α = 0. 

Légende 

βL, βR angles de déflexion sur la poulie 

βL + α, βR − α. angles de déflexion sur le tambour 

α angle des rainures sur le tambour 

Figure 1 — Angle de déflexion 

3.1.8 

transmission de forces 
deux ou plusieurs pièces reliées qui transmettent les forces 

3.1.9 
palan/treuil de levage 

machine destinée à lever et à descendre des charges, suspendues ou guidées librement ou supportées sur 

des plans inclinés, sur des distances préétablies, avec ou sans chariot 

Note 1 à l’article : Pour des exemples, voir l’Annexe A. 

NM EN 14492-2:2022
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3.1.10 
charge de levage 
mH 
charge suspendue comprenant toutes les masses d’une charge égale à la capacité nominale du 
palan/treuil de levage, de l’agrès et des accessoires de préhension permanents, par exemple, crochets, 
grappins, palonniers, ventouses de levage 

3.1.11 
agrès de levage 
partie du palan/treuil de levage qui est soit un câble, une sangle, une chaîne à maillons en acier ou une 
chaîne à rouleaux 

3.1.12 
composants hydrauliques 
éléments (par exemple, commutateurs, distributeurs, filtres) reliés entre eux et constituant un circuit 
hydraulique opérationnel 

3.1.13 
surpression hydraulique 
pression supérieure à la pression nominale 

3.1.14 
pression nominale 
pression maximale du système hydraulique ou pneumatique à laquelle le composant est conçu pour 
fonctionner sur un nombre de cycles permettant de garantir une durée de vie adéquate 

3.1.15 
transmission hydraulique 
<énergie et signal> alimentation, régulation et distribution de l’énergie par l’intermédiaire d’un fluide 
sous pression 

3.1.16 
commande indirecte 
circuit d’alimentation principal commandé par des dispositifs additionnels situés entre l'actionneur à 
commande manuelle et le circuit d’alimentation principal 

3.1.17 
vitesse maximale 
vitesse la plus élevée de toutes les vitesses dans le sens du levage ou de la descente 

Note 1 à l’article : Pour les palans/treuils de levage à variateur de vitesse, cette vitesse peut être atteinte à la 
fréquence maximale, mais avec une charge inférieure à la capacité nominale du palan/treuil de levage. 

3.1.18 
treuil potence de chantier 
palan/treuil de levage à tambour à enroulements multicouches d’une capacité nominale pouvant 
atteindre 500 kg caractérisé par une installation provisoire courante sur le chantier de construction et 
par un ensemble de structures porteuses interchangeables s’adaptant au châssis du palan/treuil de 
levage 

3.1.19 
source d’alimentation 
énergie qui permet d’entraîner le moteur principal d’un palan/treuil de levage, par exemple alimentation 
électrique, hydraulique, pneumatique 

NM EN 14492-2:2022
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3.1.20 
capacité nominale 
mRC 
charge maximale que, par sa conception, le palan/treuil de levage sont capables de lever 

Note 1 à l’article :  Dans le cas des palans/treuils de levage à enroulement multicouche, ceci s'applique 
indépendamment de la couche du câble sur le tambour. 

3.1.21 
limiteur de charge 
dispositif empêchant automatiquement le palan/treuil de levage de manutentionner des charges 
dépassant sa capacité nominale, compte tenu des effets dynamiques intervenant dans les conditions 
normales de fonctionnement 

Note 1 à l’article : Cet effet peut être obtenu par une limitation du flux de la force (limiteur de capacité nominale à 
action directe) ou par coupure de l’alimentation en énergie de l’entraînement de levage et arrêt du mouvement de 
levage (limiteur de capacité nominale à action indirecte). 

Note 2 à l’article : Il s'agit du même limiteur de force de levage que celui utilisé dans l’EN 13001-2. 

3.1.22 
vitesse nominale de levage 
vitesse linéaire de la charge lors du levage de la capacité nominale du palan/treuil de levage : 

— dans le cas de moteurs électriques, la tension et la fréquence nominales indiquées sur la plaque 
signalétique s’appliquent ; 

— dans le cas de moteurs hydrauliques, le débit nominal indiqué sur la plaque signalétique s’applique ; 

— dans le cas de moteurs pneumatiques, la pression nominale indiquée sur la plaque signalétique 
s’applique. 

Note 1 à l’article : Pour les palans/treuils de levage à câble, il s’agit de la vitesse correspondant à la couche 
inférieure de câble sur le tambour. Pour les treuils potence de chantier, il s’agit de la vitesse de levage moyenne 
pour la longueur de course déclarée. 

3.1.23 
vitesse nominale de descente 
vitesse linéaire de la charge lors de la descente de la capacité nominale du palan/treuil de levage : 

— dans le cas de moteurs électriques, la tension et la fréquence nominales indiquées sur la plaque 
signalétique s’appliquent ; 

— dans le cas de moteurs hydrauliques, le débit nominal indiqué sur la plaque signalétique s’applique ; 

— dans le cas de moteurs pneumatiques, la pression nominale indiquée sur la plaque signalétique 
s’applique. 

Note 1 à l’article : Pour les palans/treuils de levage à câble, il s’agit de la vitesse correspondant à la couche 
inférieure de câble sur le tambour. Pour les treuils potence de chantier, il s’agit de la vitesse de descente moyenne 
pour la longueur de course déclarée. 

EN 14492-2:2019 (F) 
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3.1.24 
ancrage des câbles 
montage comprenant les pièces qui raccordent la terminaison du câble à la structure d'appui principale, 
par exemple les axes, les boulons, les palonniers d’équilibrage, les tendeurs, la fixation du câble sur le 
tambour d’enroulement ne sont pas inclus 

3.1.25 
entraînement par câble 
système de câbles s’enroulant sur des tambours et autres poulies à câbles, poulies de compensation, 
ancrage des câbles et fixations sur le tambour d’enroulement 

3.1.26 
poulie d’équilibrage 
poulie servant à équilibrer les forces du câble, permettant un mouvement illimité du câble 

3.1.27 
terminaison du câble 
montage qui est en contact direct avec le câble et qui permet de le raccorder, par exemple, à l’ancrage du 
câble et au crochet 

3.1.28 
dispositif de fixation du câble sur le tambour d’enroulement 
toutes parties permettant de fixer le câble sur le tambour d’enroulement 

3.1.29 
treuil de chantier 
appareil de levage motorisé, temporairement installé, équipé d’un dispositif destiné à lever et à 
descendre une charge suspendue 

Note 1 à l’article : La définition est basée sur la Directive 2000/14/CE. 

Note 2 à l’article : Le treuil de chantier est un palan/treuil de levage au sens de la présente norme européenne. 

3.2 Symboles et abréviations 

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations du Tableau 1 s’appliquent. 

Tableau 1 — Symboles et abréviations 

Symboles, 
abréviation

s 
Description 

C est la rigidité du palan/treuil de levage, de l’agrès et de la structure d’appui [N/m] 

Crm est la rigidité par mètre, respectivement d’un câble ou d’une chaîne ou d’une sangle [N] 

Cmed est la rigidité de l’agrès (câble, chaîne ou sangle) [N/m] 

F est la force motrice réduite à la trajectoire du crochet [N] 

Fmax,L est la force maximale [N] 

FLim est la force limite [N] 

Ftrig est la force de déclenchement [N] 

NM EN 14492-2:2022
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Symboles, 
abréviation

s 
Description 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2] 

ha est le déplacement moyen de levage [m]. 

HD1-HD5 sont les classes de type de mécanisme de levage et de son mode de fonctionnement 

iGear est le rapport de transmission 

K2A est le facteur de correction environnementale (voir l’EN ISO 3744:2010, 4.3.2) [dB] 

Lp1
est le niveau de pression acoustique mesuré à une distance d1 = 1 m par rapport à la 
source du bruit ; 

Lpr
est le niveau de pression acoustique mesuré à une distance dr par rapport à la source 
du bruit. 

Lpf
est le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A sur les surfaces de 
mesurage (hémisphère) [dB] 

LW est le niveau de puissance acoustique [dB] 

MFstatic est le couple du frein lorsqu’il glisse à une vitesse inférieure à 100 tr/min [Nm] 

MLoad
est le couple induit dans l’arbre de sortie du réducteur dans des conditions statiques 
avec  mRC [Nm] 

P trajectoire de charge [m] 

Sang est le plus petit mouflage proposé 

Sn/k est la résultante de contrainte de force du câble, [N] 

S0 est la surface de référence, égale à 1[m2] 

Stest est le mouflage d’essai 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à l’ISO 4301-1:1986 

Utest est le nombre augmenté de cycles d’essai 

Uvor est le nombre de cycles requis pour la classification conformément à la classe A 

U(A) 
nombre de calculs de cycles à pleine charge de la classe A sélectionnée conformément 
au Tableau K.1 ; 

U1 est le nombre de cycles à pleine charge avec levage de la charge depuis le sol 

U2 est le nombre maximal de cycles de charge avec et sans levage de la charge depuis le sol 

vl,r est la vitesse de levage nominale en [m/s] 

vh
est la vitesse sélectionnée conformément au type de mécanisme de levage et de ses 
conditions de service 

vh,r est la vitesse nominale de déplacement de levage en [m/s] 

vh,cs est la vitesse très lente constante de levage en [m/s] 

NM EN 14492-2:2022
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Symboles, 
abréviation

s 
Description 

fLast est le coefficient de variation de la charge 

k est le nombre de câbles enroulés sur les tambours 

lH est le trajet du crochet [m] 

m est la masse de la charge, [kg] 

mH est la charge de levage [kg] 

mR
sont les moments d’inertie réduits à la trajectoire du crochet du moteur, du frein, du 
réducteur, du tambour [kg] 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] 

n est le nombre de câbles, chaînes, sangles portant la charge 

Δtbt
est la durée de freinage du mouvement affectée par la combinaison de la tension de 
l’agrès et du couple de freinage [s] 

ΔtIAL
est le laps de temps écoulé entre le moment où le niveau de charge α mRC est atteint et 
le moment où le freinage effectif du mouvement commence [s] 

¨

n /kX est l’accélération de la charge, [m/s2]

α est le facteur de déclenchement (NOTE   Utilisé au paragraphe 5.2.2) 

α angle des rainures sur le tambour 

βL, βR sont les angles de déflexion sur la poulie 

r 
est le rayon de l’hémisphère (distance entre le microphone et la source principale de 
bruit de l’unité du palan/treuil de levage, voir M.4.1) [m] 

η 
est le facteur de rendement combiné du réducteur et des éléments porteurs de charge 
(par exemple, câble, chaîne, etc.) 

ϕL est le facteur de limite de force 

ϕDAL est le facteur de limite de force pour les limiteurs de capacité nominale à action directe 

ϕIAL
est le facteur de limite de force pour des limiteurs de capacité nominale à action 
indirecte 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le Tableau 2 contient tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux significatifs 
susceptibles d’entraîner des risques pour les personnes dans des conditions d’utilisation normales et de 
mauvais usage prévisibles, dans la mesure où ils sont traités dans la présente Norme européenne, 
identifiés par l'appréciation du risque comme étant significatifs pour ce type de machines et qui 
nécessitent une action pour minimiser le risque. 

NOTE 1 Non applicable : pris en compte lors de l’appréciation du risque et considéré comme non pertinent. 

NOTE 2 Les phénomènes dangereux significatifs sont définis selon l’EN 12100. 
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Tableau 2 — Liste des phénomènes dangereux significatifs et prescriptions associées 

Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

1 Phénomènes dangereux mécaniques provenant : 

des parties de la machine ou des pièces usinées, par 
exemple : 

a) forme ; 5.1, 5.12.3 

b) position relative ; non applicable 

c) la masse et la stabilité (énergie potentielle d'éléments
susceptibles de se déplacer sous l'effet de la pesanteur) 

5.1, I.5 

d) masse et vitesse (énergie cinétique des éléments en
mouvement contrôlé ou non contrôlé) ; 

5.4, 5.12.2, 5.12.4 

e) résistance mécanique inadéquate 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8, 5.9, I.5 

— accumulation d’énergie à l’intérieur de la machine, par 
exemple : 

a) des éléments élastiques (ressorts) ; 5.4 

b) des liquides et gaz sous pression ; 5.10, 5.11 

— l’effet du vide 5.11.4,3 

1.1 Phénomènes dangereux d’écrasement 
5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.10, 5.12.3, 
I.4.1

1.2 Phénomènes dangereux de cisaillement 5.1, I.4.1 

1.3 Phénomènes dangereux de coupure ou de sectionnement 5.1, 5.8.3, I.4.1 

1.4 Phénomènes dangereux de happement 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.3 

1.5 
Phénomènes dangereux d’entraînement ou 
d’emprisonnement 

5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.3 

1.6 Phénomènes dangereux de choc 5.1, 5.8.2, I.1, I.4.1 

1.7 Phénomènes dangereux de perforation ou de piqûre 5.1, I.4.1 

1.8 Phénomènes dangereux de frottement ou d’abrasion 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.10, 5.8.1 

1.9 
Phénomène dangereux d'injection ou d'éjection de fluide 
sous haute pression 

5.11.4.2, 5.11.5, 5.11.6.3 

1.10 Glissade, trébuchement et chute non applicable 

2 Phénomènes dangereux électriques engendrés par : 

2.1 
Contact des personnes avec des pièces sous tension 
(contact direct) 

5.2.1, 5.13, 5.13.4 

2.2 
Contact de personnes avec des parties qui sont devenues 
actives à la suite d’une défaillance (contact indirect) 

5.2.1, 5.13, 5.13.4 

2.3 Rapprochement avec des pièces sous haute tension 5.13.1 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

2.4 Phénomènes électrostatiques 5.13 

2.5 
Rayonnement thermique ou autres phénomènes tels que 
projection de particules en fusion et effets chimiques à la 
suite de courts-circuits, surcharges, etc. 

5.13 

2.6 Phénomènes électromagnétiques 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 

5.1, 5.11.6,5 

5.11.6.6, 5.15 

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

non applicable 

3.3 déshydratation non applicable 

4 
Phénomènes dangereux engendrés par le bruit, ayant 
pour effet : 

4.1 
Une détérioration de l’audition (surdité), et d’autres 
troubles physiologiques (par exemple perte de l’équilibre, 
baisse de la vigilance) 

5.14, 7.2, Annexe M 

4.2 
Des interférences avec la communication orale, les signaux 
acoustiques, etc. 

5.14, Annexe M 

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations : 

5.1 
Utilisation de machines tenues à la main ayant pour effet 
des troubles neurologiques et vasculaires divers 

non applicable 

5.2 
Vibrations transmises à l’ensemble du corps, en particulier 
lorsqu’elles sont combinées à de mauvaises postures 

non applicable 

6 
Phénomènes dangereux engendrés par les 
rayonnements : 

6.1 
Rayonnement de basse fréquence, de fréquence radio, 
micro-ondes 

F.2

6.2 Lumière infrarouge, visible et ultraviolette non applicable 

6.3 Rayons X et gamma non applicable 

6.4 
Rayons alpha et bêta, faisceaux d’ions ou d’électrons, 
neutrons 

non applicable 

6.5 Lasers F.2

6.6 Source de rayonnement ionisant non applicable 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

7 
Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux 
et des produits (et leurs éléments constitutifs) traités 
ou utilisés par la machine : 

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

5.4, 5.10.1, 5.11.1, 5.12.2 

7.2 Phénomène dangereux d’incendie ou d’explosion 
5.11.6.5, 5.11.6.6, 5.15, 
Annexe F 

7.3 
Phénomènes dangereux biologiques ou microbiologiques 
(viraux ou bactériens) 

non applicable 

7.4 Utilisation/application des pesticides non applicable 

8 
Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect 
des principes ergonomiques lors de la conception des 
machines engendrés par exemple par : 

8.1 Postures défectueuses ou efforts excessifs 5.2.1, I.4.2.5 

8.2 
Prise en considération inadéquate de l’anatomie main-bras 
ou pied-jambe 

non applicable 

8.3 
Négligence dans l’utilisation des équipements de 
protection individuelle 

non applicable 

8.4 Inadéquation de l’éclairage local 7 

8.5 Surcharge ou sous-charge mentale, stress non applicable 

8.6 Erreur humaine, comportement humain 5.2.1 

8.7 
Conception, emplacement ou identification inadéquats des 
organes de service 

5.2.1, 5.13 

8.8 
Conception ou emplacement inappropriés des dispositifs 
d’affichage 

5.2.1, 5.13 

8.9 Moyens d’évacuation/sortie de secours insuffisants non applicable 

8.10 Activité répétitive non applicable 

9 Combinaisons de phénomènes dangereux 

10 
Démarrage intempestif, emballement/survitesse 
inattendus (ou tout dysfonctionnement similaire) 
provenant de : 

10.1 Défaillance/dysfonctionnement du système de commande 

5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.4, 5.10.3, 
5.10.4, 5.10.5.1, 5.11.6.1, 
5.11.6.2, 5.12.2, 5.13.4, 5.13.7, 
5.13.8.2 

10.2 
Rétablissement de l'alimentation en énergie après une 
coupure 

5.2.1, 5.2.3, 5.10.5.1, 5.13 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

10.3 Influences extérieures sur l’équipement électrique 5.12.2, 5.13 

10.4 Autres influences extérieures (pesanteur, vent, etc.) 5.4, 5.12.4, I.5 

10.5 Erreurs dans le logiciel 5.2.5, 5.13 

10.6 
Erreurs commises par l’opérateur (engendrées par 
l’inadaptation de la machine aux caractéristiques et 
aptitudes humaines, voir 8.6) 

non applicable 

10.7 Survitesse en cours d'utilisation 5.13.8.3 

11 
Impossibilité d’arrêter la machine dans les meilleures 
conditions possibles 

5.2.1, 5.2.3, 5.10.5.1, 5.10.1, 
5.11.6.1, 5.12.2, 5.13.4, 5.13.7 

12 Variation de la vitesse de rotation des outils non applicable 

13 Défaillance de l’alimentation en énergie 
5.4, 5.10.2.2, 5.11.6.2, 5.12.2, 
5.13, 5.13.8.2 

14 Défaillance du circuit de commande 
5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.4, 5.10.3, 
5.10.4, 5.10.5.1, 5.11.5, 
5.11.6.1, 5.12.2. 5.13 

15 Erreurs de montage 
5.5, 5.12.4, 5.13, 7, I.4.1, I.4.2, 
I.6

16 Rupture en cours de fonctionnement 5.1, 5.4, 5.5, 5.7.9, 5.8.4, 5.9.2 

17 Chute ou éjection d’objets ou de fluides 5.12.4, I.4.1 

18 Perte de stabilité/retournement de la machine I.4.1, I.5 

19 
Glissade, perte d’équilibre et chute de personnes (liées 
à la machine) 

I.4.1

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus à 
la mobilité 

20 Relatifs à la fonction déplacement : 

20.1 Mouvement au démarrage du moteur non applicable 

20.2 Mouvement sans conducteur au poste de conduite 5.2.1 

20.3 
Mouvement sans que l’ensemble des éléments soit en 
position de sécurité 

5.2.1 

20.4 Vitesse excessive d’une machine à conducteur à pied non applicable 

20.5 Oscillations excessives lors du mouvement non applicable 

20.6 
Aptitude insuffisante de la machine à être ralentie, arrêtée 
et immobilisée 

5.2.1, 5.2.3, 5.10.3, 5.10.4 

21 
Liés au poste de travail (y compris le poste de 
conduite) sur la machine provenant de : 

21.1 
Chute de personnes lors de l’accès au (ou du départ du) 
poste de travail 

non applicable 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

21.2 
Gaz d’échappement / manque d’oxygène au poste de 
travail 

non applicable 

21.3 
Incendie (inflammabilité de la cabine, manque de moyens 
d’extinction) 

non applicable 

21.4 

Phénomènes dangereux mécaniques au poste de travail : 

— contact avec les roues ; 

— renversement et retournement 

— glissade pendant l'accès ; 

— chute d’objets, pénétration par des objets ; 

— rupture des éléments tournants à grande vitesse ; 

contact de personnes avec des éléments de machine ou des 
outils (machines à conducteur à pied). 

non applicable 

21.5 Visibilité insuffisante à partir du poste de travail 7.2. 

21.6 Éclairage inadéquat non applicable 

21.7 Siège inadéquat non applicable 

21.8 Bruit au poste de travail 5.14, Annexe M 

21.9 Vibrations au poste de travail non applicable 

21.10 Moyens d’évacuation/sortie de secours insuffisants non applicable 

22 Dus au système de commande : 

22.1 Emplacement inadéquat des organes de service 5.2.1, 5.13 

22.2 
Conception inadéquate des organes de service et de leur 
mode de fonctionnement 

5.2.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.11.5, 
5.11.6.1, 5.13 

23 
Provenant de la manutention de la machine (manque 
de stabilité) 

5.1 

24 
Dus à la source de puissance et à la transmission la 
puissance : 

24.1 
Phénomènes dangereux provenant du moteur et des 
batteries 

non applicable 

24.2 
Phénomènes dangereux provenant de la transmission de 
puissance entre machines 

non applicable 

24.3 
Phénomènes dangereux provenant de l’attelage et du 
remorquage 

non applicable 

25 
Phénomènes dangereux en provenance/envers des 
tierces personnes : 

25.1 Démarrage/utilisation non autorisée 5.2.1 

25.2 Dérive d’un élément hors de sa position d’arrêt 5.12.2 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

25.3 
Absence ou inadéquation des moyens d’avertissement 
visuels ou acoustiques 

5.16.3, 5.16.4 

26 
Instructions insuffisantes pour le conducteur / 
opérateur 

7 

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus au 
levage 

27 
Phénomènes dangereux et événements dangereux 
mécaniques : 

27.1 
Provenant de chutes de charge, de collisions, basculement 
de la machine provoqués par : 

27.1.1 Manque de stabilité 5.1, I 4.1, I.5, 

27.1.2 
Sollicitations non contrôlées — surcharge — couples de 
renversement dépassés 

5.2.2, 5.11.3, I.1, I.4.1 

27.1.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 
5.2.1, 5.2.4, 5.4, 
5.13.8.1,5.13.8.2, I.4 

27.1.4 Mouvements inattendus/intempestifs des charges 
5.2.1, 5.2.2.3, 5.4, 5.10.2.2, 
5.11.3, 5.11.6.2, 5.13.8.1 
5.13.8.2, I.4.1 

27.1.5 Équipements/accessoires d’élingage inadéquats 
5.1, 5.6, 5.7.6, 5.7.9, 5.8.4, 
5.9.4, 5.9.5, I.4.1 

27.1.6 Collision entre plusieurs machines non applicable 

27.2 Dus à l’accès des personnes au support de charge non applicable 

27.3 Causés par un déraillement 5.12.4, I.4.1 

27.4 
Provenant d’une résistance mécanique insuffisante des 
pièces 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8, 5.9, 5.11, 5.12, I.5 

27.5 
Provenant d’une conception inadéquate des poulies, 
tambours 

5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 
5.7.10, 5.9.1, 5.9.3, 5.9.4 

27.6 
Dus à un choix inadéquat des chaînes, câbles et accessoires 
d’élingage et de leur intégration inadéquate dans la 
machine 

5.7, 5.8, 5.9 

27.7 
Provenant de la descente de la charge sous le contrôle d’un 
frein à friction 

5.4 

27.8 
Provenant de conditions anormales d’assemblage / essai / 
utilisation / maintenance 

7, I.4.1 

Provenant de l’effet de la charge sur des personnes (heurt 
par la charge ou le contrepoids) 

5.2.1, 5.12.2, 7, I.4.1 

28 Phénomènes dangereux électriques 

28.1 Provenant de la foudre 5.13 
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Phénomènes dangereux 
Article(s)/paragraphe(s) 

correspondant(s) de la 
présente Norme européenne 

29 
Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect 
des principes ergonomiques 

non applicable 

29.1 Visibilité insuffisante à partir du poste de conduite 7 

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus au 
travail souterrain 

30 
Phénomènes dangereux mécaniques et événements 
dangereux provenant de : 

30.1 Manque de stabilité des soutènements marchant non applicable 

30.2 
Défaillance de la commande d’accélération ou de freinage 
d’une machine montée sur rails 

5.2.1, 5.12.2 

30.3 
Défaillance ou absence du dispositif « homme-mort » sur 
une machine montée sur rails 

5.2.1, 5.2.3, 5.3, 5.10.4, 5.11.5 

31 Entrave à la circulation des personnes non applicable 

32 Incendie et explosion non applicable 

33 Émission de poussière, de gaz, etc. non applicable 

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels 
provenant du levage ou du déplacement des personnes 

34 
Phénomènes dangereux mécaniques et événements 
dangereux provenant de : 

34.1 
Résistance mécanique inadéquate — coefficients 
d’utilisation inadéquats 

non applicable 

34.2 Défaillance du contrôle des sollicitations non applicable 

34.3 
Défaillance des commandes dans l’habitacle 
(fonctionnement, priorité) 

non applicable 

34.4 Survitesse de l’habitacle non applicable 

35 Chute de personnes hors de l’habitacle non applicable 

36 Chute ou renversement de l’habitacle non applicable 

37 Erreur humaine, comportement humain non applicable 

5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

5.1 Généralités 

Les palans/treuils de levage doivent satisfaire aux prescriptions et/ou mesures de sécurité du présent 
Article. De plus, les palans/treuils de levage doivent être conçus conformément aux principes de 
l’EN ISO 12100 pour les phénomènes dangereux correspondants mais non significatifs qui ne sont pas 
traités dans la présente Norme européenne. 
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Les palans/treuils de levage doivent être classés conformément à l’EN 13001-1. Le remplacement des 
chaînes et des sangles pendant la durée de vie nominale du palan/treuil de levage peut être pris en 
considération dans la conception de façon analogue à celle des câbles conformément à l’EN 13001-3-2. 
Ceci doit être exprimé sous la forme d’un nombre nominal de chaînes et de sangles utilisées pendant toute 
la durée de vie nominale du palan/treuil de levage. 

Les paramètres de conception suivants doivent être documentés dans les calculs de conception d’un 
palan/treuil de levage : 

— charge nominale, 

— répartition de charge, que ce soit par charge moyenne, coefficient de spectre de charge ou classe Q 
de coefficient de facteur de charge ; 

— nombre de cycles de travail ; 

— déplacement vertical moyen de la charge dans la partie en charge d’un cycle de travail, le plus souvent 
en tant que somme des distances de levage et de descente ; 

— déplacement horizontal moyen de la charge dans la partie en charge d’un cycle de travail, si cela est 
utile ; 

— nombre de câbles, de chaînes ou de sangles retenu pour toute la durée de vie nominale du 
palan/treuil de levage. 

Les paramètres d’utilisation ci-dessus (à l’exception de la charge nominale) peuvent être spécifiés par 
l’intermédiaire d’une classification du palan/treuil de levage. 

La classification du palan/treuil de levage doit être conforme à l'Annexe B. Des lignes directrices sont 
données à l’Annexe C. 

Lorsqu’une classe de palan/treuil de levage est spécifiée, la classe S pour les pièces structurelles fixes 
(non rotatives) peut être prise dans le Tableau B.3. 

Les palans/treuils de levage doivent être conçus pour des charges et des combinaisons de charges 
conformément à l’EN 13001-2, en fonction de l’usage prévu du palan/treuil de levage. 

Les parties structurelles des palans/treuils de levage doivent être conçues pour leur usage spécifié 
conformément à l’EN 13001-3-1. En alternative, des méthodes théoriques ou expérimentales avancées et 
reconnues peuvent être utilisées. Ceci inclut également la détermination expérimentale de la résistance 
à la fatigue de détails spécifiques. Dans ces cas, la référence doit être mentionnée. 

Les équipements mécaniques et électriques des palans/treuils de levage doivent être conformes à 
l’EN 13135 et l’EN 60204-32, sauf indication contraire dans la présente norme.  

Les prescriptions supplémentaires relatives à certaines applications sont les suivantes : 

a) les palans/treuils de levage doivent être conformes à l'Annexe D pour les applications à haut risque,
par exemple lors du transport de masses en fusion chaudes 

b) les palans/treuils de levage doivent être conformes à l’Annexe E lorsqu’ils maintiennent des charges
stationnaires au-dessus des personnes ; 

c) les structures porteuses des treuils potence de chantier doivent être conformes à l’Annexe I.
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Les informations relatives à certaines applications sont les suivantes : 

d) il convient que les palans/treuils de levage soient conformes à l’Annexe G lorsqu’ils sont utilisés dans
des environnements agressifs et à l’extérieur ; 

e) il convient que les palans/treuils de levage soient conformes à l’Annexe H lorsqu’ils sont utilisés à
basses températures. 

Les éléments accessibles ne doivent présenter aucune arête vive, aucun angle vif ni aucun élément saillant 
susceptibles de provoquer des blessures. À cet effet, il est possible d’utiliser, par exemple, l’ébavurage, le 
bordage, le détourage ou le sablage. 

Les raccordements et les différents composants des palans/treuils de levage doivent comporter des 
dispositifs les empêchant de se desserrer spontanément. 

Les pièces de transmission mobiles (arbres de transmission, ventilateurs, galets, engrenages, sangles, 
accouplements) doivent être conçues, positionnées ou protégées de manière à assurer une protection 
contre les risques associés à un contact possible des personnes exposées pendant l’utilisation prévue. 

Le risque de brûlure pendant l’opération de levage d’une charge, dû à un contact entre la peau de 
l’opérateur et les surfaces chaudes du palan/treuil de levage, doit être réduit par le respect des principes 
énoncés dans l’EN ISO 13732-1. 

Le mode opératoire d’essai pour la vérification de la conception des palans/treuils de levage doit être 
conforme à l’Annexe J. Les palans/treuils de levage et chariots doivent être conçus en tenant compte des 
forces statiques et dynamiques susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation prévue. Les forces 
susceptibles d’apparaître en raison de l’activation du limiteur de capacité nominale et de la fonction 
d’arrêt d’urgence doivent être prises en compte. 

5.2 Dispositifs 

5.2.1 Dispositifs de commande 

Les dispositifs de mise en marche et d’arrêt des palans/treuils de levage à commande manuelle doivent 
être équipés d’organes de commande nécessitant une action maintenue de manière à arrêter l’énergie 
motrice lorsque les actionneurs sont relâchés. 

Les actionneurs des dispositifs de commande doivent disposer de caractéristiques permettant de 
prévenir tout fonctionnement intempestif et tout mouvement accidentel de la charge (voir 
l’EN 13557:2003+A2:2008, 5.2.3.1.2). Les éléments actionneurs des dispositifs de commande doivent 
incorporer des caractéristiques et être disposés et marqués de telle façon que leur affectation, leur sens 
de fonctionnement et leur état de commutation soient reconnaissables sans erreur possible, le cas 
échéant à l’aide de pictogrammes (symboles). 

5.2.2 Limiteurs et indicateurs de capacité nominale 

5.2.2.1 Généralités 

Les palans/treuils de levage de capacité nominale supérieure ou égale à 1 000 kg doivent être équipés 
d’un limiteur de capacité nominale. 

Le limiteur de capacité nominale doit être conçu pour empêcher toute surcharge de levage et de son 
chariot. Il doit également limiter les forces transmises à la structure d’appui ; qui sont fournies par le 

EN 14492-2:2019 (F) 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

28 

fabricant (voir 7.2). La surcharge signifie le dépassement des forces de fonctionnement retenues par la 
conception. 

Un limiteur de capacité nominale peut également être incorporé dans la structure d’appui dans laquelle 
un palan/treuil de levage est monté. 

Les limiteurs de capacité nominale doivent être conformes à l’EN 12077-2. 

Les limiteurs de capacité nominale doivent fonctionner de façon à neutraliser les commandes du 
palan/treuil de levage comme exigé dans l’EN 12077-2:1998+A1:2008, 5.4.2.1. Pour respecter cette 
prescription, il est possible d’utiliser soit un limiteur de capacité nominale à action directe, soit un 
limiteur de capacité nominale à action indirecte. 

Pour les palans/treuils de levage pour lesquels la capacité nominale ne varie pas en fonction de la position 
de la charge, l’appréciation des risques montre qu’il n’existe pas de phénomène dangereux dû à la charge 
lorsque le limiteur de capacité nominale a été déclenché. Les palans/treuils de levage ne nécessitent donc 
pas d’indicateurs de capacité nominale comme défini dans l’EN 12077-2. 

5.2.2.2 Réglage 

5.2.2.2.1 Généralités 

Le limiteur de capacité nominale doit limiter les forces à un niveau inférieur ou égal à celui des forces de 
fonctionnement retenues par conception (tel que défini dans l’EN 12077-2:1998+A1:2008, 5.4.1.2). 

5.2.2.2.2 Limiteurs de capacité nominale à action directe 

Le réglage doit être effectué d’une manière telle qu’une charge égale à 110 % de la capacité nominale du 
palan/treuil de levage puisse être levée pour effectuer l’essai de surcharge dynamique, voir l’Article 6, 
sans modifier le réglage du limiteur de capacité nominale. 

Le limiteur doit empêcher le levage d'une charge supérieure à 160 % de la capacité nominale du 
palan/treuil de levage. 

5.2.2.2.3 Limiteurs de capacité nominale à action indirecte 

Le limiteur doit être tel que le levage d'une charge au sol supérieure à 1,1 fois la capacité nominale 
déclenche le limiteur de capacité de levage. 

Dans un système de déclenchement à un seul niveau, ceci est obtenu en réglant le facteur de 
déclenchement (α) à une valeur correspondant à 1,1 fois la capacité nominale augmentée avec la valeur 
nominale du facteur dynamique ϕ2. Le facteur de déclenchement α doit être inférieur ou égal à 1,25. Pour 
les limiteurs avec deux niveaux de déclenchement et une temporisation intégrée, voir l’EN 15011. 

Une charge supérieure à α fois la capacité nominale ne doit pas être soulevée sur une distance supérieure 
à la vitesse nominale de levage maximale multipliée par 1 seconde. 

5.2.2.3 Force maximale 

5.2.2.3.1 Généralités 

La force maximale Fmax,L se produit lorsque le limiteur de capacité nominale est en fonctionnement. 

La force maximale qui s’applique au palan/treuil de levage et au chariot lorsque le limiteur de capacité 
nominale a fonctionné, doit être calculée conformément à la Formule (1) 
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Fmax,L = (ϕL × mRC + (mH – mRC)) ⋅ g (1) 

où 

Fmax,L est la force maximale [N] ; 

ϕL est le facteur de limite de force ; 

Le facteur de limite de force ϕL dépend du type de limiteur : 

ϕL = ϕDAL  dans le cas d’un limiteur à action directe (voir 5.2.2.3.2). 

ϕL = ϕIAL  dans le cas d’un limiteur à action indirecte (voir 5.2.2.3.3) 

mH est la charge de levage [kg] ; 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 

La force maximale Fmax,L doit être affectée à la combinaison de charges C, tel que spécifié dans l’EN 13001-2. 

La masse de l’agrès de levage peut être négligée si elle est inférieure à 5 % de la capacité nominale du 
palan/treuil de levage plus la masse des accessoires de levage permanents. 

5.2.2.3.2 Limiteurs de capacité nominale à action directe — Force maximale 

Les limiteurs de capacité nominale à action directe agissent directement sur la chaîne des éléments des 
entraînements et limitent la force transmise. Ces limiteurs peuvent être, par exemple, des limiteurs de 
couple à friction et des clapets de surpression (valves de limitation de pression). Les limiteurs de capacité 
nominale à action directe n’ont généralement pas de retard de réponse et ils ne nécessitent pas de 
distance de freinage. 

Les limiteurs les plus fréquemment utilisés pour la limitation directe sont les limiteurs de couple 
à friction qui sont réglés à la force limite, tel que donnés dans la Formule (2) : 

Flim = (ϕDAL × mRC + mH – mRC) ⋅ g (2) 

où 

Flim est la force limite [N] ; 

ϕDAL est le facteur de limite de force pour les limiteurs de capacité nominale à action directe ; 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] ; 

mH est la charge de levage [kg] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 

Pour les limiteurs de couple à friction, le facteur ϕDAL doit être inférieur ou égal à 1,6. 

Pour les limiteurs de capacité nominale à commande hydraulique (par exemple, des valves de limitation 
de pression), le facteur ϕDAL doit être inférieur ou égal à 1,4. Pour des limiteurs de capacité nominale à 
commande pneumatique, le facteur ϕDAL doit être inférieur ou égal à 1,6. 

Pour des limiteurs de capacité nominale à action directe, la force maximale Fmax,L telle qu’elle est définie 
dans la Formule (1) est égale à la force limite Flim dans la Formule (2) ; voir Formule (3) : 
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Fmax,L = Flim (3) 

où 

Fmax,L est la force maximale [N] ; 

Flim est la limite de force [N]. 

5.2.2.3.3 Limiteurs de capacité nominale à action indirecte– force maximale 

Les limiteurs de capacité nominale à action indirecte mesurent la force transmise au moyen d’un capteur, 
coupent l’alimentation en énergie pour l’opération de levage et, le cas échéant, appliquent le couple de 
freinage. La force qui s’applique à la mise en marche du limiteur est la force de déclenchement. 
L’évaluation de cette force ainsi que le filtrage des signaux d’interférence requièrent un certain temps et 
agissent ainsi comme une temporisation au déclenchement. Ce retard est appelé temps de réponse. À 
l’issue de ce temps de réponse, le limiteur interrompt l’alimentation en énergie. 

La force de déclenchement doit être calculée par la Formule (4): : 

Ftrig = (α × mRC + mH – mRC) ⋅ g (4) 

où 

Ftrig est la force de déclenchement [N] ; 

α est le facteur de déclenchement ; 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] ; 

mH est la charge de levage [kg] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 

Le facteur de déclenchement inclut la tolérance maximale du limiteur, qui résulte de sa conception et de 
sa construction. 

Le facteur ϕIAL pour des limiteurs de capacité nominale à action indirecte doit être calculé comme indiqué 
à la Formule (5) ou déterminé conformément à un essai : 

 

bt
h IAL

IAL

RC

2

t
C v t

m g
 

  
    

   


(5) 

où 

ϕIAL est le facteur de limite de force pour des limiteurs de capacité nominale à action indirecte ; 

vh est la vitesse de levage [m/s]. La vitesse appropriée doit être choisie dans le Tableau 3 ; 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] ; 

C est la rigidité du palan/treuil de levage, de l’agrès de levage et de la structure d'appui 
[N/m] ; 
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ΔtIAL est le laps de temps écoulé entre le moment où le niveau de charge α ⋅ mRC est atteint et le 
moment où le freinage effectif du mouvement commence [s] ; 

Δtbt est la durée de freinage du mouvement affectée par la combinaison de la tension de l’agrès 
et du couple de freinage [s] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 

Lorsque la rigidité de la structure d’appui est inconnue au stade de la conception du palan/treuil de 
levage, cette structure doit être supposée rigide. 

La rigidité de l’agrès de levage peut être calculée au moyen de la Formule (6) : 

rm
med

H

C n
C

l




(6) 

où 

Cmed est la rigidité de l’agrès (câble, chaîne ou sangle) [N/m] ; 

Crm est la rigidité par mètre, respectivement d’un câble, d’une chaîne ou d’une sangle [N] ; 

n est le nombre de câbles, chaînes, sangle portant la charge] ; 

lH est le trajet du crochet [m]. 

Pour des limiteurs de capacité nominale à action indirecte, la force maximale Fmax,L telle qu’elle est définie 
dans la Formule (1) n’est pas égale à la force de déclenchement Ftrig dans la Formule (4). 

La force maximale Fmax,L, telle qu’elle est définie dans la Formule (1) doit être évaluée au moyen de la 
Formule (7) : 

Fmax,L = (ϕIAL· mRC + mH – mRC) · g (7) 

où 

Fmax,L est la force maximale [N] ; 

ϕIAL est le facteur de limite de force pour des limiteurs de capacité nominale à action 
indirecte ; 

mRC est la capacité nominale du palan/treuil de levage [kg] ; 

mH est la charge de levage [kg] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 
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Tableau 3 — Valeurs de vh pour l’estimation de ϕIAL 

Vitesse de levage 
Type de mécanisme de levage et de son mode de fonctionnement 

HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 

vh vh,max vh,CS vh,CS 0,5 ⋅ vh,max 0 

où 

HD1: La vitesse très lente n’est pas disponible ou le démarrage du mécanisme sans vitesse très lente est 
possible ; 

HD2: Le mécanisme de levage peut uniquement démarrer avec une vitesse très lente qui soit au moins 
d'une durée prédéfinie ; 

HD3: La commande du mécanisme de levage maintient une vitesse très lente jusqu’à ce que la charge soit 
soulevée du sol ; 

HD4: La commande du variateur de vitesse de levage génère une vitesse croissante continue ; 

HD5: La commande du variateur de vitesse de levage assure automatiquement que le facteur dynamique ϕ2 
n’excède pas ϕ2,min. 

vh,max est la vitesse maximale de levage ; 

vh,CS est la vitesse très lente constante de levage. 

NOTE Pour plus d’informations, voir l’EN 13001-2:2014, Annexe B, qui présente des illustrations des types de 
mécanismes de levage. 

Des valeurs indicatives de ϕL pour différents types de limiteurs de charge sont données à l’Annexe K. 

5.2.2.4 Prescriptions supplémentaires pour les limiteurs de couple à friction 

Les prescriptions relatives aux limiteurs de couple à friction dépendent de leur position dans le flux 
d’effort et de si le glissement du limiteur de force à friction est surveillé ou non. 

Le premier facteur de caractérisation est la position du limiteur de force à friction : qu'il soit situé à 
l'intérieur du flux de force lorsque le frein est engagé (Type 1) ou à l'extérieur (Type 2). La Figure 2 
présente deux principes généraux à titre d’exemple. Plusieurs dispositions différentes permettant de 
remplir la même fonction sont possibles. 

Le deuxième facteur de caractérisation est la surveillance du glissement du limiteur de couple à friction : 
dans les Types 1B et 2B, la surveillance existe et le système de commande du palan/treuil de levage 
s'arrête automatiquement lorsqu'un glissement est détecté. Les systèmes de Types 1A et 2A ne disposent 
pas de la surveillance du glissement. 

Prescriptions : 
Les limiteurs de couple à friction de Types 1A et 2A utilisés comme limiteurs de capacité nominale 
doivent être tels que, lorsqu’ils sont déclenchés, le couple pouvant être transmis sur une durée de 
60 secondes ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée par le fabricant, et que la force de levage 
doit être suffisante pour maintenir une charge égale à la capacité nominale du palan/treuil de levage lors 
du levage et lorsque le moteur est à l’arrêt. À l’issue de cette période de 60 secondes, la capacité nominale 
du palan/treuil de levage peut diminuer à une vitesse moyenne ne dépassant pas la moitié de la vitesse 
de descente nominale, lors de la course ascendante du moteur ; dans ce cas, cette vitesse est déterminée 
sur une distance d’au moins 3 mètres. 

Pour le Type 2A, la descente de la charge à une vitesse maximale inférieure à la moitié de la vitesse 
nominale peut également commencer dans les 60 secondes à compter du début de l’essai. 
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Les limiteurs de couple à friction de Types 1B et 2B utilisés comme limiteurs de capacité nominale 
doivent être tels que, lorsqu’ils sont déclenchés et réinitialisés trois fois dans une périodede 60 secondes, 
le couple pouvant être transmis ne doit pas dépasser la valeur maximale spécifiée par le fabricant, et que 
la force de levage doit être suffisante pour maintenir la charge. 

Type 1 : 

Limiteur de couple à friction à l’intérieur 
du flux d’effort  

Type 2 : 

Limiteur de couple à friction hors du flux 
d’effort 

Légende 

1 frein 

2 moteur 

3 limiteur de couple à friction 

4 réducteur 

5 sortie 

6 sans détection 

7 avec détection 

- - - flux d’effort alors que le frein est engagé

Figure 2 — Positionnement des limiteurs de couple à friction — Flux d’effort 

5.2.3 Fonction d’arrêt d’urgence 

Les palans/treuils de levage doivent être munis d’une fonction d’arrêt d’urgence. La fonction d’arrêt 
d’urgence doit être disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode de fonctionnement. 

Les palans/treuils de levage électriques doivent être conformes à 5.13.7, les palans/treuils de levage 
pneumatiques doivent être conformes à 5.10.5.1 et les palans/treuils de levage hydrauliques doivent être 
conformes à 5.11.6.1. 
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5.2.4 Limiteurs de levage et de descente 

5.2.4.1 Généralités 

Les palans/treuils de levage doivent être équipés de limiteurs de levage et de descente conformément à 
l’EN 12077-2:1998+A1:2008, 5.6.1. 

Les limiteurs de levage et de descente comportent, par exemple, des interrupteurs électriques de fin de 
course, des limiteurs de couple à friction réglables, des soupapes de décharge.      

Les limiteurs de couple à friction utilisés comme limiteurs de levage et de descente doivent répondre aux 
prescriptions de 5.2.2.4. 

Les prescriptions suivantes doivent s’appliquer en complément de celles mentionnées dans l’EN 12077-2. 

Les limiteurs électromécaniques doivent comporter un système à ouverture positive. 

Après utilisation du limiteur, il doit être assuré que le limiteur ne puisse recouvrer sa position initiale 
jusqu’à ce que l’actionneur ait quitté la zone d’accès limitée correspondante. 

Le limiteur de descente doit garantir que l’engagement minimal de l’agrès est maintenu pendant toute la 
durée de fonctionnement. Le limiteur de descente doit également arrêter le mouvement de l’agrès afin de 
prévenir tout enroulement indésirable dans la direction inverse. 

5.2.4.2 Second limiteur (= limiteur de secours) du palan/treuil de levage 

Un fonctionnement normal ne requiert pas l’utilisation d’un second limiteur, tel que défini dans 
l’EN 12077-2:1998+A1:2008, 5.6.1.4. 

Une appréciation des risques réalisée sur une application spécifique peut conclure à la nécessité d’un 
second limiteur pour certains mouvements. Ce second limiteur ne doit pas être facilement accessible en 
fonctionnement normal, contrairement au premier limiteur. 

Sur la base de l’appréciation des risques, un second limiteur peut s’avérer nécessaire, par exemple 
lorsque le limiteur de levage est activé régulièrement et que ce limiteur n’est pas conçu pour un 
fonctionnement régulier. 

À la suite du fonctionnement du second limiteur, un redémarrage ne doit être possible qu’après une 
opération de réenclenchement, par exemple au moyen d’une commande nécessitant une action 
maintenue verrouillable par clé sur le pupitre de commande, un bouton de réenclenchement manuel sur 
le palan/treuil de levage. L’indication d’une défaillance du premier limiteur, comme requis dans 
l’EN 12077-2:1998+A1:2008, peut laisser supposer qu’une remise à l’état initial est nécessaire après 
déclenchement du second limiteur. 

À la suite du fonctionnement du second limiteur, un redémarrage ne doit être possible que dans la 
direction opposée. 

L’indication et l’action de réenclenchement ne sont pas nécessaires si le second limiteur est un limiteur 
de couple à friction ou une butée fixe (tel qu’un tampon) conçu pour accepter l’énergie du mouvement. 

5.2.5 Fonctions relatives à la sécurité 

Toutes les fonctions relatives à la sécurité des commandes doivent satisfaire au moins aux prescriptions 
suivantes de l’EN ISO 13849-1 : 
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— les circuits de commande composés d'éléments électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques : 
au moins au niveau de Performance c et au moins de catégorie 1 ; 

— Les circuits de commandes composés d'éléments électroniques ou programmables, respectivement :  
au moins au niveau de Performance c et de catégorie 2. 

Les fonctions relatives la sécurité des systèmes de commande sont, par exemple : 

— limiteurs de capacité nominale, voir 5.2.2 ; 

— fonction d’arrêt d’urgence, voir 5.2.3 ; 

— limiteurs de levage et de descente, voir 5.2.4 ; 

— limiteur de mouvement pour le chariot (voir 5.12.1) ; 

— mesures de protection (pneumatiques), voir 5.10.5 ; 

— mesures de protection (hydrauliques), voir 5.11.6 ; 

— dispositifs de déconnexion de l’alimentation (isolement) et dispositifs de coupure, voir 5.13.4. 

Dans les deux cas suivants, toutes les fonctions relatives à la sécurité des systèmes de commande, à 
l’exception des dispositifs de déconnexion de l’alimentation (isolement) et des dispositifs de coupure, 
(voir 5.13.4), doivent être conformes au moins au niveau de performance d : 

— opérations de levage au-dessus de tuyaux et de tubes lorsque la destruction de ces tuyaux et tubes 
par la chute d’une charge peut entraîner une déperdition de gaz ou de fluide combustible ; 

— levage, descente et transport de masses en fusion chaudes ou d’autres marchandises présentant des 
dangers comparables à ceux de l'acide ou de la base. 

Les fonctions relatives à la sécurité des dispositifs, unités et systèmes de commande définis en 5.2.1, 
5.10.3, 5.10.4 et 5.11.5 doivent être conformes au moins au niveau de performance b et au moins à la 
catégorie 1. 

La fonction d’arrêt (STOP) dans les systèmes de commande sans câble, comme décrit dans 
l’EN 13557:2003+A1:2008, Annexe C, C.3.1 : au moins un niveau de performance c et au moins de 
catégorie 3. 

5.3 Accouplements 

Les accouplements dans le flux d’effort de levage, à l’exception des limiteurs de couple à friction, doivent 
être construits de telle façon qu’un enclenchement positif au moyen de pièces métalliques, intervienne 
en cas de défaillance de pièces en matière plastique ou en caoutchouc. 

5.4 Freins appliqués aux mouvements de levage et de descente 

Les freins de service pour les mouvements verticaux doivent être conçus conformément à l’EN 13135, 
avec les prescriptions supplémentaires suivantes spécifiées dans le présent article. Les freins de secours 
pour les mouvements verticaux doivent être conçus conformément à l’EN 13135. 

Les palans/treuils de levage doivent être conçus de manière à pouvoir ralentir les mouvements, 
maintenir la charge et éviter les mouvements intempestifs. De plus, les masses centrifuges du moteur, la 
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limite de déclenchement du limiteur de capacité nominale et la vitesse maximale, par exemple en cas de 
rupture de phase, doivent être prises en considération. 

Les freins doivent s'enclencher automatiquement lorsque : 

a) le dispositif de commande se remet en position neutre ;

b) la fonction d’arrêt d’urgence est activée ;

c) l’alimentation extérieure du frein est interrompue ;

d) l’alimentation en énergie de l’entraînement correspondant (= moteur) est interrompue ou coupée.

Outre les alinéas a) à d), 

pour les moteurs triphasés, les freins doivent s’enclencher automatiquement lorsque : 

e) deux phases d’alimentation du mécanisme d’entraînement correspondant (= moteur) sont
interrompues. 

En cas d’interruption d’une seule phase, voir 5.13.8.1 et 5.13.8.2. 

Pour les freins à ressort, les ressorts doivent être des ressorts à compression et être guidés. 

Si la force de freinage est fournie par des ressorts précontraints, la rupture de l’un quelconque des 
ressorts du système de freinage ne doit pas réduire le couple de freinage disponible de plus de 20 %. Pour 
obtenir ce résultat, il est possible, par exemple : 

— d’utiliser au moins 5 ressorts ; 

— si moins de 5 ressorts hélicoïdaux sont utilisés, ils doivent être dimensionnés de telle façon que le 
diamètre du fil soit supérieur à la distance séparant les enroulements dans les conditions d’utilisation 
afin d’empêcher le vissage de deux éléments à ressorts en cas de rupture d’un fil. 

Il doit être possible de vérifier, de régler et de remplacer le frein ou les garnitures de freins lorsque cette 
opération est prescrite dans le manuel d’utilisation. L’accouplement entre la garniture de frein et le 
support de garniture doit interdire toute désolidarisation intempestive. 

Les freins appliqués aux mouvements de levage doivent satisfaire aux prescriptions de la Formule (8). 

B L1,8 M M   
 (8) 

où 

MB est le couple de retenue spécifié du frein appliqué à l'arbre de frein à un régime inférieur ou
égal à 100 tr/min ; 

ML est le couple appliqué au frein en raison de la charge nominale à l'état statique sans
rendement mécanique 

η est le rendement mécanique total du mécanisme de transport de charges, y compris par 
exemple les transmissions et la suspension de la charge. 
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Définition du couple de freinage : 

Statique : couple requis pour empêcher le glissement du frein à l’arrêt. 

— en cas de freinage électrique (par exemple, par des moteurs à commutation de pôles ou à variateur) 
le frein mécanique doit être capable de ralentir le palan/treuil de levage à pleine charge dans le sens 
de la descente un minimum de 4 fois dans un intervalle de 10 minutes (situation d’arrêt d’urgence 
ou de coupure d’alimentation) ; 

— pour garantir que le temps de réaction du freinage est tel qu’il ne permet pas à la charge nominale 
d’accélérer sa vitesse de descente au-delà de 1,5 fois la vitesse de descente nominale. Lorsque des 
vitesses variables sont utilisées, cette prescription doit être satisfaite pour la combinaison la plus 
défavorable de charge et de vitesse. 

Le seuil de 150 % pour la vitesse limite spécifiée correspond à la vitesse finale résultant de la séquence 
de déclenchement et de freinage en tenant compte de tous les délais de réaction du système. 

5.5 Réducteur 

Les réducteurs doivent être conçus conformément à l’EN 13135. Les engrenages doivent être supportés 
et accouplés aux mécanismes menant et entraînés de telle façon qu’il n’apparaisse aucune contrainte ou 
déformation inadmissible et incontrôlée sur les engrenages ou les paliers. 

Le réducteur doit être supporté et accouplé aux mécanismes menant et entraînés de telle façon qu’il 
n’apparaisse aucune contrainte ou déformation inadmissible et incontrôlée sur les engrenages ou les 
paliers. 

5.6 Crochets de levage 

La vérification d’aptitude des crochets forgés doit être conforme à l’EN 13001-3-5. 

Les crochets doivent être conçus conformément à l’EN 13135. 

5.7 Entraînements par câbles 

5.7.1 Généralités 

Les entraînements par câble doivent être classés et dimensionnés conformément à l’EN 13001-3-2. Le 
nombre nominal de câbles utilisés pendant toute la durée de vie nominale des treuils doit être fourni. 

La valeur maximale des angles d’un câble individuel, lorsque le crochet est à sa position haute maximale, 
doit être prise comme base de calcul des forces de câble de mouflage multibrins. Il n’est pas nécessaire 
de tenir compte de forces de câble supplémentaires pour les dispositifs de fixation de câbles de mouflage 
multibrins lorsque tous les angles compris entre un seul câble et la verticale sont inférieurs ou égaux à 
22,5°. 

Il convient que l’angle de déflexion des tambours à gorges et poulies à câble ne dépasse pas 4° pour tous 
les câbles et 2° pour un câble antigiratoire. 

NOTE Ceci fait référence à l’EN 13135. 

La valeur de la déflexion latérale des câbles par rapport à l’orientation des gorges des tambours et des 
poulies à câble doit être telle que le départ du câble ne puisse pas toucher l’extrémité de la section de 
gorge du tambour. 
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Dans le cas de tambours à gorges à une seule couche de câble, le départ du câble ne doit pas toucher les 
enroulements adjacents. 

Dans le cas de poulies à câble, la déflexion doit être limitée à une valeur telle que le câble ne puisse pas 
toucher le bord de la section à gorges. 

5.7.2 Tambour d’enroulement 

Des mesures doivent être prises pour les tambours, par exemple des flasques d’extrémité de tambours à 
brides, un cadre/boîtier et des guide-câbles pour empêcher les câbles de se désengager des extrémités 
des tambours d’enroulement. 

Les flasques d’extrémité de tambours à brides doivent dépasser l’enroulement de câble sur le tambour 
au niveau de la dernière couche d’au moins 1,5 fois le diamètre nominal du câble. 

Les tambours à un seul enroulement doivent être pourvus de gorges. Les gorges doivent être lisses et 
exemptes de défauts de surface susceptibles d’endommager le câble. Les bords doivent être arrondis. Ces 
gorges doivent avoir un rayon de (0,525 à 0,56) fois le diamètre nominal du câble. 

La profondeur de la gorge du câble doit être supérieure ou égale à 0,28 fois le diamètre nominal du câble. 

Le pas des gorges doit offrir un espace libre suffisant entre enroulements de câble adjacents sur le 
tambour, compte tenu de la tolérance associée au câble. 

Le point de fixation du câble doit être facilement accessible pour la maintenance et le remplacement du 
câble. 

Les points d’enroulement du câble dans la position normale de travail du personnel d’exploitation et dans 
la zone de circulation doivent être munis de protecteurs évitant tout accès accidentel de parties du corps 
humain. 

Pour les treuils potence de chantier dont l’enroulement du câble sur le tambour est multicouche et dont 
le diamètre nominal du câble est ≤ 8 mm, il n’est pas nécessaire d’utiliser un tambour à gorge. 

5.7.3 Câbles 

Les câbles utilisés comme agrès dans les entraînements par câble doivent être sélectionnés pour 
l’application particulière et doivent être constitués de matériaux appropriés de sorte qu’ils résistent aux 
contraintes admissibles et leurs caractéristiques nominales doivent leur permettre une durée de service 
dépassant l’intervalle d’inspection spécifié par le fabricant. 

Dans le cas d’une charge suspendue par un entraînement par câble à descente unique et non guidée, des 
câbles antigiratoires doivent être utilisés. 

Les critères de dépose doivent pouvoir être identifiés de l’extérieur. Les critères de dépose sont spécifiés 
dans l’ISO 4309. 

Les extrémités des câbles doivent être telles que la structure des câbles ne puisse s’en désolidariser. 

Pour les treuils potence de chantier multicouches dont le diamètre nominal est ≤ 8 mm, le coefficient 
d’utilisation doit être au moins égal à 5. 
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Les câbles fabriqués dans des matériaux autres que l’acier ne doivent être utilisés que si les conditions 
d’usure sont connues et les critères de dépose reconnaissables. Dans ce cas, les prescriptions de sécurité 
suivantes doivent être prises en compte en relation avec l’application considérée : 

— la fatigue ; 

— l’environnement ; 

— la structure du câble ; 

— les terminaisons ; 

— l’élasticité et la plasticité du câble ; 

— le tambour d’enroulement ; 

— les poulies ; 

— les guides/enroulements de câble ; 

— la fixation ; 

— l’ancrage. 

Les câbles fabriqués à partir de matériaux autres que l'acier ne doivent pas être utilisés dans des 
applications à haut risque. 

Le coefficient d’utilisation des câbles qui ne sont pas en acier doit être au minimum de 7. 

Sur la base des résultats de la recherche et du développement, un coefficient d'utilisation inférieur à celui 
indiqué ci-dessus peut être utilisé. Le coefficient utilisé doit être validé par des essais effectués par le 
fabricant ou par une organisation qualifiée exécutant les essais, et il ne doit pas conduire à un niveau de 
sécurité inférieur à celui des câbles en acier pour un entraînement par câble équivalent. 

NOTE 1 Les informations relatives au choix des câbles synthétiques pour treuils motorisés en ce qui concerne 
leur matériau, leur construction, leur résistance aux UV, leur sensibilité à la température et à leur résistance à 
l'abrasion sont données dans l’EN ISO 9554:2010, "Cordages en fibres - Spécifications générales" ; Tableau A.1. 

NOTE 2 L’ISO/TC 96 SC 3 "Choix des câbles" travaille actuellement sur l'élaboration d'un document concernant 
l'"Utilisation sûre des câbles textile à haute performance". 

5.7.4 Poulies de câbles 

Les poulies de câbles doivent être conformes à l’EN 13135. Les poulies de câbles doivent être munies de 
dispositifs appropriés empêchant tout désengagement du câble hors des gorges (par exemple, en cas de 
mou de câble). 

Dans les zones de travail et de trafic auxquelles le personnel a un accès illimité, les composants des 
systèmes à câbles et les points de passage de câbles doivent être installés ou protégés de manière à ce 
que les opérations de l’appareil de levage puissent être réalisées avec un risque minimisé de 
happementou d’emprisonnement des mai ns ou des bras dans les zones de coincement. 

La distance entre le bord de la poulie et les composants de protection doit être inférieure à 0,5 fois le 
diamètre nominal du câble. 
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En cas de rupture de la poulie de câble, le câble ne doit pas pouvoir quitter l’axe de la poulie. 

5.7.5 Guide-câbles/enroulements de câbles 

Les entraînements par câbles doivent être disposés de manière à éviter tout endommagement des câbles 
causes par un contact entre les câbles eux-mêmes et des structures fixes ou mobiles. 

En cas de mou de câble, des moyens doivent être prévus pour l’empêcher de se désolidariser des gorges 
de tambours d’enroulement et de créer des conditions dangereuses pendant l’utilisation prévue. 

La situation de mou du câble provoquée par la pose de la charge sur le sol tout en poursuivant 
simultanément le mouvement dans le sens de la descente n’est pas une utilisation prévue. 

L'angle maximal de la flotte doit être tel que le câble de déroulement n'entre pas en contact avec le câble 
voisin et ne heurte pas le bord de la gorge vide. 

5.7.6 Fixation du câble sur le tambour d’enroulement 

La fixation du câble sur le tambour d’enroulement doit être telle qu’au moins 2,5 fois la force statique 
restante au niveau du dispositif de fixation soit prise en compte lors de l’application de la capacité 
nominale au palan/treuil de levage, en tenant compte de l’effet de frottement de l’enroulement sur le 
tambour. Le coefficient de frottement entre le câble en acier et la surface de contact doit être considéré 
comme égal à μ = 0,1. 

Il doit y avoir au moins deux enroulements de câble sur le tambour en amont du point de fixation du 
câble, dans la position la plus basse du dispositif porteur de charge (par exemple, un crochet). 

Les éléments qui constituent le point de fixation du câble doivent être sélectionnés en tenant compte des 
contours du câble et du tambour. Le câble ne doit pas être entraîné au-delà des arêtes. 

5.7.7 Ancrage du câble 

L’ancrage du câble doit s’effectuer de manière à éviter toute flexion du câble et autres contraintes 
supplémentaires sur le câble en acier. 

Les ancrages de câbles en acier qui ne sont pas de type antigiratoire doivent empêcher toute torsion du 
câble en acier autour de son axe longitudinal. 

L’ancrage du câble doit résister à 2,5 fois la force statique de câble résultant de la capacité nominale du 
palan/treuil de levage, sans aucune déformation permanente. 

5.7.8 Palonnier d’équilibrage 

Dans les systèmes à câble équipés d'un palonnier d’équilibrage, des moyens doivent être prévus pour 
ramener le palonnier en position médiane après que la position extrême et inclinée du palonnier a été 
atteinte. 

Le palonnier d’équilibrage doit être équipé d'un limiteur de mouvement et d'un limiteur indiquant que la 
position extrême et inclinée du palonnier a été atteinte. 

Dans le cas d’entraînement par câble redondant, le palonnier d’équilibrage doit être équipé de dispositifs 
de pivotement qui réduisent les forces d’impact en cas de rupture d’un câble. 
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5.7.9 Terminaisons de câbles 

Les extrémités du câble doivent résister, sans déformation permanente, à une force égale à 2,5 fois la 
force statique du câble résultant de la capacité nominale du palan/treuil de levage. 

Les terminaisons suivantes des câbles en acier sont recommandées et satisfont aux prescriptions ci-
dessus : 

a) boîte à coin asymétrique, voir l’EN 13411-6 ;

b) boîte à coin symétrique, voir l’EN 13411-7. Cette méthode de manchonnage doit être utilisée
uniquement pour les diamètres de câble inférieurs ou égaux à 8 mm ; 

c) manchonnage à l’aide de métal ou de résine, voir l’EN 13411-4 ;

d) attaches pour câbles en acier et fixation/boucles manchonnées, voir l’EN 13411-3.

Les serre-câbles et les câbles à œil ne doivent pas être utilisés comme des terminaisons pour câbles. 

5.7.10 Treuils de traction ou treuils à poulie d'adhérence 

La traction doit être telle que pendant l'utilisation prévue, les essais et la vérification selon l’Article 6, 
qu'il ne se produise ni glissement, ni fluage du câble. 

La traction doit être prouvée soit par calcul, soit par essai, pour 1,5 fois la capacité nominale pour le 
nombre prévu de cycles de traction. L'usure doit être prise en compte, par exemple dans le cas de treuils 
dont la traction dépend de l'état d'usure de la gorge. 

Le calcul de la capacité de traction doit être conforme à l’EN 81-50:2014, 5.11. 

Des dispositifs doivent être prévus pour empêcher les câbles de se désengager depuis les côtés de la 
poulie d'adhérence. 

Lorsque les poulies d'adhérence en acier à gorge, les gorges doivent correspondre au type et au diamètre 
du câble destiné à être utilisé avec le treuil. L’état de surface des gorges en acier, doit être inférieur ou 
égal à Ra = 6,3. 

Les gorges en V sans découpe sous le profil de base de la gorge doivent être suffisamment rigides pour 
éviter les déformations fondamentales, par exemple l'ouverture de la forme. 

La largeur B du profilé de la découpe sous le profil de base des gorges de poulies de traction ne doit pas 
dépasser 0,8 fois le diamètre du câble ou, si le diamètre du câble est inférieur à 8 mm, 0,75 fois le diamètre 
du câble (voir Figure 3). 
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Figure 3 — Profilé avec rainures à contre-dépouille 

5.8 Entraînements par chaînes 

5.8.1 Généralités 

La vérification d’aptitude des entraînements par chaînes doit être conforme à l’EN 818-1:1996+A1:2008 
et l’EN 818-7:2002+A1:2008, sauf indication contraire dans la présente norme. Les coeffiicents de calcul 
différents de ceux de l’EN 818-7:2002+A1:2008 figurent à l'Annexe N et doivent être appliqués. 

Les composants de l’entraînement par chaîne (c’est-à-dire la chaîne proprement dite, les pignons 
d’entraînement, les galets de renvoi et les guide-chaînes) doivent correspondre les uns aux autres en 
termes de dimensions et de matériaux. En respectant le graissage spécifié par le fabricant, les chaînes 
doivent être conçues pour être déposées du fait de leur usure, avant toute rupture par fatigue. 

Les pignons d’entraînement de la chaîne doivent être faits d’une ou deux pièce(s). Dans le cas de pignons 
en deux parties, l’agencement des deux moitiés doit être à enclenchement positif. 

5.8.2 Chaînes 

Les chaînes doivent être de type à maillons courts conformément à l’EN 818-1 et l’EN 818-7. 

Pour les chaînes à rouleaux, des marques d’identification doivent être placées sur la chaîne tous les 80 
maillons au minimum à des fins de traçabilité. 

La géométrie des chaînes à rouleaux doit être conforme à l’ISO 606. Le coefficient d’utilisation des chaînes 
à rouleaux doit être au moins égal à 6. 

5.8.3 Guide-chaînes 

Les entraînements par chaîne doivent être équipés d’un dispositif assurant une rotation correcte de la 
chaîne sur les pignons d’entraînement ainsi que sur les galets du guide-chaîne et évitant toute 
désolidarisation, tout entortillement ou tout blocage de la chaîne. 

Dans la zone de travail et de transport, la conception des points d’entraînement de la chaîne (pour les 
chaînes à maillons ronds en acier et les chaînes à rouleaux), disposés sur les galets et les pignons doit 
comporter des dispositifs empêchant l’accès des mains. 
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5.8.4 Ancrage de chaîne 

Les dispositifs d’ancrage de la chaîne doivent résister à quatre fois la force de traction statique de la 
chaîne, à la capacité nominale, sans signe de rupture. 

Les raccords filetés au niveau des dispositifs d’ancrage de la chaîne doivent être verrouillés afin d’éviter 
qu’ils se desserrent d’eux-mêmes. L’état de la fixation doit pouvoir être vérifié. 

5.8.5 Protection de la chaîne contre toute désolidarisation 

L’extrémité libre de la chaîne doit être protégée contre toute désolidarisation du pignon de la chaîne. Ce 
dispositif de sécurité doit résister aux forces qui s’appliquent au voisinage de la position extrême. 

5.9 Entraînement par sangle 

5.9.1 Généralités 

L’entraînement doit être tel que la charge est uniformément répartie sur toute la largeur de la sangle, 
dans des conditions de charge. 

5.9.2 Sangles 

Les sangles utilisées comme éléments de transmission de charge avec les palans/treuils de levage doivent 
être sélectionnées en fonction des conditions d’utilisation particulières, être constituées de matériaux 
appropriés, afin de résister aux contraintes admissibles, et leurs caractéristiques nominales doivent leur 
permettre une durée de service dépassant celle spécifiée par le fabricant de sangles. 

Les critères de dépose doivent être fondés sur des conditions de sangle reconnaissables de l'extérieur. La 
durée de maintient en service entre le moment de dépose et la rupture doit être suffisante. 

Les matériaux de la sangle doivent être tels que : 

a) les influences du milieu ambiant ne provoquent pas de rupture prématurée ;

b) tout dommage causé par des arêtes vives ou par des influences thermiques n’entraîne pas de rupture
soudaine de la sangle ; 

c) le contact avec la sangle ne présente aucun risque de blessure dû au type de sangle.

Le coefficient d’utilisation ne doit pas être inférieur à 5 pour les sangles avec revêtement métallique ou à 
7 pour les sangles sans revêtement métallique. 

5.9.3 Guide de sangle/poulies à sangle/tambour à sangle 

Le rapport du diamètre de la poulie à sangle et du diamètre de tambour à l’épaisseur nominale de la 
sangle ne doit pas être inférieur à 18 (D/s ≥ 18). 

En cas de mou de sangle, des dispositions doivent être prises pour assurer un enroulement serré de la 
sangle. Il doit être garanti que la sangle ne peut se désolidariser de la partie latérale de la poulie ou du 
tambour. Les flancs doivent être telles qu’elles n’endommagent pas la sangle qui vient les heurter. 

Si une traction inclinée est possible, des mesures doivent être prises afin d’éviter toute charge excessive 
au niveau des zones des bords, par exemple, suspension mobile de l’appareil de levage. 

EN 14492-2:2019 (F) 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

44 

Dans les zones de travail et de trafic auxquelles le personnel a accès, les composants des systèmes à 
sangles et les points de passage de sangles doivent être installés ou protégés de manière à ce que les 
opérations de l’appareil de levage puissent être réalisées avec un risque minimisé de happement ou 
d’emprisonnement des mains ou des bras dans les zones de coincement. 

5.9.4 Fixation sur le tambour 

Les tambours de sangles doivent comporter des dispositifs permettant de fixer solidement la sangle au 
tambour sans dommage ni flexion. 

La fixation de la sangle sur le tambour de sangle doit être telle qu’au moins 2,5 fois la force statique 
restante au niveau du dispositif de fixation soit prise en compte lors de l’application de la capacité 
nominale au palan/treuil de levage, en tenant compte de l’effet de frottement de l’enroulement sur le 
tambour. Les valeurs de frottement spécifiques des matériaux utilisés doivent être prises en compte pour 
le calcul du couple de frottement. Il doit être admis par hypothèse que les matériaux sont protégés par 
du lubrifiant. 

Il doit toujours rester au moins deux enroulements avant le point de fixation de la sangle dans la position 
la plus basse du dispositif porteur de charge (par exemple, un crochet) et la  sangle ne doit pas pouvoir 
être enroulée sur le tambour dans le mauvais sens. 

5.9.5 Ancrage de sangles 

Les dispositifs d’ancrage des sangles doivent résister à quatre fois la force de traction statique de la 
sangle, à la capacité nominale du palan/treuil de levage, sans destruction de la suspension ni de ses 
éléments de fixation. 

Les raccords filetés, au niveau des dispositifs d’accrochage de la sangle, doivent être verrouillés pour 
éviter qu’ils se desserrent d’eux-mêmes. L’état de la fixation doit pouvoir être vérifié. 

5.10 Équipement pneumatique 

5.10.1 Généralités 

L’équipement pneumatique doit être conforme à l’EN ISO 4414. 

Tous les composants et matériaux des équipements doivent être compatibles et appropriés aux 
conditions ambiantes prévues. 

Une pression d’air suffisante doit être disponible pour tous les modes de fonctionnement en tout point 
de l’équipement pour remplir toutes les fonctions. Une perte de pression ne doit pas aboutir à une 
situation dangereuse. 

En raison des caractéristiques des entraînements pneumatiques, des différences notables peuvent exister 
entre les vitesses de levage et de descente. 

5.10.2 Transformateurs d’énergie 

5.10.2.1 Moteurs 

Les moteurs ne doivent pas provoquer de phénomènes dangereux supplémentaires du fait de leur 
échauffement ou de leur givrage. 
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5.10.2.2 Freins 

Les palans/treuils de levagepalans/treuils de levage utilisant des freins pneumatiques doivent empêcher 
toute descente intempestive de la charge. 

Cette prescription est satisfaite, par exemple, en cas de desserrage du frein uniquement lorsque le moteur 
fournit un moment suffisant pour maintenir la charge ou pour en contrôler le mouvement. 

5.10.3 Dispositifs de commande/commandes 

Les dispositifs de commande doivent être sélectionnés de sorte que ni la pression ni le débit ne puissent 
être affectés et de manière à maintenir leur niveau de performance. 

Les dispositifs de commande doivent être disposés dans le système de commande de manière à éviter 
tout mouvement indésirable. 

Les dispositifs de commande des systèmes de commande doivent être sélectionnés et disposés de telle 
sorte qu’en cas de panne d’alimentation, la force de rappel des ressorts permette d’atteindre 
automatiquement les positions de commutation en plaçant la commande en position neutre. Pour les 
palans/treuils de levagepalans/treuils de levage à commande directe, cette prescription s’applique 
uniquement lorsque les actionneurs sont relâchés. 

Les commandes doivent être telles qu’une augmentation (diminution) du mouvement des actionneurs 
entraîne une augmentation (diminution) de la vitesse de la charge. 

5.10.4 Unités/systèmes de commande 

Les temps de réaction des systèmes, en fonction de la longueur des circuits de commande, doivent être 
les plus courts possibles. 

Le déclenchement des mouvements de la machine par la purge des circuits de commande n’est pas 
autorisé. 

L’équipement de commande de mise en marche des palans/treuils de levagepalans/treuils de levage à 
commande pneumatique doit revenir automatiquement en position neutre après son relâchement. 

En position neutre, les soupapes de puissance doivent avoir des sections transversales de purge 
suffisantes dans leur position neutre pour empêcher tout dysfonctionnement du frein. 

5.10.5 Mesures de protection 

5.10.5.1 Fonction d’arrêt d’urgence 

La fonction d’arrêt d’urgence doit être conforme à l’EN ISO 13850 avec les divergences suivantes. 

La fonction d’arrêt d’urgence doit correspondre à la catégorie 0 conformément à l’EN ISO 13850:2015, 
4.1.4. 

Les exigences de l’EN ISO 13850:2015, 4.1.6, selon lesquelles le réarmement de l'arrêt d'urgence ou de la 
fonction d'arrêt pour les commandes sans câble ne doit pas déclencher une remise en marche, ne 
s'appliquent pas dans les cas suivants : 

— les palans/treuils de levagepalans/treuils de levage avec un seul poste de travail et avec le seul arrêt 
d'urgence situé à ce poste de travail ; 
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— les palans/treuils de levagepalans/treuils de levage avec commande sans câble comme seul moyen 
de commande, avec un seul dispositif de commande actif à la fois et avec aucun arrêt d'urgence prévu. 

Dans le cas d’une commande indirecte, l’une des deux prescriptions suivantes doit être satisfaite : 

a) la fonction d’arrêt d’urgence doit interrompre le circuit d’air principal au moyen d’une soupape
pneumatique principale supplémentaire, la conception de cette soupape devant permettre d’éviter 
tout grippage ; ou 

b) la sélection de la soupape principale et un dispositif fourni avec le palan/treuil de levage pour
garantir la qualité d’air requise (poussières et teneur en eau admissibles, teneur en huile) doivent 
garantir l’impossibilité d’un grippage de la soupape d’air principale. 

Un tel dispositif comprend généralement un filtre, un régulateur de pression et un huileur. 

Dans le cas d’une commande directe, l’une des deux prescriptions suivantes doit être satisfaite : 

c) la fonction d’arrêt d’urgence doit interrompre directement le circuit d’air principal ; ou

d) les actionneurs et la partie servant à la commutation d’énergie de la commande manuelle doivent
être accouplés positivement. Le verrouillage positif doit être conçu de telle manière que la partie 
servant à la commutation d’énergie puisse être remise à la main dans une position neutre stable. 

Des commandes à cordon peuvent être utilisées lorsqu’elles satisfont à cette prescription. 

À part cela, aucun autre dispositif d’arrêt d’urgence n’est requis. 

5.10.5.2 Protection pneumatique 

La déconnexion de l’alimentation en air comprimé ne doit pas provoquer la chute de la charge. 

5.10.5.3 Protection mécanique 

Les éléments mobiles (par exemple, des vérins) doivent être disposés et/ou protégés de manière à 
exclure tout risque pour les personnes ou les objets. 

5.10.5.4 Dispositif de protection réglable 

Les dispositifs de sécurité réglables qui peuvent provoquer une situation dangereuse, en cas de 
modification de leurs valeurs préétablies, doivent être équipés d’éléments empêchant toute modification 
du réglage par des personnes non autorisées. Les dispositifs extérieurs doivent comporter des éléments 
visibles, tels que : 

a) des plombs de sécurité ;

b) des scellés à usage unique ;

c) des coupelles/cachets à usage unique

qu’il est nécessaire de détruire pour pouvoir effectuer une modification du réglage. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens visibles si un outillage spécial défini par le fabricant du 
dispositif de sécurité réglable doit être utilisé pour modifier le réglage. 
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5.11 Équipement hydraulique 

5.11.1 Généralités 

L’équipement hydraulique doit être conforme à l’EN ISO 4413, l’EN 13135 et aux paragraphes suivants. 

Les systèmes hydrauliques doivent être tels que seuls soient utilisés des composants et des matériaux 
auxiliaires compatibles entre eux et assurant un fonctionnement correct dans les conditions ambiantes 
prévues (température, humidité). 

5.11.2 Matériaux et matériaux auxiliaires 

Les matériaux utilisés, par exemple métaux, matériaux élastomères (par exemple, liquides sous pression, 
graisse, réfrigérant) doivent être compatibles entre eux. 

Les liquides sous pression doivent être choisis de telle façon que, dans les conditions de fonctionnement 
données, les fuites et leurs effets soient aussi limités que possible. 

La composition des liquides ne doit présenter aucun danger pour le personnel d’exploitation du 
palan/treuil de levage. 

S’il est envisageable que la graisse utilisée entre en contact avec le liquide sous pression, cette graisse 
doit être compatible avec le liquide sous pression. 

Les élastomères, polyamides, caoutchoucs sont utilisés pour les joints statiques et dynamiques, les 
canalisations flexibles et semi-rigides et pour le revêtement de plusieurs composants (récipients, 
réservoirs). Ces matériaux doivent être compatibles avec les autres matériaux des composants et 
systèmes et doivent résister aux pressions des systèmes. 

5.11.3 Transformateurs d’énergie 

5.11.3.1 Vérins 

Le piston et sa tige doivent être reliés entre eux de sorte qu’ils ne puissent se désolidariser en cours 
de fonctionnement. 

Les vérins télescopiques à deux ou plusieurs sections télescopiques doivent être tels que les pistons ne 
peuvent se désengager des vérins. 

La composition des joints doit être choisie de telle façon que les joints soient compatibles avec la 
composition chimique du fluide utilisé ; ils doivent résister en permanence à la température de service, à 
la pression nominale et à la vitesse nominale données sans aucune fuite ou extrusion inadmissible. 

Si la course des vérins est limitée par des butées mécaniques de fin de course, celles-ci doivent pouvoir 
résister à l’ensemble des forces de fonctionnement. 

5.11.3.2 Moteurs 

Les moteurs dans lesquels une fuite interne ne peut être évitée doivent être équipés d’un dispositif 
garantissant que la charge ne peut pas être déplacée sous l’effet d’une fuite interne. Pour respecter cette 
prescription, il est possible par exemple d’utiliser des freins mécaniques à ressort ou des engrenages 
autobloquants. 

Dans toutes les circonstances, la pression fournie au moteur ne doit pas être inférieure à 1 bar afin 
d’éviter toute dépression dans le moteur. 
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5.11.4 Éléments et accessoires de raccordement 

5.11.4.1 Tubes 

Les tubes doivent être fixés de telle façon qu’il ne puisse pas apparaître de charge supplémentaire 
inadmissible (pression, flexion, température) en cours de fonctionnement et que l’usure et la corrosion 
soient limitées. 

Le raccordement aux convertisseurs d’énergie doit être tel que la transmission des vibrations et du bruit 
soit aussi limitée que possible. 

5.11.4.2 Tuyaux flexibles 

Les tuyaux flexibles doivent être montés de manière à éviter toute déformation due à la torsion lors de 
leur assemblage. Le rayon de flexion admissible spécifié par le fabricant des tuyaux flexibles doit être 
observé. 

Afin d’éviter un risque de rupture par fatigue des flexibles, l’installation doit répondre aux prescriptions 
du fabricant. 

5.11.4.3 Réservoir 

Le réservoir doit être équipé d’une sonde de niveau de fluide. Les dimensions du réservoir doivent être 
choisies de manière à éviter toute possibilité de débordement du fluide, quelles que soient les conditions 
de fonctionnement. 

Le réservoir doit être placé dans l’installation de façon à assurer le débit entrant nécessaire dans la 
pompe. 

Les dimensions du réservoir doivent être choisies de telle façon qu’une quantité suffisante de fluide à une 
température de la plage autorisée soit disponible quelles que soit les conditions de fonctionnement. 

La ventilation du réservoir doit être assurée de manière à éviter toute surpression ou sous-pression 
inadmissible. 

5.11.4.4 Refroidisseur/réchauffage 

Si la température de service supérieure admissible ne peut pas être maintenue dans le circuit par le 
réservoir, un refroidisseur doit être installé. Si la température ambiante est inférieure à la température 
de service la plus basse, le fabricant doit fournir la possibilité de réchauffer le liquide jusqu’à la 
température requise. 

Ceci peut être réalisé, par exemple, en chauffant le circuit en l’absence de charge ou en installant un 
chauffage. 

5.11.4.5 Accumulateurs 

Les accumulateurs sont utilisés pour stocker l’énergie hydraulique, par exemple du gaz comprimé. Dans 
ce cas, le liquide et le gaz doivent être séparés au moyen d’éléments distincts appropriés. Il convient 
d’utiliser comme gaz de l’azote ou d’autres gaz inertes. 

Il doit être possible de fermer l’accumulateur au moyen d’un appareil de robinetterie de façon à isoler 
l’alimentation de pression de l’installation, si nécessaire. 
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5.11.4.6 Filtres 

En cas de contamination continue, des filtres doivent être installés dans les circuits. 

Les filtres doivent être équipés d’un dispositif de dérivation pour certaines pressions d’ouverture afin de 
maintenir l’installation en service en cas de colmatage. Une exception est spécifiée dans 
l’EN ISO 4413:2010, 5.4.7.4.3 pour des servodistributeurs et des détendeurs de pression proportionnels. 
Le débit de dérivation doit être indiqué par un signal. 

5.11.5 Dispositifs de commande/commandes 

Les dispositifs de commande doivent être sélectionnés de sorte que ni la pression ni le débit ne puissent 
être affectés et de manière à maintenir leur niveau de performance. 

Les dispositifs de commande doivent être disposés dans le système de commande de manière à éviter 
toute fonction indésirable du système (par réaction ou autre phénomène similaire). 

Les dispositifs de commande des systèmes correspondants doivent être choisis et disposés de sorte qu’en 
cas de panne d’alimentation, les positions de commutation soient atteintes automatiquement, arrêtant 
ainsi tout fonctionnement de l’installation. 

La vitesse de fonctionnement des cylindres et moteurs doit être proportionnelle à la plage de régulation 
de la commande. 

Les vérins hydrauliques servant au levage doivent être équipés de soupapes de maintien de la charge afin 
d’empêcher cette dernière de descendre en cas de défaillance de pression. Les soupapes de maintien de 
la charge doivent être directement reliées aux vérins au moyen de raccords métalliques exclusivement. 
Les raccordements hydrauliques entre la soupape de maintien de la charge et le vérin ou le moteur 
doivent être des tubes en acier ; les tuyaux flexibles ne doivent pas être utilisés à cet effet. 

5.11.6 Mesures de protection 

5.11.6.1 Fonction d’arrêt d’urgence 

La fonction d’arrêt d’urgence doit être conforme à l’EN ISO 13850 avec les divergences suivantes. 

La fonction d’arrêt d’urgence doit correspondre à la catégorie 0 conformément à l’EN ISO 13850:2015, 
4.1.4. 

Les prescriptions de l’EN ISO 13850:2015, 4.1.6, selon lesquelles le réarmement de l'arrêt d'urgence ou 
de la fonction d'arrêt pour les commandes sans câble ne doit pas déclencher une remise en marche, ne 
s'appliquent pas dans les cas suivants : 

— les palans/treuils de levagepalans/treuils de levage avec un seul poste de travail et avec le seul arrêt 
d'urgence situé à ce poste de travail ; 

— les palans/treuils de levage avec commande sans câble comme seul moyen de commande, avec un 
seul dispositif de commande actif à la fois et avec aucun arrêt d'urgence prévu. 

En cas de commande indirecte, la fonction d’arrêt d’urgence doit couper le circuit hydraulique principal 
au moyen d’une soupape hydraulique principale supplémentaire conçue de façon à éviter tout grippage 
du piston. 

Dans le cas d’une commande directe, l’une des deux prescriptions suivantes doit être satisfaite : 
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a) la fonction d’arrêt d’urgence doit interrompre directement le circuit hydraulique principal ; ou

b) les actionneurs et la partie servant à la commutation d’énergie de la commande manuelle doivent
être accouplés positivement. Le verrouillage positif doit être conçu de telle manière que la partie 
servant à la commutation d’énergie puisse être remise à la main dans une position neutre stable. 

À part cela, aucun autre dispositif d’arrêt d’urgence n’est requis. 

5.11.6.2 Protection hydraulique 

Les systèmes hydrauliques doivent être protégés contre toute surpression du fluide et toute survitesse 
de la charge. Ces dispositifs de protection doivent agir sur les circuits et autres éléments hydrauliques de 
sorte que le débit et la pression soient limités à des valeurs admissibles. En cas de panne d’alimentation, 
tous les mouvements doivent être arrêtés. 

5.11.6.3 Protection mécanique 

Les éléments mobiles (par exemple, des vérins) doivent être disposés et/ou protégés de manière à 
exclure tout risque pour les personnes ou les objets. 

5.11.6.4 Dispositif de protection réglable 

Les dispositifs de sécurité réglables qui peuvent provoquer une situation dangereuse, en cas de 
modification de leurs valeurs préétablies, doivent être équipés d’éléments empêchant toute modification 
du réglage par des personnes non autorisées. 

Les dispositifs extérieurs doivent comporter des éléments visibles, tels que : 

a) des plombs de sécurité ;

b) des scellés à usage unique ;

c) des coupelles/cachets à usage unique

qu’il est nécessaire de détruire pour pouvoir effectuer une modification du réglage. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens visibles si un outillage spécial (c’est-à-dire non disponible 
dans le commerce) défini par le fabricant du dispositif de sécurité réglable doit être utilisé pour modifier 
le réglage. 

5.11.6.5 Incendie 

Les systèmes hydrauliques doivent être tels qu’une fuite de fluide ne puisse pas provoquer un incendie. 
Les dispositifs qui montent en température pendant leur utilisation (ainsi que les équipements 
électriques en raison des étincelles et courts-circuits éventuels) doivent être isolés thermiquement des 
dispositifs transportant le liquide hydraulique par une enveloppe appropriée afin d’éviter tout risque 
d’inflammation. 

Si la séparation thermique n'est pas possible, il faut utiliser du liquide hydraulique ignifuge. 

5.11.6.6 Risques d’explosion 

Les systèmes hydrauliques comportant des chambres ou autres cavités doivent être équipés d’un 
dispositif d’aération, afin d’éviter tout risque d’explosion. Lorsque les systèmes hydrauliques sont utilisés 
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dans un environnement présentant un risque d’explosion, seuls des fluides hydrauliques ignifuges 
doivent être utilisés. 

NOTE Dans les systèmes hydrauliques, des densités de charge élevées peuvent survenir, en particulier 
en raison de l'écoulement du fluide hydraulique à travers les filtres ; pour plus d'informations, voir 
l'Annexe F. 

5.12 Chariots 

5.12.1 Généralités 

Les chariots peuvent être conçus soit comme une partie intégrante d’un palan/treuil de levage ou comme 
un élément indépendant destiné à fixer la charge ou le palan et le treuil de levage. 

Les galets des chariots doivent être conçus conformément à l’EN 13001-3-3. 

Les limiteurs de mouvements doivent être conformes à l’EN 12077-2 et si nécessaire, conformes avec les 
normes de grues concernées. 

5.12.2 Freinage 

Les chariots qui, lorsqu’ils se déplacent, changent également de niveaux, doivent être commandés de 
manière continue par un système de freinage. 

Les chariots motorisés doivent également être commandés de manière continue par un système de 
freinage. Le système de freinage doit être conçu de manière permettant de ralentir les mouvements, de 
maintenir le chariot et d’éviter tout mouvement intempestif. 

Les freins doivent s’enclencher automatiquement dans les cas suivants, lorsque : 

a) le dispositif de commande se remet en position neutre ;

b) la fonction d’arrêt d’urgence est activée ;

c) l’alimentation extérieure du frein est interrompue ;

d) l’alimentation en énergie de l’entraînement correspondant (= moteur) est interrompue ou coupée.

Pour les moteurs triphasés, en plus des points a) à d), les freins doivent être actionnés automatiquement 
lorsque : 

e) deux phases d’alimentation du mécanisme d’entraînement correspondant (= moteur) sont
interrompues. 

En cas d’interruption d’une seule phase, voir 5.13.8.1 et 5.13.8.2. 

Les prescriptions a) à e) sont satisfaites, par exemple, au moyen de : 

f) mécanismes d’entraînement autobloquants ;

g) freins automatiques ;

h) dispositifs dans les circuits hydrauliques ou pneumatiques interdisant tout mouvement du chariot.

Les garnitures de freins doivent être exemptes d’amiante. 
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À moins que les conditions d’utilisation ne le requièrent, il n’est pas nécessaire d’équiper les chariots 
à déplacement manuel d’un système de freinage. 

Pour les treuils potence de chantier, le chariot, lorsqu’il est fourni comme partie indépendante ou 
intégrante du palan/treuil de levage, doit être équipé d’un frein à desserrement manuel qui agit 
automatiquement sur le châssis du rail, afin de prévenir tout mouvement horizontal indésirable. Tous les 
matériaux utilisés doivent résister aux conditions extérieures et à la température. 

5.12.3 Chaînes de manœuvre (chaînes manuelles) 

La chaîne de manœuvre des chariots à propulsion mécanique doit être guidée sur le volant de manœuvre 
de façon à ce que le système de guidage de la chaîne prévienne tout dégagement de cette dernière. 

5.12.4 Dispositif de protection contre le déraillement 

La conception des chariots doit permettre d’éviter tout déraillement intempestif ou toute chute. Cette 
prescription peut être satisfaite par l’utilisation de dispositifs tels que des galets de guidage et/ou des 
boudins de roue. 

Des dispositifs doivent être prévus pour prévenir toute chute ou tout renversement de la machine en cas 
de défaillance d’une seule roue. Des mesures appropriées prévoient, au stade de la conception, 
l’intégration au chariot de butées antichute ou la mise en place d’une protection contre le déraillement 
par des écrous de galets à géométrie appropriée. 

Tout déplacement ascendant du chariot doit être interdit dans le cas de chariots monorails. Pour d’autres 
types de chariots, le déplacement ascendant du chariot ou le déplacement du chariot doit être évité de 
façon que le chariot du palan/treuil de levage ne puisse tomber. Ceci peut être réalisé, par exemple, par 
une conception appropriée des éléments constitutifs du chariot. 

Les phénomènes dangereux dus à la chute d’éléments, en cas de rupture d’un dispositif de guidage ou de 
déplacement, doivent être évités. Ceci s’effectue, par exemple, en choisissant des matériaux appropriés 
et en attribuant des dimensions suffisantes aux composants, en prenant en considération l’usage auquel 
ils sont destinés. 

5.13 Équipement électrique des palans/treuils de levage et de leurs chariots 

5.13.1 Généralités 

L’équipement électrique des palans/treuils de levage et de leurs chariots doit être conforme à 
l’EN 60204-32 avec les divergences suivantes. 

5.13.2 Alimentation électrique 

Outre le 4.3.1 de l’EN 60204-32:2008, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Le palan et le treuil de levage doit être conçu pour fonctionner de façon fiable s’il survient au niveau du 
palan/treuil de levage une chute de tension atteignant 5 % entre le fonctionnement en marche à vide et 
le courant de crête du moteur principal. 

5.13.3 Conditions ambiantes et conditions de fonctionnement 

5.13.3.1 Compatibilité électromagnétique 

Les commandes sans fil doivent être conçues conformément à l'EN 60204-32:2008, 4.4.2. 
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5.13.3.2 Degré de protection des enveloppes pour une application extérieure 

Les enveloppes des équipements électriques, à l’exception du moteur, doivent avoir un degré de 
protection minimal IP 55 selon l’EN 60529. 

L’enveloppe du moteur doit avoir un degré de protection minimal IP 54. 

Une ouverture appropriée à la base des enveloppes peut être prévue de manière à ce que l’humidité due 
à la condensation puisse s’évacuer. 

5.13.4 Déconnexion de l’alimentation (isolement) et dispositifs de coupure 

Remarque concernant l'application de l’EN 60204-32:2008, 5.3. L’équipement électrique d’un 
palan/treuil de levage doit comprendre des dispositifs qui remplissent les fonctions suivantes : 

a) isolement de l’équipement électrique de l’alimentation secteur de telle façon que des travaux
puissent être effectués sans risque de choc électrique ou de brûlure ; 

b) interruption de l’alimentation en cas de coupure ou d’arrêt d’urgence.

La fonction « isolement » a) peut être remplie par un interrupteur d’alimentation de l’appareil, par un 
interrupteur de l’appareil ou, comme décrit dans l’EN 60204-32:2008, 5.3.2 d), par une combinaison 
prise mâle/prise femelle. 

Le sectionneur de l’appareil doit satisfaire aux prescriptions de l’EN 60204-32:2008, paragraphes 5.3.2 à 
5.3.4. 

L’interrupteur d’alimentation de l’appareil ou l’interrupteur de l’appareil doit répondre aux prescriptions 
de l’EN 60204-32:2008, paragraphes 5.3.2 à 5.3.4 relatifs à la fonction « isolement ».  

La fonction « coupure » b) peut être satisfaite par un interrupteur de l’appareil conformément à 
l’EN 60204-32:2008, 5.3.7. 

5.13.5 Protection des moteurs contre les surcharges 

Les moteurs de palans/treuils de levage conformes à5.13.8 ne requièrent aucune mesure de protection, 
conformément à l’EN 60204-32:2008, 7.3. 

5.13.6 Circuits et fonctions de commande 

Compte tenu de l’EN 60204-32:2008, 9.2.2, certains systèmes de commande (par exemple, les 
convertisseurs) peuvent avoir une brève temporisation avant la suppression de l’alimentation électrique 
afin de garantir l’absence de tout risque supplémentaire. 

5.13.7 Fonction d’arrêt d’urgence 

Les palans/treuils de levage doivent comporter une fonction d’arrêt d’urgence conformément à 
l’EN 60204-32, ou une fonction d’arrêt pour les commandes sans câble conformément à 
l’EN 60204-32:2008, 9.2.7.3. 

La prescription de l’EN 60204-32:2008, selon laquelle le réarmement de l'arrêt d'urgence ou de la 
fonction d'arrêt pour les commandes sans câble ne doit pas déclencher une remise en marche, ne 
s'applique pas dans les cas suivants : 
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— les palans/treuils de levage avec un seul poste de travail et avec le seul arrêt d'urgence situé à ce 
poste de travail ; 

— les palans/treuils de levage avec commande sans câble comme seul moyen de commande, avec un 
seul dispositif de commande actif à la fois et avec aucun arrêt d'urgence prévu. 

5.13.8 Moteurs électriques 

5.13.8.1 Généralités 

Les moteurs électriques doivent être conformes à l’EN 13135 sauf indication contraire dans le présent 
Article. L’Annexe L fournit des préconisations générales concernant la sélection des moteurs. 

5.13.8.2 Défaillance de l’alimentation en énergie 

Les palans/treuils de levage électriques doivent comporter des caractéristiques de sorte que : 

a) la charge ne peut s'abaisser de manière incontrôlée en cas de rupture de phase ;

b) la charge ne peut pas tomber en cas de rupture de phase.

Les préconisations suivantes doivent être satisfaites pour tous les treuils potence de chantier : 

— lorsque le bouton de levage de la commande est actionné, la charge ne doit pas descendre ; 

— après l’activation du bouton de descente de la commande, la vitesse de descente ne doit pas 
dépasser 1,1 fois la vitesse maximale, et dès réenclenchement du bouton, le mouvement doit être 
interrompu et la charge maintenue en suspension. 

5.13.8.3 Vitesse limite mécanique 

Le moteur ainsi que son système d’entraînement et de commande doit être sélectionné de manière à ce 
que la vitesse limite mécanique ne soit pas dépassée en cas : 

— de coupure d’alimentation, en tenant compte du délai de freinage ; 

— de déclenchement d’un dispositif de protection contre les survitesses pendant la descente à la vitesse 
de travail maximale avec la charge maximale correspondante ; et 

— de dysfonctionnement du système d’entraînement ou de commande. 

La vitesse limite mécanique d’un moteur doit être au moins égale à celle donnée par le Tableau 4. 

Tableau 4 — Vitesses limites mécaniques en [min−1] pour les moteurs 

Vitesse de travail maximale du 
moteur, 

nmax 

[min−1] 

nmax ≤ 1 000 1 000 < nmax < 3 000 nmax ≥ 3 000 

Vitesse limite mécanique 2 × nmax max
max

9 000
 

4 000

n
n


1,5 × nmax 
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5.13.8.4 Méthodes de conception pour la capacité de puissance thermique 

Pour les moteurs dont la vitesse et le couple sont commandés par des systèmes d’entraînement comme 
les moteurs à inverseur, les moteurs à courant continu et les moteurs à bague, la vérification de la capacité 
de puissance thermique doit être conforme à l’EN 13135. 

Pour le calcul de la capacité thermique des moteurs à cage à démarrage direct et en service intermittent, 
les courants de forte intensité au démarrage ainsi que leur impact thermique résultat doivent être pris 
en considération. 

Le calcul de la capacité thermique des moteurs monophasés doit s’appuyer sur les données du moteur 
fournies par le fabricant ou obtenues par des essais dans les conditions spécifiées de l’application. 

5.13.8.5 Degré de protection 

La protection des moteurs contre les effets environnementaux doit être telle que désignée ci-après, 
conformément à l’EN 60034-5 : 

— pour les applications intérieures dans des conditions normales, IP 23 ou supérieure ; 

— pour les applications intérieures dans les environnements poussiéreux, IP 54 ou supérieure ; 

— pour les applications extérieures, IP 54 ou supérieure. 

Les moteurs peuvent présenter un degré de protection inférieur lorsqu’ils sont installés dans une 
enveloppe qui garantit une protection supplémentaire et appropriée. 

En cas de risque de condensation, le moteur doit être équipé d’orifices permettant l’écoulement de l’eau. 

5.13.9 Limiteurs électriques de mouvement 

5.13.9.1 Généralités 

Des limiteurs électriques de mouvement doivent être réalisés par des moyens électromécaniques, avec 
une fonction d’ouverture positive (définie dans l’EN 60204-32:2008, 3.46). À défaut, ils doivent présenter 
une sécurité comparable, pour des systèmes électroniques, au minimum à la catégorie 2 de 
l’EN ISO 13849-1. 

5.13.9.2 Second limiteur (= limiteur de secours) 

Lorsque le mouvement est contrôlé par un second limiteur placé derrière le premier, il convient que ce 
second limiteur ait un circuit différent du premier et déclenche une fonction d’arrêt de catégorie 0 
conformément à l’EN 60204-32:2008, 9.2.2. 

Les prescriptions de 5.13.9.1 s’appliquent uniquement au second limiteur. Si, à des fins d’essais, un 
dispositif de neutralisation du premier limiteur est installé, il ne doit s’agir que d’un dispositif de 
commande nécessitant une action maintenue. Les seconds limiteurs ne doivent pas avoir de dispositif de 
neutralisation. 

5.13.9.3 Température 

Les dispositions de l’EN 60204-32:2008, 4.4.3, doivent s’appliquer sauf spécification contraire entre 
l’utilisateur et le fournisseur. 
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Au-delà de la plage de températures donnée dans l’EN 60204-32:2008, 4.4.3 (0 °C à 40 °C), les 
palans/treuils de levage utilisés dans les applications extérieures peuvent nécessiter une plage de 
températures plus large, telle que –20 °C et 55 °C. 

5.14 Réduction du bruit par conception 

5.14.1 Généralités 

Le bruit peut être un phénomène dangereux significatif lorsque le poste de l’opérateur est situé 
au voisinage d’un ou de plusieurs des mécanismes ou composants mentionnés en 5.14.2 et s’ils 
présentent : 

a) un niveau d’énergie élevé ; et/ou

b) une vitesse de fonctionnement élevée.

Si le bruit constitue un phénomène dangereux significatif, des dispositions doivent être prises dès la 
conception pour obtenir un faible niveau de bruit. Dans ce cas, la pratique recommandée pour la 
conception de machines et équipements à faible niveau de bruit dans l’EN ISO 11688-1 doit être prise en 
considération. 

NOTE L'EN ISO 11688-2 fournit des informations utiles sur les mécanismes générateurs de bruit dans les 
machines. 

5.14.2 Principales sources de bruit sur les palans/treuils de levage 

Les principales sources de bruit sont les suivantes : 

a) mécanismes du palan/treuil de levage (moteur, réducteurs, frein, entraînements par chaîne ou par
câble) ; 

b) chariots (moteur, réducteurs, frein) ;

c) armoires de commande ;

d) dispositifs externes, par exemple ventilateurs de moteurs ;

e) pompes hydrauliques ;

f) entraînements pneumatiques.

5.14.3 Mesures de réduction du bruit à la source 

Les mesures types de réduction du bruit sont les suivantes : 

a) choix de composants à faible niveau de bruit ;

b) utilisation de moyens de fixation souples qui empêchent le transfert des bruits transmis par les
structures entre les composants et la structure. 

D’autres mesures ayant une efficacité identique ou supérieure peuvent être utilisées. 
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5.14.4 Mesures de protection 

Une mesure habituelle consiste à utiliser des enveloppes de réduction du bruit autour de composants à 
haut niveau de bruit. 

5.14.5 Informations sur le bruit 

Les informations sur le risque résiduel doivent être données à l’utilisateur, voir 7.2. 

5.15 Palans/treuils de levage pour une utilisation en atmosphère explosible 

Les palans/treuils de levage destinés à être utilisés en atmosphère explosible doivent être conçus et 
construits conformément à l'Annexe F, qui modifie ou complète les prescriptions générales applicables 
aux palans/treuils de levage utilisés en zones sûres. 

5.16 Équipement d'avertissement 

5.16.1 Généralités 

Des marquages et étiquettes d'avertissement doivent être fournis afin d'informer l’opérateur de 
l’appareil de levage, le personnel d'entretien, les inspecteurs, les élingueurs et les autres personnes se 
trouvant sur ou à proximité du palan/treuil de levage sur les risques associés au palan/treuil de levage 
et à son fonctionnement, et sur les mesures qu'ils devraient prendre pour réduire les risques. 

L'EN ISO 12100 fournit les principes de présentation des informations sur les phénomènes dangereux en 
utilisant des plaques. 

L'EN 12644-2 fournit les prescriptions et les informations relatives au marquage des appareils de levage 
à charge suspendue. 

Les moyens d'avertissement visuels sont les couleurs de sécurité, les pictogrammes, les textes 
d'avertissement et les alarmes lumineuses. 

5.16.2 Marquages d'avertissement 

Les marquages d'avertissement doivent être réalisés dans des couleurs contrastées, afin de permettre au 
marquage de ressortir nettement dans l'environnement de travail, conformément à l'ISO 3864 (toutes les 
parties). Les marquages d'avertissement doivent avoir une durée de vie raisonnable pour 
l'environnement de travail prévu. 

5.16.3 Dispositifs d'avertissement des commandes sans fil 

Pour les palans/treuils de levage contrôlés par des commandes sans fil, les dispositifs d'avertissement 
spécifiés au C.8 b) de l'EN 13557:2003+A2:2008 ne sont pas nécessaires. 

5.16.4 Moyens d'avertissement acoustique 

Les palans/treuils de levage doivent être munis d'un dispositif d'avertissement acoustique qui doit être 
activé par l'opérateur. Les palans/treuils de levage contrôlés à partir du sol dans lesquels l'agencement 
du système de commande nécessite la présence de l'opérateur à proximité de la charge, ne sont pas 
concernés par cette prescription (boîte à boutons pendante). 
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6 Vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité 

6.1 Palans/treuils de levage fabriqués en série 

La conformité à chaque prescription et/ou mesure de sécurité (donnée à l’Article 5) doit être vérifiée au 
moyen de la vérification de type, pour le premier échantillon d’une série de palans/treuils de levage du 
même type (colonne 3 du Tableau 5), et par une vérification individuelle pour chaque palan/treuil de 
levage de la série (colonne 4 du Tableau 5). La vérification individuelle doit être effectuée soit pendant la 
fabrication, soit pendant l’assemblage, soit pendant la mise en service. 

6.2 Palans/treuils de levage conçus individuellement 

La conformité à chaque prescription et/ou mesure de sécurité (donnée à l’Article 5) doit être constatée 
pour les palans/treuils de levage de conception individuelle par la méthode de la vérification de type 
indiquée dans la colonne 3 du Tableau 5, à l’exception de l’essai de vérification de la classification. La 
vérification doit être effectuée soit pendant la fabrication, soit pendant l’assemblage, soit pendant la mise 
en service. 
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Tableau 5 — Méthodes de vérification de la conformité aux prescriptions et/ou mesures de sécurité 

Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.1 Généralités 

Vérification des calculs ; 

Essai de vérification de la classification (voir 
Annexe J) ; 

Essai dynamique à 1,1 fois la capacité nominale du 
palan/treuil de levage et essai statique à 1,25 fois la 
capacité nominale du palan/treuil de levage afin de 
vérifier la résistance mécanique et les calculs. 

Essai dynamique à 1,1 fois la capacité nominale 
du palan/treuil de levage et essai statique à 1,25 
fois la capacité nominale du palan/treuil de 
levage afin de vérifier la résistance mécanique 

5.2.1 Dispositifs de commande 
Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 
Vérification fonctionnelle, inspection visuelle. 

5.2.2.1 
Limiteurs de capacité 
nominale — Généralités 

Essai en soumettant le palan/treuil de levage à un 
état de surcharge et en vérifiant que les commandes 
ont été neutralisées (voir 
l’EN 12077-2:1998+A1:2008, Article 6). 

Essai en soumettant le palan/treuil de levage à 
un état de surcharge et en vérifiant que les 
commandes ont été neutralisées (voir 
l’EN 12077-2:1998+A1:2008, Article 6). 

5.2.2.2 Réglage 

Essai en augmentant la charge afin de confirmer que 
les facteurs ϕDAL ou α du limiteur de capacité 
nominale se situent dans les limites de tolérance 
spécifiées par le fabricant et non hors des limites de la 
valeur maximale, conformément à 5.2.2.2.2 ou 
5.2.2.2.3, pour toute vitesse spécifiée par le fabricant 

Essai en augmentant la charge afin de confirmer 
que les facteurs ϕDAL ou α du limiteur de 
capacité nominale se situent dans les limites de 
tolérance spécifiées par le fabricant et non hors 
des limites de la valeur maximale, 
conformément à 5.2.2.2.2 ou 5.2.2.2.3, pour 
toute vitesse spécifiée par le fabricant 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.2.2.4 

Prescriptions 
supplémentaires pour les 
limiteurs de couple à 
friction 

Essai à la capacité nominale du palan/treuil de levage 
afin de confirmer que le limiteur de couple à friction 
satisfait aux prescriptions après interruption du 
mouvement de levage par l’enveloppe du palan/treuil 
de levage. 

Essai fonctionnel de la détection de patinage pour les 
embrayages 1B et 2B. 

Essai à la capacité nominale du palan/treuil de 
levage afin de confirmer que le limiteur de 
couple à friction satisfait aux prescriptions 
après interruption du mouvement de levage par 
l’enveloppe du palan/treuil de levage. 

Essai fonctionnel de la détection de patinage 
pour les embrayages 1B et 2B. 

5.2.3 
Fonction d’arrêt 
d’urgence 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification fonctionnelle, 

inspection visuelle 

5.2.4 
Limiteurs de levage et de 
descente 

Vérification fonctionnelle. Vérification fonctionnelle. 

5.2.5 
Catégories des 
commandes 

Contrôle de la conception. 

Vérification de la documentation. 

Vérification fonctionnelle 

Vérification fonctionnelle. 

5.3 Accouplements Inspection visuelle – 

5.4 
Freins appliqués aux 
mouvements de levage et 
de descente 

Essai dynamique à 1,1 fois la capacité nominale du 
palan/treuil de levage. 

Inspection visuelle. 

Essai dynamique à 1,1 fois la capacité nominale 
du palan/treuil de levage. 

Inspection visuelle. 

5.5 Réducteur Voir 5.1. – 

5.6 Crochets de levage 

Vérification fonctionnelle. Par exemple, linguet de 
sécurité. 

Vérification du certificat du crochet. 

Vérification fonctionnelle. Par exemple, linguet 
de sécurité. 

Vérification du certificat du crochet. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.7.1 
Entraînement par câble 
— Généralités 

Inspection visuelle. 

Vérification des calculs. 
Inspection visuelle. 

5.7.2 Tambour d’enroulement 
Inspection visuelle. 

Mesurage. 
Inspection visuelle. 

5.7.3 Câble 

Inspection visuelle. 

Vérification de la déclaration de conformité CE 
(câble). 

Inspection visuelle. 

Vérification de la déclaration de conformité CE 
(câble). 

5.7.4 Poulies de câbles 
Inspection visuelle. 

Mesurage. 
Inspection visuelle. 

5.7.5 
Guide-
câbles/enroulements de 
câbles 

Inspection visuelle. Inspection visuelle. 

5.7.6 
Fixation du câble sur le 
tambour d’enroulement 

Vérification des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 

5.7.7 Ancrage du câble 
Inspection visuelle. 

Vérification des calculs. 
Inspection visuelle. 

5.7.8 Palonnier d’équilibrage Inspection visuelle. Inspection visuelle. 

5.7.9 Terminaisons de câbles Inspection visuelle. Inspection visuelle 

5.7.10 Treuils de traction 
Vérification des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.8.1 
Entraînement par sangle 
— Généralités 

Vérification des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 

5.8.2 Chaînes 
Vérification du certificat d’essai. 

Inspection visuelle. 

Vérification du certificat d’essai. 

Inspection visuelle. 

5.8.3 Guide-chaînes Inspection visuelle. Inspection visuelle. 

5.8.4 Ancrage de chaîne 
Vérification des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 

5.8.5 
Protection de la chaîne 
contre toute 
désolidarisation 

Inspection visuelle. 

Essai dynamique à 1,1 fois la capacité nominale du 
palan/treuil de levage. 

Inspection visuelle. 

5.9.1 
Entraînement par sangle 
— Généralités 

Inspection visuelle. Inspection visuelle. 

5.9.2 Sangle 
Vérification de la déclaration de conformité CE 
(sangle). 

Vérification de la déclaration de conformité CE 
(sangle). 

5.9.3 
Guide de sangle/poulie à 
sangle/tambour à sangle 

Vérification des calculs. 

Mesurage. 
– 

5.9.4 Fixation sur le tambour 
Inspection visuelle. 

Vérification des calculs. 
Inspection visuelle. 

5.9.5 Ancrage de sangles 
Inspection visuelle. 

Vérification des calculs. 
Inspection visuelle. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.10.1 

Équipement pneumatique 
— Généralités 

Conception de 
l’équipement conforme à 
l’EN ISO 4414 

Vérification de la documentation et des calculs, 
inspection visuelle. 

– 

Pression de l’air 

Soumettre le palan/treuil de levage à l’essai afin de 
vérifier qu’il est capable en toutes circonstances de 
maintenir une charge suspendue égale à la capacité 
nominale du palan/treuil de levage, lors de sa mise en 
marche à 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

de la pression nominale 

– 

5.10.2.1 
Convertisseurs d’énergie 
— Moteurs 

Vérification fonctionnelle. – 

5.10.2.2 Freins Essai tel que décrit en 5.10.1. – 

5.10.3 
Dispositifs de 
commande/commandes 

Vérification de la documentation. 

Essai de fonctionnement. 
Vérification fonctionnelle. 

5.10.4 
Unités de 
commande/systèmes de 
commande 

Vérification de la documentation. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification fonctionnelle. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.10.5.1 
Mesures de protection — 
Fonction d’arrêt 
d’urgence 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle 

5.10.5.2 Protection pneumatique Vérification fonctionnelle. – 

5.10.5.3 Protection mécanique Vérification fonctionnelle. Inspection visuelle. 

5.10.5.4 
Dispositif de protection 
réglable 

Inspection visuelle. Inspection visuelle. 

5.11.1 
Équipement hydraulique 
— Généralités 

Vérification de la documentation et des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 

5.11.2 
Matériaux et matériaux 
auxiliaires 

Vérification de la documentation et des calculs. 

Inspection visuelle. 
Inspection visuelle. 

5.11.3 
Transformateurs 
d’énergie 

Essai de charge dynamique à 1,1 fois la capacité 
nominale à la pression hydraulique maximale 
admissible 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

5.11.4 
Éléments et accessoires 
de raccordement 

Vérification de la documentation. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Inspection visuelle. 

5.11.5 
Dispositifs de 
commande/commandes 

Contrôle de la conception. 

Vérification fonctionnelle. 
Vérification fonctionnelle. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.11.6.1 
Fonction d’arrêt 
d’urgence 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

5.11.6.2 Protection hydraulique Vérification du schéma de procédé. Vérification fonctionnelle. 

5.11.6.3 Protection mécanique Vérification de la documentation. Inspection visuelle. 

5.11.6.4 
Dispositif de protection 
réglable 

Vérification fonctionnelle. – 

5.11.6.5 Incendie Inspection visuelle. – 

5.11.6.6 Risques d’explosion 
Vérification de la documentation. 

Inspection visuelle 
– 

5.12.1 Chariots — Généralités 

Vérification de l’asservissement du chariot au 
palan/treuil de levage. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Vérification de l’asservissement du chariot au 
palan/treuil de levage. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

5.12.2 Freinage 

Essai de surcharge dynamique à 1,1 fois la capacité 
nominale du palan/treuil de levage. 

Vérification fonctionnelle. 

Essai de surcharge dynamique à 1,1 fois la 
capacité nominale du palan/treuil de levage. 

Vérification fonctionnelle. 

5.12.3 
Chaînes de manœuvre 
(chaînes manuelles) 

Vérification fonctionnelle. Vérification fonctionnelle. 

5.12.4 
Dispositif de protection 
contre le déraillement. 

Inspection visuelle. 

Vérification de la documentation et des calculs. 

Inspection visuelle. 

Vérification de la documentation et des calculs. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.13.1 

Équipement électrique 
des palans/treuils de 
levage et de leurs chariots 
— Généralités 

Inspection visuelle. 

Vérification de la conformité de l’équipement 
électrique à la documentation technique. 

Continuité du circuit de liaison de protection 
(voir l’EN 60204-32:2008, 19.2). 

Essais portant sur la résistance d’isolement 
(voir l’EN 60204-32:2008, 19.3). 

Essais fonctionnels (voir l’EN 60204-32:2008, 19.4). 

Inspection visuelle. 

Continuité du circuit de liaison de protection 
(voir l’EN 60204-32:2008, 19.2). 

Essais portant sur la résistance d’isolement 
(voir l’EN 60204-32:2008, 19.3). 

Essais fonctionnels (voir l’EN 60204-32:2008, 
19.4). 

5.13.2 Alimentation électrique 

Essai : Démarrage du moteur du palan/treuil de 
levage pour le levage d’une charge avec une capacité 
nominale du palan/treuil de levage correspondant à 
90 % du courant nominal. 

– 

5.13.3.1 

Conditions ambiantes et 
conditions de 
fonctionnement — 
Compatibilité 
électromagnétique 

Essai à effectuer : 

— insensibilité aux perturbations selon 
l’EN 61000-6-2 et les émissions selon 
l’EN 61000-6-4 ou les environnements de 
fonctionnement prévus (par exemple 
l’EN 61000-6-3) 

ou 

— vérification de la documentation pour les 
palans/treuils de levage construits exclusivement 
au moyen de composants électriques et 
électroniques possédant une homologation CEM 

Inspection visuelle. 

Déclaration de conformité CEM. 
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.13.3.2 
Degré de protection des 
enveloppes pour 
application extérieure. 

EN 60529 EN 60529 

5.13.4 
Déconnexion de 
l’alimentation (isolement) 
et dispositifs de coupure. 

Vérification des schémas de circuits et choix de 
l’équipement. 

Inspection visuelle des schémas de circuits 
électriques et de l’équipement du mécanisme de 
levage. 

5.13.5 
Protection des moteurs 
contre les surcharges. 

Vérification des calculs selon les dispositions de 
l’Annexe L. 

– 

5.13.6 
Circuits et fonctions de 
commande. 

Contrôle de la conception. 

Vérification de la documentation. 

Vérification fonctionnelle. 

Vérification fonctionnelle. 

5.13.7 
Fonction d’arrêt 
d’urgence. 

Vérification fonctionnelle. 

Inspection visuelle. 

Essai de fonctionnement, voir également la 
vérification pour 5.2.3. 

Inspection visuelle. 

5.13.8 Moteurs électriques. 
Vérification des calculs selon les dispositions de 
l’Annexe L 

– 

5.13.8.2 
Défaillance de 
l’alimentation en énergie 

Essai à la capacité nominale du palan/treuil de levage 
par coupure d’une phase. 

– 

5.13.9 
Limiteurs électriques de 
mouvement. 

Vérification de la documentation. 

Essai de fonctionnement. 
Essai de fonctionnement. 

5.13.9.3 Température Vérification de la documentation. – 

5.14 
Réduction du bruit par 
conception 

Vérification de la documentation. 

Mesurages conformément à l’Annexe M. 
–

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Numéro 
de 

paragraph
e 

Prescription 
Méthode de la vérification générale 

Production individuelle et en série 

Méthode après vérification générale pour la 
production en série 

(1) (2) (3) (4) 

5.15 
Palans/treuils de levage 
pour une utilisation en 
atmosphère explosible. 

Vérification de la documentation. – 

5.16.1 
Équipement 
d'avertissement, 
Généralités 

Inspection visuelle Inspection visuelle 

5.16.2 
Marquages 
d'avertissement 

Inspection visuelle Inspection visuelle 

5.16.4 
Moyens d'avertissement 
acoustique 

Inspection visuelle, Vérification fonctionnelle Vérification fonctionnelle 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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7 Informations pour l’utilisateur 

7.1 Généralités 

Le fabricant doit fournir les instructions pour l’utilisation contenant les informations et les instructions 
pour la mise en service, l’utilisation, les essais et inspections réguliers ainsi que la maintenance du 
palan/treuil de levage. Ces instructions pour l’utilisation du palan/treuil de levage doivent être 
conformes à l’EN 12644-1 et l’EN ISO 12100. 

La documentation commerciale décrivant le palan/treuil de levage ne doit pas contredire les instructions 
pour l’utilisation en ce qui concerne les aspects liés à la santé et la sécurité. La documentation 
commerciale décrivant les caractéristiques de performance du palan/treuil de levage doit contenir les 
mêmes informations sur les émissions que dans les instructions pour l’utilisation. 

7.2 Prescriptions particulières 

Les instructions pour l’utilisation doivent décrire le type du palan/treuil de levage avec une référence 
claire au palan/treuil de levage en question. 

L’utilisation pour laquelle le mécanisme de levage est destiné doit être clairement décrite. Des 
avertissements doivent être donnés en ce qui concerne la mauvaise utilisation prévisible des 
palans/treuils de levage. Ceci doit également comprendre les limites de conception, par exemple la durée 
de service théorique. Les mesures à prendre, lorsque le mécanisme de levage est parvenu au terme de sa 
durée de service théorique, doivent être décrites conformément à l’ISO 12482. 

Les informations relatives à l’utilisation du limiteur de levage et de descente pendant l’utilisation normale 
et pendant les inspections périodiques doivent être fournies. 

Les accessoires facultatifs du palan/treuil de levage, par exemple, les dispositifs de descente de la charge 
en cas de panne d’alimentation, doivent être décrits. 

Si un second limiteur est exigé par référence au 5.2.4.2 et si ce limiteur est un limiteur de couple à friction, 
le contrôle du fonctionnement du premier limiteur doit être décrit dans le manuel. 

Les instructions d’utilisation doivent toujours comporter les instructions suivantes : 

1) la formation nécessaire au personnel d’exploitation doit être décrite ;

2) l’utilisateur doit s’assurer que le personnel d’exploitation a bénéficié de la formation nécessaire ;

3) l’opérateur doit toujours agir conformément aux instructions pour l’utilisation ;

4) l’opérateur doit soulever la charge du sol à la vitesse minimale du palan/treuil de levage. Le câble
(chaîne, sangle) doit être tendu et ne doit pas présenter de mou lorsque la charge est soulevée du 
sol ; 

5) le palan/treuil de levage n’est pas conçu pour soulever des charges supérieures à sa capacité
nominale ; 

6) ne pas tenter de soulever des charges fixes ou bloquées ;

7) ne pas exercer de traction latérale sur les charges ;

NF EN 14492-2:2019-06
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8) tout ralenti excessif (par exemple, moteur actionné par des impulsions brèves) doit être évité ;

9) le palan/treuil de levage n'est pas conçu pour le levage de personnes.

Informations sur l’utilisation des palans/treuils de levage motorisés destinés à maintenir des charges 
stationnaires au-dessus des personnes. 

Les informations d’utilisation doivent fournir les renseignements suivants pour les accessoires de prise 
de charge et les élingues : 

a) Les accessoires de prise de charge utilisé doivent avoir une capacité nominale au moins double (point
de fixation) de la charge totale (charge, accessoire de prise de charge) réellement suspendue. 

b) Les élingues utilisées doivent avoir une capacité nominale au moins double de la charge totale
(charge) réellement suspendue. 

c) Les charges ne doivent être fixées qu’à l’aide de moyens de verrouillage positif.

Tous les travaux de maintenance et de réparation nécessaires au fonctionnement en toute sécurité du 
mécanisme de levage doivent être décrits, par exemple : 

1) graissage des câbles, chaînes, réducteurs, paliers, crochets, etc. ;

2) inspection des pièces d’usure, telles que câbles, chaînes, crochets, sangles et garnitures de frein.
Spécification des intervalles d’essai et d’inspection, ainsi que des critères de dépose ; 

3) mesures de contrôle des rainures

4) principe de fonctionnement des dispositifs de protection et prescriptions en cas de déclenchement
de ces dispositifs, par exemple lors d’un nouveau réglage du dispositif d’arrêt d’urgence ; 

5) l’utilisation correcte des points de levage ou d’élingage, afin de prévenir tout risque avec des chariots
lourds lors du changement de galets ou autres galets de guidage ; 

6) les informations relatives à la vérification du fonctionnement correct des limiteurs doivent être
données ; 

7) les mesures permettant d’éviter tout endommagement possible du palan/treuil de levage, en cas de
séquence de phase incorrecte. 

Les informations suivantes doivent être fournies, si nécessaire : 

— limitations d’utilisation, par exemple, dépose de la charge lorsqu’elle est proche de la position 
supérieure du crochet. 

Pour les palans/treuils de levage pneumatiques et hydrauliques, les données suivantes relatives à 
l’alimentation en fluide sous pression doivent être fournies dans les informations pour l’utilisation : 

— pression ; 

— débit ; 

— qualité. 
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Concernant le bruit aérien, les informations suivantes a) à f) doivent être données : 

a) le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de l’opérateur, s'il dépasse
70 dB(A) ; s'il ne dépasse pas 70 dB(A), cela doit être indiqué ; 

b) la valeur crête de la pression acoustique d’émission instantanée pondérée C au niveau du poste de
l’opérateur lorsque celle-ci dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 mPa) ; 

c) le niveau de puissance acoustique pondéré A lorsque le niveau de pression acoustique d’émission
pondéré A au niveau du poste de l’opérateur dépasse 80 dB(A) ; 

d) pour les palans/treuils de levage soumis à la Directive 2000/14/CE (Émissions sonores des matériels
utilisés à l’extérieur des bâtiments), le niveau de puissance acoustique garanti pondéré A doit 
toujours être indiqué ; 

e) le mode opératoire de mesurage et les conditions détaillées de fonctionnement pendant le mesurage
de l’émission sonore doivent être indiqués ; 

f) une recommandation doit être faite aux opérateurs et agents de service de porter une protection
auditive en cas d’utilisation du palan/treuil de levage dans un environnement bruyant ou si le niveau 
de pression acoustique d’émission pondéré A généré par le palan/treuil de levage est élevé au niveau 
du poste de l’opérateur. 

Les informations relatives aux émissions acoustiques doivent également être indiquées dans la 
documentation commerciale. 

Ces valeurs doivent être soit celles réellement mesurées pour le palan en question, soit celles établies sur 
la base de mesures prises pour un palan/treuil de levage techniquement comparable et qui est 
représentatif du palan/treuil de levage à construire. 

Le fabricant doit fournir des informations sur la méthode de vérification et de réglage du limiteur de 
capacité nominale. Le réglage et la vérification du limiteur de capacité nominale doivent être réalisés 
conformément aux instructions du fabricant. Les résultats des essais doivent être consignés et les 
enregistrements administrés. 

Lorsque le palan/treuil de levage ne dispose pas d’indicateur de capacité nominale, le fabricant doit 
indiquer que ce palan ne doit être utilisé que dans les applications pour lesquelles la capacité nominale 
ne varie pas avec la position de la charge. 

Pour l'installation et l'utilisation du palan/treuil de levage, les forces agissant sur les structures porteuses 
doivent être fournies. Toutes les combinaisons de charges pertinentes de A à C de l’EN 13001-2 doivent 
être couvertes. Selon la construction du palan/treuil de levage, les forces sont soit celles qui s'exercent 
sur le point de suspension, soit celles qui s'exercent sur les galets de direction. Pour la conception en 
fatigue des structures porteuses, les classes U et Q de l’EN 13001-1 relatives aux forces de la combinaison 
de charges A doivent être indiquées. 

Dans le cas d’un treuil potence de chantier, lorsqu’il est possible de vérifier facilement une phase 
incorrecte d’une alimentation triphasée, les instructions d’installation doivent être fournies afin de 
prévenir toute possibilité d’endommagement de la machine de levage ou d’occurrence d’une situation 
dangereuse. 

Le cas échéant, les instructions pour l’utilisation doivent être accompagnées d’un rapport d’essai 
spécifiant en détail les essais statiques et dynamiques effectués par le fabricant ou son mandataire ou 
pour le compte de ces derniers. 

EN 14492-2:2019 (F) 
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7.3 Marquage 

Le marquage doit être conforme à l’EN 12644-2. 

Chaque palan doit être porteur des informations suivantes inscrites de façon durable et facile à lire sur 
une pièce non démontable : 

a) la raison sociale et l’adresse complète du fabricant et, le cas échéant, les informations sur son
mandataire ; 

b) la désignation de la machine avec désignation du type ;

c) le marquage prescrit ;

d) l’année de construction, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été
achevé. Il est interdit d’antidater ou de postdater l’année de fabrication du palan/treuil de levage lors 
de l’apposition du marquage CE ; 

e) la capacité nominale. La capacité nominale doit également être spécifiée sur la moufle inférieure ou
le crochet avec ses accessoires ; 

f) la classification de service du palan/treuil de levage ;

g) câble/chaîne : le numéro d’identification du fabricant ou informations concernant le dispositif de
support de la charge, c’est-à-dire pour les câbles, la charge de rupture minimale, le diamètre et le 
modèle et pour les chaînes, le diamètre, le pas et la qualité ; 

h) les caractéristiques de l’alimentation en énergie ;

i) la vitesse nominale de levage ;

j) les limites de température de fonctionnement ;

k) le niveau de puissance acoustique garanti pour les palans/treuils de levage soumis à la Directive
2000/14/CE (Émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments). 

Pour les palans/treuils de levage à sangle, les informations supplémentaires suivantes doivent être 
fournies : 

l) le matériau/les matériaux ;

m) la résistance à la traction ou la force de rupture de la sangle ;

n) les dimensions ;

o) les températures limites de fonctionnement.
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 (informative) 

Exemples de palans/treuils de levage motorisés 

NOTE Les palans/treuils de levage motorisés sont illustrés à la Figure A.1 pour les palans/treuils de levage à 
câble, en A.2 pour les palans/treuils de levage à chaîne, en A.3 pour les palans/treuils de levage à sangle, en A.4 pour 
les palans/treuils de levage ouverts, et en A.5 pour les treuils potence de chantier. 

A.1 Palan/treuil de levage à câble

Légende 

A Motor und Bremse A Motor and brake A Moteur et frein 

B Getriebe B Gear box B Réducteur 

C Seilführung C Rope guide C Guidage de câble 

D Trommel D Drum D Tambour 

E Seilfestpunkt E Rope anchorage E Ancrage du câble 

F Umlenkrolle F Sheave F Noix de moufle 

G Lasthaken G Load hook G Crochet de levage 

Figure A.1.1 — Rope hoist — 
Palan à câble —  

Seilzug 
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Légende 

H Laufrad H Wheel H Galet 

J Fahrmotor J Travel motor J Moteur de direction 

K Fahrschiene K Runway K Chemin de roulement 

Figure A.1.2.1 — Monorail trolley, 
“standard headroom” — Chariot 

monorail, “hauteur perdue 
normale” — 

Einschienenuntergurtfahrwerk, 
“normale Bauhöhe” 

Figure A.1.2.2 — Monorail trolley, 
“low headroom” — Chariot 

monorail, “hauteur perdue réduite” 
— Einschienenuntergurtfahrwerk, 

“kurze Bauhöhe” 

Figure A.1.2.3 —  
Crab — 

Chariot birail — 
Zweischienenobergurtfahrwer

k 

Figure A.1.2— Travel carriages (Hoist mounted) — 
Chariots (Palan monté) —  

Fahrwerke (Hubwerk angebaut) 
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Légende 

A Hydraulik Motor A Hydraulic motor A Moteur hydraulique 

B Bremse B Brake B Frein 

C Tragstruktur C Supporting Structure C Structure d`appui 

D Seiltrommel D Rope Drum D Tambour d`enroulement 

E Bordscheibe E Drum Flange E Bride de tambour 

Figure A.1.3 — Palan/treuil de levage à moteur hydraulique 
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A.2 Palan/treuil de levage à chaîne

Légende 

A Motor und Bremse A Motor and brake A Moteur et frein 

B Getriebe B Gear box B Réducteur 

C Rutschkupplung C Friction torque limiter C Limiteur de couple à friction 

D Kettenantriebsrad D Chain drive sprocket D Noix de chaîne 

E Kettenfestpunkt E Chain anchorage E Ancrage du chaîne 

F Kettenumlenkrad F Chain wheel F Noix de moufle 

G Lasthaken G Load hook G Crochet de levage 

H Kettenspeicher H Chain box H Bac à chaîne 

Figure A.2.1 — Chain hoist — Palan à chaîne — Kettenzug 

Légende 

J Laufrollen J Wheel J Galets 

K Fahrmotor K Travel motor K Moteur de direction 

L Fahrschiene L Runway L Chemin de roulement 

Figure A.2.2.1 —  
Monorail trolley, “standard 

headroom” —  
Chariot monorail, “hauteur 

perdue normale” —  
Einschienenuntergurtfahrwerk, 

“normale Bauhöhe” 

Figure A.2.2.2 —  
Monorail trolley, “low headroom” 

—  
Chariot monorail, “hauteur perdue 

réduite” —  
Einschienenuntergurtfahrwerk, 

“kurze Bauhöhe” 

Figure A.2.2.3 —  
Crab —  

Chariot birail —  
Zweischienenobergurtfahrwerk 

Figure A.2.2 — Travel carriages (Hoist mounted) — 
Chariots (Palan monté) —  

Fahrwerke (Hubwerk angebaut) 
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A.3 Palan/treuil de levage à sangle

Légende 

A 

B 

C 

D 

E 

Motor und Bremse 

Getriebe 

Rutschkupplung 

Bandantriebsrad 

Lasthaken 

A 

B 

C 

D 

E 

Motor and brake 

Gear box 

Friction torque limiter 

Belt drive drum 

Load hook 

A 

B 

C 

D 

E 

Moteur et frein 

Réducteur 

Limiteur de couple à friction 

Tambour à entraînement par sangle 

Crochet de levage 

Figure A.3.1 — Belt hoist — Palan à sangle — Bandzug 

Légende 

A Motor und Bremse A Motor and brake A Moteur et frein 

B Getriebe B Gear box B Réducteur 

C Rutschkupplung C Slipping clutch C Accouplement glissant 

D Bandrolle (mehrlagige 
Bandwicklung) 

D Belt sheave (belt wound in 
several layers) 

D Poulie de sangle (sangle enroulé 
en plusieurs couches) 

E Lasthaken E Load hook E Crochet de levage 

F Laufrollen F Wheels F Galets 

G Fahrmotor G Travel motor G Moteur de direction 

H Laufschiene H Runway H Chemin de roulement 

Figure A.3.2 — Monorail trolley — Chariot monorail — Einschienenuntergurtfahrwerk 
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A.4 Palan/treuil de levage ouvert

Légende 

A Hubmotor A Hoist motor A Moteur du palan 

B Kupplung B Coupling B Embrayage 

C Bremse C Brake C Frein 

D Getriebe D Gearbox D Réducteur 

E Trommellager E Drum bearings E Paliers à tambour 

F Trommel F Drum F Tambour 

G Unterflasche G Bottom block G Moufle inférieure 

H Fahrwerk H Crab H Chariot 

J Laufräder J Wheels J Galets 

Figure A.4 — Open type hoist — Treuil ouvert — Offenes Hubwerk 
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A.5 NGL building hoists — Treuil potence de chantier — Bauaufzüge für nicht
geführte Lasten 

Figure A.5.1 — Jib hoist with parallel drum — 
Treuil potence à tambour parallèle —  

Auslegerhubwerk mit paralleler Trommel 

Figure A.5.2 — Jib hoist with axial drum — 
Treuil potence à tambour axial —  

Auslegerhubwerk mit axialer Trommel 

Figure A.5.3 — Hoist with trolley — 
Treuil potence pour chariot —  

Hubwerk mit Fahrwerk 

Figure A.5.4 — Suspended hoist — 
Treuil potence suspendu —  

Aufgehängtes Hubwerk 
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Légende 

A Motor and brake Moteur – frein Motor und Bremse 

B Gear box  Réducteur   Getriebe 

D Rope drum (multilayer) Tambour (multicouches) Seiltrommel (mehrlagig) 

E Electric panel  Coffret électrique  Elektrogehäuse 

F Rope up-jib pulley  Poulie de renvoi  Umlenkrolle am Ausleger 

G Load hook  Crochet de charge  Lasthaken 

H Wheel  Galet  Laufrad 

S Integrated supporting device Dispositif support intégré IntegrierteAufhängung 

UL Hoisting limiter Limiteur de mouvement  Hubbegrenzer 

Figure A.5.5 — Scaffold hoist — 
Treuil d’échafaudage —  

Gerüstwinde 
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 (normative) 

Classification 

B.1 Classe générale des palans/treuils de levage

Un palan/treuil de levage représente une classe spéciale dans laquelle les variations de contraintes sur 
les membres porteurs de charge dépendent des variations de charge de levage sans variation de l’effet de 
charge dû, par exemple, au poids propre des pièces mobiles. Le nombre de cycles de contrainte est 
directement proportionnel au nombre de cycles de charge et les intervalles de contrainte sont 
directement proportionnels aux variations de charge de levage. Ainsi, les classes Q et U de l’EN 13001-1 
peuvent être combinées en une seule classe qui décrit l’effet de fatigue des charges soulevées par le 
palan/treuil de levage (voir Tableau B.1). Toutefois, la classe S des composants détaillés du palan/treuil 
de levage ne peut être directement déduite de la classe du palan/treuil de levage que pour les parties 
fixes (voir Tableau B.3). 

Tableau B.1 — Spécification des classes A pour les palans/treuils de levage 

Classes Q et 
coefficient de 

spectre de charge, 
EN 13001-1 

Classes U et nombre nominal de cycles de travail, EN 13001-1 

Classe 
Q 

Valeur 
nominale 

de la 
charge 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

coefficient 
de spectre 

kQ 
1,6 × 104 3,15 × 104 6,3 × 104 1,25 × 105 2,5 × 105 5,0 × 105 1,0 × 106 2,0 × 106 4,0 × 106 8,0 × 106 

Q0 0,031 3 A03 A02 A01 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Q1 0,062 5 A02 A01 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Q2 0,125 0 A01 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Q3 0,250 0 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Q4 0,500 0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Q5 1,000 0 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

Le coefficient de spectre de charge se calcule à partir de la partie en charge des cycles de travail en tenant 
compte de la charge utile et des équipements amovibles de prise en charge en dessous des accessoires 
fixes de levage de charge. De plus, dans les calculs de conception, la partie non chargée des cycles de 
travail avec les accessoires fixes de levage de charge doit être prise en considération. 

Lorsque les classes Q et U ne sont pas spécifiées pour le palan/treuil de levage et que seule la classe A est 
donnée, les calculs de conception doivent s’appuyer sur le nombre de cycles à pleine charge comme 
indiqué dans le Tableau B.2. 
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Tableau B.2 — Base de conception par classe 

Classe A du palan/treuil de 
levage 

Nombre nominal de cycles à pleine 
charge, à savoir kQ = 1 

A03 500 

A02 1 000 

A01 2 000 

A0 4 000 

A1 8 000 

A2 16 000 

A3 31 500 

A4 63 000 

A5 125 000 

A6 250 000 

A7 500 000 

A8 1 000 000 

A9 2 000 000 

A10 4 000 000 

A11 8 000 000 

La classe S pour les pièces structurelles fixes (non rotatives) peut être prise directement dans le 
Tableau B.3. Le tableau est basé sur l'hypothèse qu'un cycle de travail/cycle de charge provoque un cycle 
de contrainte. Cette hypothèse (par exemple vibration/absorption) doit être soigneusement vérifiée par 
le concepteur. 

Pour les autres parties, la classe S dépend en plus de la configuration du palan/treuil de levage et de la 
distance des mouvements. 

EXEMPLE La classe S d’un tambour d’enroulement peut être déduite, en plus de la classe A, du rapport de 
mouflage du câble du palan/treuil de levage et de la distance de levage moyenne au cours d’un cycle de travail, les 
deux derniers déterminant le nombre de révolutions du tambour par cycle de travail. 
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Tableau B.3 — Classes S par classes A pour les palans/treuils de levage 

Classe A du palan/treuil de 
levage 

Classe S pour les parties fixes 
d’un palan/treuil de levage 

Valeur du paramètre s 
correspondant 

A03 Classe non donnée a s3 = 0,000 25 

A02 Classe non donnée a s3 = 0,000 5 

A01 Classe non donnée a s3 = 0,001 

A0 S02 s3 = 0,002 

A1 S01 s3 = 0,004 

A2 S0 s3 = 0,008 

A3 S1 s3 = 0,016 

A4 S2 s3 = 0,032 

A5 S3 s3 = 0,063 

A6 S4 s3 = 0,125 

A7 S5 s3 = 0,25 

A8 S6 s3 = 0,5 

A9 S7 s3 = 1,0 

A10 S8 s3 = 2,0 

A11 S9 s3 = 4,0 

a Les classes inférieures à S02 ne sont pas présentées dans l’EN 13001-3-1. 

B.2 Classe pour le déplacement moyen en levage

La classification du déplacement moyen doit être telle que définie dans l’EN 13001-1. Pour les besoins de 
la présente norme, les symboles des classes et les valeurs nominales des déplacements moyens doivent 
être repris du Tableau B.4. Un déplacement s’entend dans la partie en charge d’un cycle de travail et peut 
consister soit en une unique distance de levage ou de descente, soit en la somme des distances de levage 
et de descente au cours d’un cycle de travail. 
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Tableau B.4 — Symboles des classes de déplacements moyens en levage et valeurs nominales 

Désignation de la 
classe 

Intervalle de déplacement moyen 
en levage 

Valeur nominale de déplacement 
moyen en levage 

ha [m] [m] 

Dh0 ha ≤ 0,63 0,63 

Dh 1 0,63 < ha ≤ 1,25 1,25 

Dh 2 1,25 < ha ≤ 2,5 2,5 

Dh 3 2,5 < ha ≤ 5 5 

Dh 4 5 < ha ≤ 10 10 

Dh 5 10 < ha ≤ 20 20 

Dh 6 20 < ha ≤ 40 40 

Dh 7 40 < ha ≤ 80 80 

Dh 8 80 < ha ≤ 160 160 

Dh 9 160 < ha ≤ 320 320 

La colonne du milieu est une préconisation pour l’utilisateur du palan/treuil de levage afin de 
sélectionner une classe Dh adaptée à la spécification du palan/treuil de levage. La troisième colonne est 
destinée au fabricant du palan/treuil de levage qui doit l’appliquer pour concevoir un palan de la classe 
Dh correspondante. 

B.3 Classe du déplacement moyen en translation

La classification du déplacement moyen doit être telle que définie dans l’EN 13001-1. Pour les besoins de 
la présente norme, les symboles des classes et les valeurs nominales des déplacements moyens doivent 
être repris du Tableau B.5. Un déplacement s’entend dans la partie en charge d’un cycle de travail (voir 
également le Tableau B.1). 
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Tableau B.5 — Symboles des classes de déplacements moyens en translation et valeurs 
nominales 

Désignation de la classe 

Intervalle de déplacement moyen 
en translation 

Valeur nominale du déplacement 
moyen en translation 

tra [m] [m] 

Dt0 tra ≤ 0,63 0,63 

Dt1 0,63 < tra ≤ 1,25 1,25 

Dt2 1,25 < tra ≤ 2,5 2,5 

Dt3 2,5 < tra ≤ 5 5 

Dt4 5 < tra ≤ 10 10 

Dt5 10 < tra ≤ 20 20 

Dt6 20 < tra ≤ 40 40 

Dt7 40 < tra ≤ 80 80 

Dt8 80 < tra ≤ 160 160 

Dt9 160 < tra ≤ 320 320 

La colonne du milieu est une préconisation pour l’utilisateur du palan/treuil de levage afin de 
sélectionner une classe Dt adaptée à la spécification du palan/treuil de levage. La troisième colonne est 
destinée au fabricant du palan/treuil de levage qui doit l’appliquer pour concevoir un palan de la classe 
Dt correspondante. 
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 (informative) 

Lignes directrices concernant la classification des palans/treuils de levage 

Le Tableau C.1 peut servir de lignes directrices pour le choix d’une classe A adaptée à une application 
donnée. 

Tableau C.1 — Lignes directrices concernant la sélection d’une classe A en fonction d’une 
application 

Type d'opération Classe A 

Appareils de levage à charge suspendue à bras A03 – A2 

Travaux d’assemblage lourd, par exemple en centrale 
électrique 

A03 – A0 

Atelier de réparation, maintenance en usines de traitement A01 – A3 

Grues d’atelier en général, à crochet A0 – A4 

Palans/treuils de levage d’usine et d’entrepôt, usage 
intermittent 

A1 – A5 

Palans/treuils de levage d’usine et d’entrepôt, usage en 
continu 

A4 – A7 

Palans/treuils de levage pour usine de papier en opération 
de traitement 

A5 – A7 

Procédés de production de l’acier A5 – A8 

Palans/treuils de levage pour usage en continu sur chaînes 
de production en série 

A7 – A10 

Manutention de matériaux en vrac, service de levage par 
saisie 

A7 –A11 

Le Tableau C.2 peut servir de lignes directrices pour l’estimation des déplacements moyens des 
mouvements pour une utilisation donnée. 
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Tableau C.2 — Préconisations pour la détermination des déplacements moyens des mouvements 

N° 
Déplacements 

moyens 
Description du processus de travail 

1 

Par définition, 
le déplacement 
moyen en 
levage est 

ha = hau + had

Les estimations 
suivantes 
peuvent être 
utilisées : 

hau = had = 0,5

× hmax

tra = 0,5 × w

Application générale en atelier, pas de processus systématique ou prédéterminé 

2 

Déplacements 
moyens en 
levage comme 
au point 1. 

Le 
fonctionnement 
n’est pas entre 
les deux espaces 
de travail mais 
sur un seul 
espace de 
travail, ce qui 
signifie que : 

tra1 = 0,5 × w1

et 

tra2 = 0,5 × w2

tra = tra1 + tra2

Application générale en atelier, le palan/treuil de levage dessert deux espaces de travail 
distincts 
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N° 
Déplacements 

moyens 
Description du processus de travail 

3 

Les 
déplacements 
moyens des 
mouvements 
sont 
déterminées à 
partir de l’état 
moyen des 
processus, 
autrement dit, 
dans 
l’application 
présentée sur la 
figure, le 
mouvement 
depuis le centre 
de la soute 
jusqu’à la 
trémie. 

Application de traitement 

Légende hmax, w, w1, w2 Potées de travail maximales des mouvements

ha, hau, had, tra, tra1, tra2 Déplacements moyens des mouvements

A Direction du mouvement avec charge nette, c'est-à-dire une  partie en charge d’un cycle 
de travail 

Les exemples des Tableaux C.3 et C.4 traitent des possibilités d'utilisation d'un palan/treuil de levage 
particulier. Ils démontrent qu'un palan/treuil de levage construit pour une seule classe, convient à 
différentes applications.  

Le déplacement total en levage pendant la durée de vie de conceptionest utilisé comme le paramètre 
déterminant d’utilisation de la comparaison entre les différentes classifications. 

La comparaison entre la classification FEM/ISO et la série des EN 13001 montre qu’il n’existe pas de 
relation simple et directe entre les classes A et les classes FEM/ISO. Par exemple un palan/treuil de levage 
FEM 2m peut être classé dans un large éventail de classes A en fonction de la trajectoire du crochet, voir 
l’exemple au Tableau C.3. L’exemple au Tableau C.4 montre que la vitesse de levage n’a pas d’influence 
sur la classe A. 

NOTE De plus amples informations vont êtremises à disposition par la FEM (Fédération européenne de 
manutention des matériaux www.fem-eur.com) concernant la comparaison entre les classifications FEM/ISO et 
l’EN 13001-1. 
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Tableau C.3 — Classification des palans/treuils de levage en exemples — Comparaison de la 
classification pour des applications différentes 

Classification 
FEM/ISO 

FEM 2m 

ISO M5 

Vitesse de levage [m/min] 12 

Durée de vie à pleine charge [h] 1 600 

Déplacement en levage pendant la 
durée de vie [m] 

1 152 000 

Classification 
en classe A 

Exemple d’application Processus 
d’assemblage 
haute 
fréquence avec 
trajectoire de 
crochet très 
courte 

Palan/treuil de 
levage d’atelier 
avec fréquence 
et trajectoire 
de crochet 
moyennes 

Palan/treuil 
de levage de 
maintenance, 
par exemple 
pour turbine 
éolienne avec 
trajectoire de 
crochet 
extrême 

Classe Dh sélectionnée 1 4 7 

Déplacement moyen en levage 
conformément à la classe Dh [m] 

0,63–1,25 5–10 80–160 

Déplacement moyen en levage dans 
l’exemple [m] 

1,25 10 160 

Nombre maximal de cycles d’un 
palan/treuil de levage 2m/M5 pour 
cette classe Dh 

921 600 115 200 7 200 

Classe A suggérée avec un nombre 
similaire de cycles 

A8 A5 A1 

Cycles de la classe A 1 000 000 125 000 8 000 

Déplacement maximal en levage 
pendant la durée de vie [m] 

1 250 000 1 250 000 1 280 000 

Pour une classification FEM/ISO donnée, le nombre possible de cycles de levage pendant la durée de vie 
dépend de la vitesse de levage. A contrario, la classification A qui s’appuie sur la classification de 
l’EN 13001-1 montre directement les cycles de levage indépendamment de la vitesse de levage. 
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Tableau C.4 — Classification des palans/treuils de levage en exemples — Comparaison de la 
classification pour des vitesses de levage différentes 

Classification en 
classe A 

Classe A A5 

Cycles de la classe A 125 000 

Classe Dh sélectionnée 3 

Déplacement moyen en levage 
conformément à la classe Dh [m] 

5 

Déplacement en levage pendant la durée 
de vie [m] 

625 000 

Classification 
FEM/ISO 

Exemple pour FEM/ISO 1Am/M4 2m/M5 3m/M6 

Durée de vie à pleine charge [h] 800 1 600 3 200 

Vitesse de levage [m/min] 12 6 3 

Déplacement en levage pendant la durée 
de vie [m] 

576 000 576 000 576 000 
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Prescriptions supplémentaires pour les applications à haut risque 

Les palans/treuils de levage utilisés dans des applications à haut risque conformément à l’EN 13135, par 
exemple pour le transport de masses en fusion chaudes ou d’autres marchandises présentant des risques 
comparables comme des acides, des alcalins, etc., doivent être conçus et sélectionnés conformément à 
l’EN 13135, sauf mention contraire dans ce qui suit : 

— Si les boîtiers d’engrenage sont en fonte ou en alliage d’aluminium, le dimensionnement et le niveau 
de qualité doivent être vérifiés conformément au Tableau 5. 

— Si les boîtiers d’engrenage sont équipés d’un reniflard, celui-ci doit être muni d’un filtre lorsque cela 
est nécessaire en raison de la disposition et des conditions ambiantes. 

— le limiteur de secours pour la limite supérieure de la course de levage doit être directement activé de 
manière mécanique par la moufle à crochet, par un autre accessoire fixe de levage de charge ou par 
tout autre dispositif mécanique accouplé positivement au mécanisme de levage. 

— Pour les limiteurs électroniques, la fonction de sécurité doit avoir un niveau de performance égal à d. 

— Un limiteur de couple à friction peut être employé en tant que limiteur de secours. 

— Lorsqu’un limiteur de couple à friction est employé, il doit être placé à l’extérieur du flux de la force 
comme spécifié en 5.2.2.4. 
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Prescriptions supplémentaires relatives aux palans/treuils de levage 
motorisés destinés à maintenir des charges stationnaires au-dessus des 

personnes 

Les palans/treuils de levage motorisés destinés à maintenir des charges stationnaires au-dessus des 
personnes doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires suivantes : 

a) Les palans/treuils de levage doivent être conçus avec le coefficient de risque γn  = 2 ; voir

l’EN 13001-2. 

b) Les palans/treuils de levage doivent être conçus au minimum selon la classe A4.

c) La force de rupture des chaînes conformément à l’EN 818-7 doit être au moins égale à 8 fois la charge
nominale sans application du coefficient de risque γn .

d) Les palans/treuils de levage doivent être équipés d’un limiteur de capacité nominale même pour les
capacités nominales inférieures à une tonne. 

e) Lorsqu’un limiteur de couple à friction est employé, il doit être placé à l’extérieur du flux de la force
comme spécifié en 5.2.2.4, voir Type 2. 

f) Les palans/treuils de levage doivent être équipés d'un frein de secours tel que spécifié dans
l’EN 13135. 

g) Les palans/treuils de levage électriques doivent être équipés d’interrupteurs de fin de course, les
palans/treuils de levage pneumatiques et hydrauliques doivent être équipés de butées mécaniques 
de fin de course. 

h) Pour les palans/treuils de levage à chaîne, seules des chaînes à maillons courts en acier
conformément à l’EN 818-7 doivent être utilisées. 

i) Le point d’entraînement de la chaîne d’acier dans la noix de moufle doit être conçu pour exclure tout
entortillement des chaînes d’acier et garantir une entrée et une sortie d’entraînement sans à-coup. 

j) Tous les éléments porteurs de charge de levage doivent être réalisés en matériaux non combustibles.

k) La position stationnaire doit être sécurisée par un commutateur verrouillable par clé.
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Prescriptions supplémentaires pour les palans/treuils de levage prévus 
pour une utilisation en atmosphères explosibles 

F.1   Généralités

Lorsque les palans/treuils de levage sont destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, la méthode 
d'identification des situations dangereuses pouvant conduire à une explosion doit être conforme à 
l’EN 1127-1. 

NOTE Des informations sur la classification des zones dangereuses pour les gaz et les vapeurs sont données 
dans les EN 60079-10-1 et EN 60079-10-2 pour les poussières combustibles. 

Pour l'utilisation prévue en atmosphère explosible, les prescriptions suivantes, qui modifient/complètent 
les prescriptions générales applicables aux palans/treuils de levage utilisés dans des zones dangereuses 
non classées, doivent être satisfaites. 

Pour plus d'informations sur les termes et définitions, se reporter à l’IEC 60050-426 et à l’EN 13237. 

F.2 Absence ou réduction des sources d'inflammation

F.2.1 Généralités

Tous les équipements et composants électriques et non électriques, prévus pour une utilisation en 
atmosphères explosibles, doivent être conçus et construits en conformité avec les catégories requises 
pour les équipements du groupe II selon l’EN ISO 80079-36 afin d'éviter toutes sources d'inflammation 
comme indiqué dans l'EN 1127-1. Pour déterminer la catégorie de l’équipement non électrique du 
palan/treuil de levage, il doit être soumis à une évaluation de risque d’allumage conformément à 
l’EN ISO 80079-36. 

F.2.2 Équipement électrique

L'équipement électrique des palans/treuils de levage selon sa catégorie 2 ou 3 doit être conforme aux 
precriptions d'un (ou plusieurs) des types de protection pertinents énumérés dans l’EN 60079-0. 

Pour les gaz : 

— Les palans/treuils de levage (ou les équipements électriques qui y sont montés) de la catégorie 2G 
doivent être conformes à l'un des types spécifiques de protection énumérés dans l’EN 60079-0:2012, 
Article 1, offrant au moins un niveau de protection EPL Gb/catégorie 2G. 

— Les palans/treuils de levage (ou les équipements électriques qui y sont montés) de la catégorie 3G 
doivent être conformes à l'un des types spécifiques de protection énumérés dans l‘EN 60079-0:2012, 
Article  1, offrant au moins un niveau de protection EPL Gc/catégorie 3G. 
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Pour les poussières : 

— Les palans/treuils de levage (ou les équipements électriques qui y sont montés) de la catégorie 2D 
doivent être conformes à l'un des types spécifiques de protection énumérés dans l’EN 60079-0:2012, 
Article 1, offrant au moins un niveau de protection EPL Db/catégorie 2D. 

— Les palans/treuils de levage (ou les équipements électriques qui y sont montés) de la catégorie 3D 
doivent être conformes à l'un des types spécifiques de protection énumérés dans l‘EN 60079-0:2012, 
Article  1, offrant au moins un niveau de protection EPL Dc/catégorie 3D. 

L'installation des palans/treuils de levage électriques destinés à être utilisés en atmosphère explosible 
doit être conforme à l’EN 60079-14. 

F.2.3 Équipements non électriques

Les équipements non électriques pour palans prévus pour être utilisés en atmosphères explosible selon 
leur catégorie 2 ou 3 doivent être conformes aux exigences d'un (ou plusieurs) des types de protection 
pertinents énumérés dans l’EN ISO 80079-36 et/ou EN ISO 80079-37. 

F.2.4 Décharge électrostatique

L'inflammation due à des charges électrostatiques doit être évitée en tenant compte des prescriptions 
spécifiques prévues dans l’EN 60079-0 et l’EN ISO 80079-36. 

NOTE De plus amples informations sont données dans l’IEC/TS 60079-32−1 et l’IEC 60079-32−2. 

F.2.5 Phénomènes dangereux dus à des influencesextérieures

Les phénomènes dangereux dus à des influences extérieures doivent être pris en compte. 

NOTE De plus amples informations sont données dans l’EN 60079-14. 

F.2.6 Mesures visant à réduire les phénomènes dangereux dans les atmosphères
explosibles 

Les phénomènes dangereux doivent être réduits conformément à l’EN 1127-1, l’EN 60079-0 et 
l’EN 60079-14 pour les éléments électriques et l’EN ISO 80079-36 et l’EN ISO 80079-37 pour les 
éléments non électriques. 

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final d'informer le fabricant du palan/treuil de levage des 
catégories requises pour l'utilisation prévue. 

F.3 Marquage

En complément du 7.3, le marquage doit être conforme à l’EN 60079-0 et l’EN 80079-36, les marquages 
suivants s’appliquent : 

a) Le symbole "Ex" ;

b) Le symbole du groupe d'équipements : II;

c) La catégorie d'équipement "2" ou "3" suivie de :
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1) la lettre "G" (concernant les atmosphères explosives dues à des gaz, vapeurs ou brouillards) ;
et/ou 

2) la lettre "D" (concernant les atmosphères explosives dues à des poussières combustibles).

F.4 Informations pour l’utilisateur

Le type et la fréquence des inspections et des opérations de maintenance doivent être fournis par le 
fabricant du palan/treuil de levage. 

Des personnes qualifiées et/ou des experts doivent être employés pour les travaux de maintenance et de 
réparation, pour les inspections périodiques, ainsi que pour l’utilisation des mécanismes de levage. 

Seule l'application stricte de mesures organisationnelles en plus des mesures techniques (par exemple, 
détecteur de gaz, permis de travail) autorise les opérations spécifiques utiles pour la maintenance et la 
réparation nécessaires. 

NOTE De plus amples informations sont données dans l’EN 60079-17 (maintenance et inspection) et 
l’EN 60079-19 (réparation). 
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 (informative) 

Prescriptions supplémentaires relatives à une utilisation dans des 
environnements agressifs et à l’extérieur 

G.1 Généralités

Pour la définition et la classification des environnements corrosifs, il convient d’appliquer les dispositions 
de l’EN ISO 9223. 

Si des problèmes relatifs à l’exploitation des équipements dans des environnements agressifs et à 
l’extérieur soulèvent des questions, il peut s’avérer utile de consulter les normes suivantes en fonction 
des besoins ou applications spécifiques : 

EN ISO 8044, Corrosion des métaux et alliages — Termes principaux et définitions (ISO 8044) 

EN ISO 8565, Métaux et alliages — Essais de corrosion atmosphérique — Prescriptions générales de l’essai 
in situ (ISO 8565) 

EN ISO 8407, Corrosion des métaux et alliages— Élimination des produits de corrosion sur les éprouvettes 
d’essai de corrosion (ISO 8407) 

EN ISO 9223, Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Classification, 
détermination et estimation (ISO 9223) 

EN ISO 9224, Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Valeurs de référence 
relatives aux classes de corrosivité (ISO 9224) 

EN ISO 9225, Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Mesurage des paramètres 
environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères (ISO 9225) 

EN ISO 9226, Corrosion des métaux et alliages —Corrosivité des atmosphères — Détermination de la vitesse 
de corrosion d’éprouvettes de référence pour l’évaluation de la corrosivité (ISO 9226) 

NOTE De plus amples informations sont données dans l’EN 60079-14 pour l'utilisation spécifique en 
atmosphères explosibles. 

G.2 Câbles et chaînes

Il convient que les fabricants de câbles et de chaînes fournissent, sur demande, toutes les informations 
concernant les critères de sélection, de protection, d’inspection, de maintenance ainsi que de dépose des 
câbles et des chaînes, lorsque ceux-ci sont utilisés dans des environnements agressifs spécifiques et à 
l’extérieur. 

Des considérations d’ordre général sont requises pour des zones spécifiques : structures, équipements et 
moteurs électriques, câbles électriques, bornes en cuivre, etc. 

Les exemples suivants de corrosion peuvent être pris en considération eu égard aux différentes situations 
rencontrées dans des environnements agressifs : 

a) structures :

— sélection des matériaux en fonction des températures ; 
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— considérations particulières pour les applications en milieu marin ; 

b) équipements et moteurs électriques :

— Dans le cas de conditions climatiques tropicales avec une humidité sensible, il convient 
d’appliquer un traitement spécial contre l’humidité et la formation de champignons ; 

— d’autres revêtements peuvent être utilisés pour assurer la protection contre la corrosion à des 
fins d’isolation, etc. ; 

— la protection des moteurs peut inclure la mise en place d’un couvercle de protection en cas 
d’égoutture, de qualité « F » pour une isolation minimale, un chauffage anticondensation 
(moteur > 1 kW), une protection mécanique minimale IP 55 selon l’EN 60529 ; 

c) câbles électriques :

— Les conditions environnementales ont une forte influence sur la sélection des câbles électriques, 
notamment en ce qui concerne le type de gaines. Les matériaux des chemins de roulements 
doivent également être pris en considération ; 

d) les terminaisons en cuivre des câbles et les autres éléments constitutifs similaires des équipements
électriques exigent une protection spécifique lorsqu’ils sont utilisés en présence d’ammoniac et 
d’acétylène. 
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(informative) 

Prescriptions supplémentaires relatives à une utilisation à basses 
températures 

Pour les palans/treuils de levage destinés à être utilisés à basses températures, une attention particulière 
est accordée par exemple aux éléments suivants : 

— adéquation des matériaux des composants porteurs ; 

— adéquation des lubrifiants ; 

— adéquation des procédés de soudage ; 

— risque de givrage des moteurs, freins et appareillages de commutation ; 

— tendance des joints à devenir cassants ; 

— tendance des câbles et isolants à devenir cassants ; 

— tendance des matières plastiques à devenir cassantes ; 

— corrosion due à la condensation ; 

— adéquation des câbles, chaînes et sangles ; 

— conformité aux normes et à la réglementation en vigueur ; 

— essai du mécanisme complet des palans/treuils de levage de série dans les conditions d’exploitation 
spécifiées, au besoin. 
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 (normative) 

Structures porteuses pour les treuils potence de chantier 

I.1 Généralités

La présente annexe spécifie les prescriptions relatives aux structures porteuses pour les treuils potence 
de chantier avec les restrictions suivantes : 

a) dimensions :

— pour les supports pivotants, rayon pivotant ≤ 2,00 m ; 

— longueur verticale du support ≤ 3,50 m ; 

— pour appui de portique, longueur du chemin de roulement ≤ 5,00 m ; 

b) charge nominale :

— pour des appuis de portique, ≤ 500 kg ; 

— pour les appuis pivotants, ≤ 200 kg ; 

c) vitesse nominale de levage ≤ 1,2 m/s ;

d) hauteur de levage ≤ 50 m.

Ces structures sont employées pour des installations provisoires dans le travail de chantier de 
construction. 

I.2 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente annexe, les termes et définitions donnés suivants s’appliquent. 

I.2.1
structures porteuses 
différents types de raccords utilisés pour les treuils potence de chantier. Les différents éléments peuvent 
être interchangeables ou intégrés au même palan/treuil de levage afin de permettre différentes 
possibilités d’installation ainsi qu’un montage et un démontage rapides. Les poids et dimensions de 
chaque partie prises séparément peuvent permettre leur transport manuel 

I.2.2
charge nominale d’une structure porteuse 
charge correspondant à la charge statique maximale pour laquelle la structure est destinée à être utilisée 

I.2.3
personne compétente 
personne désignée, de formation appropriée, ayant les connaissances et l’expérience pratique requises 
et disposant des instructions nécessaires lui permettant d’exécuter les procédures requises 

EN 14492-2:2019 (F) 
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I.3 Classification

Les différentes structures sont classées en fonction de leur application ou configuration : 

I.3.1
support-colonne 
structure porteuse autoportante disposant d’articulations permettant de faire pivoter le système de 

levage à potence2)), équipée de dispositifs permettant de la maintenir par un système de contrepoids 
(voir Figure I.1) 

I.3.2
chandelle 
support disposant d’articulations permettant de faire pivoter le système de levage à potence et équipé de 
dispositifs permettant de le fixer entre deux niveaux intermédiaires (voir Figure I.3) 

I.3.3
support fenêtre 
support disposant d’articulations permettant de faire pivoter le système de levage à potence et équipé de 
brides d’ancrage permettant de le fixer à une colonne ou à une paroi (voir Figure I.4) 

I.3.4
support pour échafaudage 
support disposant d’articulations permettant de faire pivoter le système de levage à potence et équipé de 
dispositifs permettant de le fixer sur la structure d’échafaudage (voir Figure I.5) 

I.3.5
chevalet 
double châssis autoportant de faible poids et démontable, stabilisé par un système de contrepoids et 
supportant un rail sur lequel se déplace le chariot du système de levage à potence (voir Figure I.6) 

I.3.6
flèche potence 
flèche pivotante dont la poulie supérieure est installée à la verticale du treuil à la limite supérieure de la 
course de levage (voir Figure I.7) 

I.3.7
extension de potence 
petit dispositif « d’extension de potence » souvent utilisé avec les supports de type a) et de type b) pour 
des opérations simples de chargement-déchargement au niveau supérieur (voir Figure I.2) 

2) Combinaison d’un treuil potence de chantier et des différents types de structures porteuses. La flèche d’un
« système de levage à potence pivotant » ou « le chariot » utilisé pour un chevalet peut être partiellement 
ou totalement intégré à la même structure de treuil potence de chantier (voir Annexe A — 5 : palan et treuil de 
levage à flèche et palan et treuil de levage avec chariot). 
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Figure I.1 — Column support — Support-colonne — Dreibock 

Figure I.2 — Jib-extension — Extension de potence — Zwischenrahmen 

Figure I.3 — Prop support — Chandelle — Geschossstütze 
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Figure I.4 — Window support — Support fenêtre — Fensterabstützung 

Figure I.5 — Scaffold support — Support pour échafaudage — Gerüsthalterung oder -befestigung 

Figure I.6 — Gantry support — Chevalet — Doppelrahmenstütze mit Ausleger 
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Figure I.7 — Up-jib — Flèche potence — Schwenkarm 

I.4 Caractéristiques de construction

I.4.1 Prescriptions générales

a) les éléments des structures porteuses doivent être résistants à l’environnement extérieur afin de
prévenir toute oxydation ou tout vieillissement ; 

b) la conception de tous les composants devant être manipulés au cours de l’installation doit tenir
compte du poids admissible, tout en prenant en considération les aspects de stabilité dus à la position 
d’installation ; 

c) les composants doivent être de construction compacte et protégés contre les dommages de nature
mécanique, et leur conception doit tenir compte de la possibilité de chocs et autres compressions au 
cours de leur transport ; 

d) les surfaces des éléments constitutifs ne doivent présenter aucune arête vive, aucun angle vif et
aucune partie saillante susceptible de provoquer des blessures ; 

e) la géométrie et les formes des structures porteuses ne doivent permettre aucune possibilité de
happement ou d’emprisonnement lors des opérations de chargement et de déchargement ainsi que 
des mouvements manuels de l’opérateur utilisant le système de levage ; 

f) le raccord entre le treuil potence ou le palan/treuil de levage avec chariot, et les supports sur lesquels
il repose, doit être fixé au moyen de dispositifs de blocage mécanique afin d’éviter qu’il ne se 
désolidarise de son point de fixation au cours de tout mouvement de travail possible (voir Figure I.9 
et Figure I.13) ; 

g) tous les éléments spécifiques de petite taille qui doivent être retirés lors du transport doivent être
fixés sur le châssis correspondant par un raccord de liaison permanent ; ceci n’est pas nécessaire 
lorsque le système de levage ne peut être utilisé sans cet élément amovible ou lorsqu’il s’agit d’un 
élément couramment utilisé, tel que vis ou écrous (voir Figure I.8 et Figure I.9) ; 

h) un dispositif d’application autonome doit maintenir le matériel de levage (treuil potence,
palan/treuil de levage avec chariot ou flèche potence) en « position de levage » lors des mouvements 
de levage et de descente de la charge. Seule une action spécifique doit déclencher ce dispositif. Celui-
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ci doit résister à toutes les conditions de charge dues aux mouvements de cette dernière et il ne doit 
pas être nécessaire de le retirer lors du démontage en vue du transport (voir Figure I.11 et 
Figure I.12) ; 

i) en cas d’utilisation d’éléments télescopiques horizontaux, ces derniers doivent résister à toutes les
conditions de charge dues aux mouvements de cette dernière. Ces éléments, qui doivent pouvoir être 
verrouillés lors des mouvements de levage, doivent avoir une extension maximale (voir Figure I.13) ; 

j) les dispositifs de raccordement des structures porteuses à la construction ne doivent pas reposer
uniquement sur le frottement et doivent pouvoir transmettre toutes les forces engendrées par le 
système de levage (voir Figure I.16 et Figure I.17). La conception doit éviter tout desserrage de 
raccord dû à l’élasticité des éléments. Lorsqu’un dispositif de positionnement fileté est utilisé (voir 
Figure I.16 et Figure I.17), celui-ci doit comporter un point de fixation et la géométrie du filetage ainsi 
que sa déclivité doivent autoriser son serrage à l’aide d’un couple manuel ainsi que le maintien de la 
fixation requise au cours des opérations de levage sans qu’il ne se desserre ; 

k) lorsque l’utilisation d’un contrepoids permet d’assurer la stabilité du système de levage, le dispositif
de positionnement du châssis sur le sol (par exemple, chevilles expansibles) ne doit pas être pris en 
considération dans le calcul de la stabilité ; 

l) afin de prévenir tout risque de chute de l’opérateur, lorsque les supports sont utilisés à proximité de
la rive d’un plancher, le chevalet et le support-colonne doivent être équipés d’une main courante et 
d’une plinthe. La main courante peut comporter un espace approprié au passage des câbles et doit 
pouvoir être ouverte pour permettre le passage de la charge. Les mains courantes doivent être telles 
que les éléments mobiles retrouvent automatiquement la position fermée et doivent pouvoir résister 
à une force horizontale de 300 N et à une force verticale de 500 N (voir Figure I.10 et Figure I.15). 

I.4.2 Interchangeabilité des éléments et modularité

I.4.2.1 Généralités

Il convient que chaque structure porteuse soit considérée comme un composant interchangeable d’un 
système de levage. La conception doit prendre en considération toutes les configurations possibles. 

Afin d’éviter toute mauvaise utilisation de « l’extension de potence », il doit être possible de l’installer 
uniquement sur le type de supports prévu et non sur tout autre type d’extension de potence. 

I.4.2.2 Contrepoids

a) Le support stabilisé par un contrepoids doit comporter un marquage permanent faisant état des
informations détaillées concernant le contrepoids mobile nécessaire pour autoriser la charge 
nominale indiquée pour le support ; 

b) les contrepoids doivent être fixés sur le châssis support de sorte qu’ils ne puissent se détacher de
manière intempestive (voir Figure I.10 et Figure I.15). Lorsque les contrepoids sont de construction 
solide, chaque élément doit comporter un marquage permanent indiquant son propre poids qui ne 
doit pas dépasser 25 kg et doit être fixé sur le support ; 

c) lorsque des conteneurs remplis de sable ou de gravier sont utilisés, leur volume doit être calculé en
tenant compte d’une masse volumique inférieure à 1 300 kg/m3. L’utilisation d’un remplissage 
liquide doit être proscrite. Les conteneurs doivent porter une marque correspondant au niveau de 
remplissage du sable approprié et être équipés d’un couvercle verrouillable. 
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I.4.2.3 Vis pour raccords de châssis

Lorsque des vis ou des boulons sont utilisés pour la fixation des différents éléments d’un support de 
châssis, et lorsque ce dernier est conçu de manière à être démonté pour faciliter le transport, un seul type 
de vis ou de boulons correspondant à la plus grande résistance requise doit être utilisé. 

I.4.2.4 Butée de rail

Les chevalets doivent comporter à chaque extrémité du rail des tampons permettant d’arrêter le chariot 
sans qu’il ne déraille (voir Figure I.14). 

I.4.2.5 Facilité de transport

Les limites de poids suivantes doivent être observées pour les éléments qui doivent être transportés sur 
2 niveaux ou plus. 

Les éléments qui doivent être transportés par une seule personne, doivent avoir un poids maximal de 
25 kg. 

Les éléments qui doivent être transportés par deux personnes doivent avoir un poids maximal de 50 kg. 

Les éléments qui doivent être installés à l’aide d’une seule main, équilibrée par le poids du corps, doivent 
avoir un poids maximal de 15 kg. 

Figure I.8 — Dispositif de raccordement à l’échafaudage avec boulon à tête rectangulaire 

Figure I.9 — Exemple d’articulation avec système anti-arrachement 
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Figure I.10 — Dispositifs de raccordement pour le positionnement du contrepoids et de la main 
courante 

Figure I.11 — Exemple de dispositifs de positionnement de potence et de protection des poulies 

Figure I.12 — Exemple de dispositif de positionnement de potence à manette 
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Figure I.13 — Poignée de verrouillage imperdable 

Figure I.14 — Tampons de rails 

Légende 

1 lest du contrepoids 

Figure I.15 — Plinthe et dispositif de protection du corps de l’opérateur dans le cas d’un chevalet 

EN 14492-2:2019 (F) 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

108 

max

12

H
R

où R est le rayon interne de tête 

Figure I.16 — Rapport tête/longueur de chandelle 
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maxA D

(afin de garantir l’équilibre du moment de renversement)

Figure I.17 — Position de levage du support fenêtre

I.5 Calculs

I.5.1 Généralités

Les structures porteuses pour les treuils potence de chantier doivent satisfaire aux prescriptions et 
mesures de sécurité du présent article. De plus, les structures porteuses pour les treuils potence de 
chantier doivent être conçues conformément aux principes de l’EN ISO 12100 pour les phénomènes 
dangereux correspondants mais non significatifs qui ne sont pas traités dans la présente Norme 
européenne. 

L’utilisation prévue pour un treuil potence de chantier doit être spécifiée conformément à l’EN 13001-1. 

La vérification d’aptitude d’un système de treuil potence de chantier doit s’effectuer conformément à 
l’EN 13001-2 et à l’EN 13001-3-1. 

Les calculs des supports font partie intégrante des calculs relatifs au système de levage complet. 

I.5.2 Combinaisons de forces et de charges à prendre en considération

La structure des supports de palans/treuils de levage doit avoir une résistance suffisante pour toutes les 
conditions d’utilisation prévues, y compris le montage, le démontage et les effets sur l’environnement. La 
conception de la structure dans son ensemble ainsi que de chaque élément qui la constitue doit être 
fondée sur les effets de toute combinaison possible de charges, tel que spécifié dans le présent 
paragraphe. 
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Les dispositifs de raccordement du palan/treuil de levage à la structure porteuse doivent être considérés 
comme partie intégrante du palan/treuil de levage. 

En plus des prescriptions de l’EN 13001-2, les forces et charges suivantes doivent également être prises 
en considération pour le calcul du système complet de levage et chacun des éléments associés : 

a) l’effet des charges en déplacement doit être déterminé en multipliant la masse de toutes les charges
réelles (charge nominale, accessoires, câbles, etc.) par un coefficient dynamique minimal 
ϕ2 = (1 + 0,3 × v) où v est la vitesse nominale maximale en mètres par seconde ; 

b) la force maximale de traction statique3) appliquée par le treuil potence de chantier à la tension
nominale doit être prise en compte pour la conception des structures porteuse et de leurs 
contrepoids. Lorsque cette valeur est inférieure à la force correspondant à une charge de 80 kg plus 
la charge nominale, la force correspondant à la charge nominale plus 80 kg doit être alors prise en 
considération ; 

c) la pression du vent doit être prise en considération conformément à l’EN 13001-2 ; une aire minimale
d’au moins 1 m² pour la charge doit être utilisée dans le calcul de conception. 

I.5.3 Stabilité au renversement

Le système de treuil potence de chantier complet doit être considéré comme étant correctement stable 
lorsque, en se référant à l’axe de basculement le plus défavorable, le moment de stabilisation est 
supérieur ou égal au moment de renversement, en tenant compte au moins des charges et des forces 
énumérées dans le Tableau I.1. 

Le coefficient de sécurité partiel pour la vérification de la stabilité du système de treuil potence de 
chantier doit être repris de l’EN 13001-2 et multiplié par le coefficient de sécurité supplémentaire pour 
la stabilité. 

Toutes les masses favorables doivent être affectées d’un coefficient γp = 1,0. 

Tableau I.1 — Coefficient de sécurité supplémentaire pour la stabilité γs pour différentes forces 

Charges ou forces 

Facteur de sécurité supplémentaire pour la 
stabilité 

γs 

Poids propres 1,1 

Charge nominale 1,2 

Charge maximale de traction statique 1,2 

Surcharges dues au vent, en service 1,1 

Force de 300 N à l’horizontale de la main courante 1,2 

∑ Moments de stabilité ≥ ∑ Moments de renversement × γs 

3) La "force maximale de traction statique " est la force correspondant au couple rotor du moteur électrique
sur la première couche du tambour. 
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I.5.4 Vérification de la structure

Les structures porteuses doivent être vérifiées conformément à l’EN 13001-3-1. 

De plus, les cas de charge suivants énumérés dans le Tableau I.2 doivent être plus dans le calcul : 

Tableau I.2 — Cas de charges 

Cas de charge pour Forces et effets 

Combinaison de 
charges 

EN 13001-2 

Effets de force exceptionnels : 
force de traction statique 
maximale. 

(80 kg + charge nominale)a 

ou 

force de traction statique maximale du palan/treuil 
de levage concerné + poids propres 

C 

Conditions 
occasionnelles :freinage, arrêt 
en limite supérieure, vent. 

ϕ2b charge nominale + force du vent + poids propres B 

a La condition la plus défavorable doit être prise en considération. 
b ϕ2 = coefficient dynamique conformément à I.5.2 

La classification des systèmes de treuil potence de chantier doit être au minimum : 

— la classe du cycle total de travail (classe d’utilisation) = U2 ; 

— le nombre de cycles de charges d’un treuil potence de chantier est normalement de 6 × 104 en service 
intermittent (par exemple, 10 ans, 40 semaines par an, 30 heures par semaine, 5 cycles par heure) ; 

— le spectre de charge doit être au minimum = Q4. 

I.5.5 Calculs des charges transmises

Les calculs des charges transmises aux structures de construction ou d’échafaudage lors du raccordement 
ou de la mise en place du support des treuils potence de chantier, doivent tenir compte au moins des 
effets suivants : 

a) les positions possibles de la charge suspendue ;

b) l’effet dynamique dû au mouvement de la charge ;

c) la charge de contrepoids ;

d) le poids du support et du treuil ;

e) les forces exercées par le câble sur les poulies ;

f) la force maximale appliquée par le treuil potence de chantier.
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I.6 Instructions

I.6.1 Informations relatives aux forces/moments transmis

Les Figures I.18, I.19, I.20, I.21, I.22 et I.23 illustrant les différents types de supports pris en considération 
et les charges transmises prévisibles doivent être fournies pour une installation correcte du système de 
levage. 

Légende 

F1, F2 forces verticales 

R distance horizontale entre F1 et F2 

Dmax portée de la flèche 

Figure I.18 — Charges transmises par la chandelle 
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Légende 

F1 forces horizontales dues au moment, en fonction de la position d’articulation de la potence 

F2 force verticale 

Dmax portée de la flèche 

Figure I.19 — Charges transmises par le support pour échafaudage 

Légende 

F1 forces horizontales dues au moment, en fonction de la position d’articulation de la potence 

F2 force verticale 

D1 position 1 de la potence 

D2 position 2 de la potence 

Figure I.20 — Charges transmises par la flèche potence 
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Légende 

F1 F1 forces horizontales dues au moment, en fonction de la position d’articulation de la potence 

F2, F3 forces verticales, en fonction de la position d’articulation de la potence 

Dmax portée de la flèche 

Figure I.21 — Charges transmises par le support fenêtre 

Légende 

F1 et F2 sont des forces verticales qui dépendent autant de la position d’articulation de la potence que du 
contrepoids 

Dmax portée de la flèche 

Figure I.22 — Charges transmises par le support colonne 

Légende 

F1 et F2 sont des forces verticales qui dépendent autant du contrepoids que de la position du chariot 

Figure I.23 — Charges transmises par le chevalet 
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I.6.2 Marquage

Le fabricant doit fournir les informations suivantes inscrites sur un ou plusieurs panneaux ou plaques 
durables disposés en un endroit visible sur les structures porteuses des treuils potence de chantier et 
rédigées dans la langue officielle du pays de mise sur le marché de la structure porteuse : 

a) nom et adresse du fabricant ou de son mandataire ;

b) désignation de type et identification du type de treuil potence de chantier destiné à être utilisé ;

c) numéro de série ;

d) année de construction ;

e) charge nominale lorsqu’elle est donnée avec le treuil concerné ;

f) classification.

I.6.3 Informations pour l’utilisateur

Chaque support doit être accompagné d’une notice d’instructions. Elle doit être conforme à 
l’EN ISO 12100 et doit contenir ; 

a) informations d’ordre général :

1) liste et description des éléments constitutifs, des dimensions et des poids ;

2) nom et adresse du fabricant ou de son mandataire ;

3) désignation de type et numéro de série ou plage de numéros de série couverts ;

4) identification du palan/treuil de levage ou du treuil potence de chantier avec lequel le support
est destiné à être utilisé, ainsi que la charge nominale correspondante ; 

b) compétence de la personne responsable de l’installation du système de levage ;

c) démontage et réinstallation :

1) les forces transmises à la structure porteuse au cours des travaux doivent être indiquées par un
diagramme montrant les arrimages et les forces, ainsi que les moments et leurs directions ; 

2) l’échafaudage du système de levage doit être correctement préparé et doit pouvoir résister à
toutes les charges ainsi générées, et sa structure doit être supportée par un maillon capable de 
résister à toutes les charges et à tous les moments tel que décrit dans les informations pour 
l’utilisation ; 

3) la surface d’installation minimale requise ;

4) les modes opératoires de montage et de démontage accompagnés des instructions de sécurité
additionnelles afin de réduire le risque de chute d’éléments du système de levage ou de 
l’opérateur ; 

d) essai après installation :
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1) après chaque installation avec le treuil potence de chantier approprié, et lorsqu’il est prêt à être
utilisé, l’ensemble du système de levage doit être soumis à l’essai avec la charge maximale, avant 
toute mise en service. Le mode opératoire doit être conforme à celui donné dans la notice relative 
aux treuils potence de chantier ; 

2) les essais de vérification doivent être effectués par une personne compétente ;

e) recommandations concernant le transport ;

f) informations relatives à l’adéquation possible avec d’autres structures de d’appui ;

g) instructions de maintenance stipulant les vérifications et les travaux de maintenance à effectuer de
manière régulière. 

I.7 Vérifications

Tableau I.3 — Méthodes de vérification des prescriptions et/ou mesures de sécurité 

Article
/para-
graphe 

Prescriptions de 
sécurité 

Vérification de type Vérification individuelle 

I.4
Caractéristiques de 
construction 

— Schéma et calculs 

I 6.3 Montage et démontage — Inspection visuelle — Inspection visuelle 

I.5 Stabilité

— Calculs 

— Essai dynamique et 
statique 

— Essai après installation 

I.5.5 Charge transmise — Calculs — Essai après installation 

I.4 et I.5 Matériaux et accessoires

— Calculs 

— Essai dynamique et 
statique 

— Contrôle du procédé de 
fabrication 

— Essai après installation 

La conformité à chaque prescription et/ou mesure de sécurité doit être contrôlée par une vérification de 
type pour le premier échantillon d’une série de structures porteuses du même type et par une vérification 
individuelle pour chaque structure porteuse de la série selon les méthodes détaillées dans le Tableau I.3. 

La vérification des supports fabriqués en série s’effectue par un essai de type des structures porteuses 
avec le treuil potence de chantier destiné à être utilisé avec ces dernières, ainsi que par un essai 
dynamique utilisant 1,1 fois la charge nominale et un essai statique utilisant 1,25 fois la charge nominale. 
La vérification individuelle doit être effectuée en suivant des modes opératoires d’inspection et en 
réalisant des contrôles des différents éléments au cours du processus de fabrication afin de s’assurer que 
chaque échantillon de la série est conforme au type soumis à l’essai. 
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 (normative) 

Mécanismes de levage motorisés fabriqués en série — Mode opératoire 
d’essai pour la vérification de la classification 

J.1 Introduction

La classification calculée des palans/treuils de levage fabriqués en série s’effectue conformément à 
l’Annexe B. La vérification du dimensionnement et de la classification des mécanismes des palans/treuils 
de levage fabriqués en série conformément aux règles spécifiées est effectuée par le fabricant à l’aide de 
méthodes mathématiques et d’essais. 

La présente annexe établit un « mode opératoire d’essai » (par la suite désignée par « essai ») qui spécifie 
les prescriptions minimales. 

J.2 Application

La présente annexe s’applique aux mécanismes de levage motorisés fabriqués en série. 

L’essai est réalisé dans la plus petite des classes A dans laquelle le mécanisme de levage fabriqué en série 
est proposé. La vérification de la classification dans les classes A plus élevées doit être effectuée selon 
une méthode mathématique conformément à l’Annexe B sur la base des résultats d’essai du groupe de 
classe A le plus bas. 

Les essais de durée de vie utile peuvent également être utilisés pour obtenir, garantir et vérifier des 
données techniques. 

Par exemple : 

Données relatives au moteur : élévation de température, échauffement excessif, consommation 
électrique en cours, courbes de vitesse 

Données relatives aux freins : usure, intervalles de réglage 

Données relatives au réducteur : usure, graissage 

Données relatives au tambour : usure des gorges, caractéristiques des enroulements 

Données relatives au pignon : usure, caractéristiques de fonctionnement 

J.3 Réalisation de l’essai

J.3.1 Conditions d’exécution

L’essai peut être effectué dans des locaux fermés non climatisés. La température ambiante doit être de 
20 °C ± 10 °C. Cet essai ne comprend pas des facteurs environnementaux (par exemple, 
humidité/pluie/neige/température). Lorsque ces facteurs semblent susceptibles d’affecter l’aptitude au 
service des éléments liés à la sécurité (par exemple, les freins), il convient de procéder à une vérification 
individuelle pour le mécanisme de levage complet fabriqué en série ou pour ces éléments. 
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Le mécanisme de levage doit avoir pour support un dispositif mécaniquement rigide tenant compte de la 
tolérance admise pour la surface d’appui. Lorsque pour certaines configurations (par exemple, dans les 
paliers du châssis ou du tambour) des efforts supplémentaires sont générés par conception du 
mécanisme de levage, l’essai doit être réalisé sur le support le plus défavorable. 

Les essais peuvent être menés à l’aide de charges librement suspendues qui peuvent être guidées par des 
dispositifs coulissants. 

J.3.2 Configurations

L’essai doit être réalisé avec le mécanisme de levage entièrement monté. La préférence doit être donnée 
à la sélection du mouflage des éléments porteurs qui produise la vitesse de levage la plus élevée. Lorsque 
l’essai est effectué avec un mouflage supérieur, la charge doit être alors augmentée afin de produire les 
résultantes de contrainte cinétique de corps rigide plus importantes observées dans la chaîne des 
éléments d’entraînement au cours des phases d’accélération. 

Alternativement, la période de fonctionnement avec une charge plus importante peut être convertie en 
une période de fonctionnement totale prolongée (voir I.5) à des fins de vérification. Lorsque l’essai est 
réalisé avec une vitesse de levage supérieure à la vitesse maximale proposée, la charge peut être réduite 
pour les mêmes raisons. Dans ce cas, la méthode exacte de calcul, spécifiée dans l’Annexe, doit cependant 
être choisie. 

Il est possible de procéder à l’essai de deux mécanismes de levage simultanément (en particulier pour 
soumettre à l’essai les mécanismes de levage à enroulement multicouche), en réalisant un enroulement 
inverse et un déroulement (voir Figure J.1). Dans ce cas, la charge d’essai doit être la somme des capacités 
nominales des deux palans/treuils de levage individuels. 

Légende 

2m somme des capacités relatives des palans/treuils de levage individuels 1 et 2 

1 mécanisme de descente 

2 mécanisme de montée 

Figure J.1 — Disposition d’enroulement inverse 

Pour les essais effectués avec des dispositions d’enroulements inverses, le mécanisme de descente 
(déroulement) ne doit pas être déclenché avant que le mécanisme de levage (enroulement) ne lève en 
régime stabilisé. Le frein du mécanisme de descente ne doit pas être appliqué avant l’arrêt complet du 
mécanisme de levage. 
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Pour les palans/treuils de levage à câble dont les tambours disposent d’un guide câble et d’un 
enroulement monocouche, le câble doit se déplacer symétriquement vers l’axe du tambour (voir 
Figure J.2). 

Pour les palans/treuils de levage à câble dont les tambours disposent d’un guide câble et d’un 
enroulement monocouche, le départ du câble doit se rapprocher d'une position qui provoque l'effet le 
plus défavorable pour le système. (voir Figure J.2). 

L'essai doit être effectué avec 25 % du nombre total de cycles d'essai pour les positions de charge la plus 
élevée et la plus basse, et les positions des autres cycles d'essai peuvent être choisies librement. 

Les conditions d'essai doivent être conformes aux hypothèses de calcul. 

Légende 

1 position de charge la plus haute 

2 position de charge la plus basse 

Figure J.2 — Dérivation asymétrique du câble 

Lorsque le mécanisme de levage de série est proposé avec différents mécanismes et commandes 
d’entraînement (par exemple, moteurs à rotor à cage d’écureuil, inverseurs de fréquence, courant 
continu, hydraulique, pneumatique), le mécanisme d’entraînement de série qui provoque l’impact au 
moment le plus défavorable doit être retenu pour l’essai. 

Des éléments additionnels éventuels dont la présence est facultative ou dépend du mouflage ou du 
mécanisme d’entraînement retenu, peuvent être soumis à essai indépendamment du mécanisme de 
levage de série complet (par exemple auxiliaires de commande, moufles inférieures, frein auxiliaire, 
protection contre les surcharges). 
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J.3.3 Programme d’essai

J.3.3.1 Charge

L’essai complet doit être effectué à pleine charge (Facteur kQ= 1 de spectre de charge [Q5 conformément 
à l’EN 13001-1]). Selon le mouflage ou dans le cas d’un enroulement inverse, la charge doit être 
augmentée ou la période d’essai doit être prolongée en conséquence (voir J.3.2). 

J.3.3.2 Durée

L’essai doit être effectué avec les valeurs admises spécifiées par le fabricant pour la durée de 
fonctionnement et le nombre de démarrages du mécanisme d’entraînement. La durée de fonctionnement 
peut être regroupée en une période de temps comprise dans un cycle de 2 minutes. Des points d’arrêt 
supplémentaires doivent être prévus le long de la trajectoire de levage afin d’obtenir le nombre de 
démarrages du mécanisme d’entraînement, le cas échéant. 

Une fois atteinte la température de régime stabilisé, l’essai peut être effectué à ladite température avec 
un refroidissement externe régulé associé à une plus longue période de fonctionnement et à un plus 
grand nombre de démarrages du mécanisme d’entraînement, afin de réduire les périodes d’essai. 

J.3.3.3 Trajectoires et cycles pendant l’essai

La trajectoire htest de la charge pendant l’essai doit être choisie égale à 0,5 fois la valeur de conception du 
déplacement moyen de levage (voir Tableau B.4) en fonction de la classe Dh la plus basse pour laquelle 
le palan/treuil de levage est conçu. 

Les divergences suivantes à la règle ci-dessus sont autorisées car les conditions de l’essai sont plus 
élevées que les prescriptions. La raison qui autorise cette divergence est que d’autres composants, 
notamment le moteur, peuvent être soumis à essai dans les conditions requises de cycles de service ou 
de cycles de fonctionnement en combinaison avec l’essai d’endurance de levage. 

— Pour atteindre la durée de fonctionnement spécifiée pendant l’essai, il est permis de réaliser l’essai 
avec une trajectoire de charge plus longue, supérieure à la valeur de la classe Dh. Le nombre de cycles 
pendant l’essai n’en est pas affecté. Il n'est pas permis de réduire le nombre de cycles de charge 
pendant l'essai en augmentant trajectoire de la charge. 

— Pour atteindre le nombre spécifié de commutations par heure pendant l’essai de durée de vie, il est 
permis de réaliser l’essai avec une trajectoire de charge plus courte. Dans ce cas, le nombre de cycles 
doit être augmenté conformément à la Formule (J.1) : 

cycles test DH class test cycles A class/N h h N  
(J.1) 

où 

Ncycles test est le nombre requis de cycles pendant le mode opératoire d’essai ; 

Ncycles A-class Prescription en nombre de cycles conformément à la classe A d’essai ; 

hDh-class 0,5 ⤬ valeur nominale de déplacement moyen de levage ; 

htest est le déplacement de levage pendant le mode opératoire d’essai. 
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Si l’essai est réalisé avec un seul type de mouflage, la classe Dh sera différente pour d’autres mouflages. 
L’autre classe Dh doit être calculée et fournie conformément au Tableau B.4. 

Ces valeurs s’appliquent aux trajectoires et vitesses d’enroulement pour les essais effectués avec des 
enroulements inverses. 

Selon le moteur et le système de commande, les palans/treuils de levage peuvent avoir : 

— une vitesse de levage nominale ; 

— une vitesse de levage nominale et une vitesse de levage très lente ; 

— une vitesse de levage infiniment variable. 

Si le palan/treuil de levage possède une vitesse de levage variable, l’essai d’endurance doit être réalisé 
en conservant une relation fixe entre la vitesse lente et la vitesse rapide. La vitesse lente ne doit pas être 
inférieure à 10 % de la vitesse nominale. 

Si le palan/treuil de levage peut être équipé d’un moteur à inversion de polarité (avec le même rapport 
de réduction) ou bien d’un moteur à vitesse variable de même puissance, l’essai avec le moteur à 
inversion de polarité couvre l’essai avec le moteur à vitesse variable. 

La charge doit être soulevée du sol au début de chaque mouvement de levage (non compris les arrêts 
intermédiaires pour obtenir le nombre de démarrages requis du mécanisme d’entraînement) (voir 
Figure J.3). Si le palan/treuil de levage possède une vitesse nominale et une vitesse très lente ou variable, 
le 16ème levage d’une série doit être réalisé par le moteur de levage principal seulement, sous réserve 
que le système de commande n’interdise pas cette manipulation (voir Figure J.4). 

Le mode opératoire d’essai doit être le suivant : 

15 ⤬ cycle I et 

1 ⤬ cycle II, donc 16 levage 
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Légende 

1 vitesse très lente (si disponible, sinon utiliser la vitesse nominale (3)) 

2 arrêt pour atteindre le nombre de démarrages requis (6 démarrages par cycle) 

3 vitesse nominale de levage ou de descente 

h position de charge 

t temps 

Figure J.3 — Opération de levage normale pendant l’essai (Cycle I) 

Légende 

1 vitesse très lente (si disponible, sinon utiliser la vitesse nominale (3)) 

2 arrêt pour atteindre le nombre de démarrages requis (6 démarrages par cycle) 

3 vitesse nominale de levage ou de descente 

h position de charge 

t temps 

Figure J.4 — Levage de la charge du sol au début de chaque 4ème opération de levage (Cycle II) 

J.3.3.4 Travaux de maintenance pendant l’essai

Tous les travaux de maintenance spécifiés par le fabricant ou par les réglementations pertinentes doivent 
être exécutés selon la durée de service. 

J.4 Critères d'acceptation

Les essais doivent être considérés comme terminés, lorsque le mécanisme de levage fabriqué en série 
demeure apte au service, et au plus tard lorsque tout dommage identifiable indique qu’il y a un risque 
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immédiat de rupture. La période qui s’écoule jusqu’à cet instant représente la durée de vie utile effective 
exprimée en heures à pleine charge. 

Le nombre de cycles de levage effectués avant cela compte comme le nombre de cycles d’essais réalisés 
à pleine charge. 

L’essai est considéré satisfaisant lorsque : 

a) à l’issue d’au moins trois essais, le nombre moyen de cycles réalisés est supérieur au nombre requis
de cycles à pleine charge pour la classe d’essai tandis que le plus petit nombre de cycles réalisés n’est 
pas inférieur de plus de 10 % au nombre requis pour la classe C concernée ; ou 

b) à l’issue d’un essai, le nombre de cycles réalisés à pleine charge est au moins 20 % supérieur
au nombre de cycles à pleine charge requis pour la classe C concernée. 

J.5 Détermination du coefficient de variation de charge en fonction du mouflage

Le coefficient de variation de charge peut être déterminé par l’une des deux méthodes suivantes. 

a) Méthode simplifiée. 10 % des cycles de fonctionnement doivent être vérifiés avec une charge plus
importante. Le coefficient de variation de charge est 1,1 pour chaque réduction de 50 % de la vitesse 
de levage due au mouflage. 

EXEMPLE 

— plus petit mouflage proposé 1/1 ; 

— mouflage soumis à l’essai 2/1 ou 4/2 : coefficient de variation de charge = 1,1 ; 

— mouflage soumis à l’essai 4/1 ou 8/2 : coefficient de variation de charger = 1,12 = 1,21 ; 

— mouflage soumis à l’essai 8/1 : coefficient de variation de charge = 1,13 = 1,331. 

b) Le calcul exact du coefficient de variation de charge est donnée par la Formule (J.2) :

ang

Last

test

S
f

S


(J.2) 

où 

Sang est le plus petit mouflage proposé ; 

Stest est le mouflage d’essai ; 

fLast est le coefficient de variation de charge. 

Calcul des forces du câble pour le plus petit mouflage proposé Sang et pour le mouflage soumis à l’essai 
Stest d’après la Formule (J.3) 

¨ R

n/kn/k R

R R

     

n
m

m kS F m X F m g
n n

m m m m
k k

   

 
(J.3) 

EN 14492-2:2019 (F) 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

124 

où 

n est le nombre de câbles porteurs de charge ; 

k est le nombre de câbles enroulés sur les tambours ; 

F est la force motrice réduite à la trajectoire du crochet, [N] ; 

mR sont les moments d’inertie réduits à la trajectoire du crochet du moteur, du frein, du 
réducteur, du tambour [kg] ; 

¨

n /kX
est l’accélération de la charge, [m/s2] ; 

m est la masse de la charge, [kg] ; 

Sn/k est la résultante de contrainte de force du câble, [N] ; 

g est l’accélération due à la pesanteur (9,81) [m/s2]. 

EXEMPLE F = 1,6 m.g; 

— conditions: mR = m 

— plus petit mouflage proposé : n/k = 1/1 

— mouflage soumis à l’essai : n/k = 2/1 

ang 1/1
Last

test 2/1

1,083
S S

f
S S

  

Calcul du nombre de variation de cycles de charge en fonction du coefficient de variation de charge et de 
la répartition des temps d’accélération et de freinage conformément aux Formules (J.4) et (J.5). 

 3

test vor Last1 1LastU U p f   
  (J.4) 

bv
Last

T
p

T


(J.5) 

où 

Utest est le nombre augmenté de cycles d’essai ; 

Uvor est le nombre de cycles requis pour la classification conformément à la classe-A ; 

Tbv est la somme des temps d’accélération et de freinage pendant un cycle de levage, [s] ; 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à l’ISO 4301-1:1986, [s] 

pLast est le rapport de Tbv et T. 

L'effet des facteurs dynamiques plus faibles et de rendements plus faibles pour un mouflage supérieur 
peut être pris en compte pour l'essai des engrenages. 
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L'effet des différents couples de levage et d'abaissement dus à l'efficacité peut être pris en compte pour 
l'essai du palan/treuil de levage. 

J.6 Conversion de la classification des palans/treuils de levage classés selon des
normes précédentes 

Ce calcul peut être employé pour déterminer la classe A qui convient aux palans classés conformément à 
l’ISO 4301-1:1986, Tableau 4, et soumis à l’essai conformément à l’EN 14492-2:2006+A1:2009 ou à des 
versions antérieures. 

Données requises : 

— Durée de vie utile conformément à l’ISO 4301-1:1986; 

— Vitesses nominales v en m/min ; 

— En cas de vitesse de levage (vh) et de vitesse de descente(vl) différentes, la moyenne harmonique 
doit être utilisée ; vitesse moyenne harmonique = (2 ⤬ vh ⤬ vl)/(vh + vl). 

— Mouflage ; 

— Informations sur le câble ou la chaîne. 

Tableau J.1 — Tableaux de la trajectoire de charge maximale P au cours de l’essai conformément 
aux normes antérieures 

Palan/treuil de levage à chaîne Palan/treuil de levage à câble 

Mouflage 

1/1 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 

Vitesse nominale v [m/min] trajectoire de charge maximale P [m] 

v ≤ 12,5 v ≤ 6,25 4 2 6 3 

v > 12,5 v > 6,25 6 3 10 5 

Si l’essai a été réalisé avec une trajectoire de charge plus petite que celle donnée au Tableau J.1, cette 
valeur peut être utilisée dans le calcul suivant (Formules (J.6) et (J.7)) : 

U1 = (v ⤬ T ⤬ 60)/(P ⤬ 2 ⤬ 4) (J.6) 

où 

U1 est le nombre de cycles à pleine charge avec levage de la charge depuis le sol ; 

v est la vitesse du vent calculée en m/min ; 

T est la durée totale d’utilisation en heures, voir l’ISO 4301-1:1986, [s] 

P est la trajectoire de charge, en mètres, soit conformément au Tableau J.1, soit trajectoire 
effectivement utilisée. 

Lorsque la vérification est réalisée avec un essai de fatigue supplémentaire (par exemple sur un banc 
d’essai hydraulique) et que le palan/treuil de levage est également admissible pour un nombre plus élevé 
de cycles à pleine charge avec levage depuis le sol à chaque cycle. Si la vérification est réalisée à l’aide 
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d’un essai de fatigue, le nombre et l’amplitude des cycles de contrainte pendant un cycle de levage doivent 
être pris en considération. 

Lorsque la vérification est réalisée avec un essai de fatigue supplémentaire (par exemple, sur un banc 
d’essai hydraulique) et que le palan/treuil de levage est également admissible pour un nombre plus élevé 
de cycles à pleine charge avec levage depuis le sol à chaque cycle, le nombre et l’amplitude des cycles de 
contrainte pendant un cycle de levage doivent être pris en considération. 

Nombre maximal de cycles de charge avec et sans levage de la charge depuis le sol : 

U2 = (v ⤬ T ⤬ 60)/(P ⤬ 2) (J.7) 

où 

U2 est le nombre maximal de cycles de charge avec et sans levage de la charge depuis le sol ; 

v est la vitesse nominale en m/min ; 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à l’ISO 4301-1:1986, Tableau 4 ; 

P est la trajectoire de charge, en mètres, soit conformément au Tableau J.1, soit trajectoire 
effectivement utilisée. 

La classe A doit être déterminée pour la classe de cycles U immédiatement inférieure ou égale par rapport 
aux valeurs calculées ci-dessus. 

Le déplacement moyen de levage doit être calculé conformément à la Formule (J.8) : 

 a

60v T
h

U A

 


(J.8) 

où 

U(A) est le nombre de calculs de cycles à pleine charge de la classe A sélectionnée 
conformément au Tableau B.1 ; 

v vitesse nominale en [m/min] ; 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à l’ISO 4301-1:1986, Tableau 4 ; 

ha est le déplacement moyen de levage en [m]. 

Pour un déplacement moyen de levage ha, la classe Dh de déplacement moyen de levage doit être 
sélectionnée conformément au Tableau B.4. 

Voici deux exemples de conversion de classification pour des palans/treuils de levage à câble et à chaîne : 

EXEMPLE 1 Palan à câble, essai effectué selon le mode opératoire d’essai FEM, voir FEM 9.852 

Condition : 

v est la vitesse nominale de levage et la vitesse nominale de 
descente [m/min] 

 = 15 m/min 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à 
l’ISO 4301-1:1986 

 = 1600 h (Classe ISO M5) 

P est la trajectoire de la charge au cours de l’essai  = 5 m 
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Mouflage  = 2/1 

15 1 600 60
36 000

5 2 4
U

 
 

 

est le nombre de cycles à pleine charge avec levage de la charge depuis 
le sol ; sélectionné conformément au Tableau B.2 ; la classe A du 
palan/treuil de levage est A3 

EXEMPLE 2 Palan à chaîne, essai effectué selon le mode opératoire d’essai FEM, voir FEM 9.852 

Condition : 

v est la vitesse nominale de levage et la vitesse nominale de 
descente [m/min] 

 = 6 m/min 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à 
l’ISO 4301-1 

 = 1 600 h (Classe ISO M5) 

P est la trajectoire de la charge au cours de l’essai  = 4 m 

Mouflage  = 1/1 

6 1 600 60
18 000

4 2 4
U

 
 

 

est le nombre de cycles à pleine charge avec levage de la charge depuis 
le sol ; sélectionné conformément au Tableau B.2 ; la classe A du 
palan/treuil de levage est A2 

EXEMPLE 3 Palan à chaîne, essai effectué selon le mode opératoire d’essai FEM, voir FEM 9.852 

Condition : 

vh Vitesse de levage nominale en m/min  = 8 m/min 

vl Vitesse nominale de descente en m/min  = 12 m/min 

T est la durée totale d’utilisation en heures conformément à 
l’ISO 4301-1:1986 

 = 800 h (Classe ISO M4) 

P est la trajectoire de la charge au cours de l’essai  = 2 m 

– Mouflage  = 1/1 

v Vitesse nominale  = (2 × 8 × 12)/(8 + 12) = 9,6 m/min 

9,6 800 60
28 800

2 2 4
U

 
 

 

est le nombre de cycles à pleine charge avec levage de la charge depuis 
le sol ; sélectionné conformément au Tableau B.2 ; la classe A du 
palan/treuil de levage est A2 
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 (informative) 

Valeurs de ϕIAL, ϕDAL pour différents types de limiteurs de charge 

Lors du choix du type de limiteur de capacité nominale, il convient que les calculs de ϕIAL ou ϕDAL soient 
effectués conformément à 5.2.2.3. Le Tableau K.1 montre le résultat des calculs pour un palan/treuil de 
levage à câble ou un palan/treuil de levage à chaîne. Pour le palan/treuil de levage à chaîne, il convient 
de ne pas utiliser le limiteur spécifié dans l’exemple 3 car le facteur ϕIAL devient trop important.
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Tableau K.1 — Exemple de valeurs 

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4 

Type de 
palan/treuil 
de levage 

Palan/treuil de levage à câble 
Palan/treuil de 
levage à câble 

Palan/treuil de 
levage à câble 

Palan/treuil de 
levage à chaîne 

Palan/treuil de 
levage à chaîne 

Charge de levage mH [kg] 8 000 8 000 3 200 3 200 

Charge nominale mRC [kg] 7 000 7 000 2 700 2 700 

Nombre de câbles ou de chaînes porteurs de 
charge 

n – 4 4 2 2 

Rigidité par mètre, respectivement d’un 
câble, d’une chaîne ou d’une sangle 

Crm [N] 5 600 000 5 600 000 5 200 000 5 200 000

Trajectoire du crochet lH [m] 10 10 4 4 

Vitesse nominale de levage vh,r [m/min] 3,1 3,1 6,3 6,3 

Vitesse de levage très lente stabilisée vh,cs [m/min] 0,5 0,5 1,5 1,5 

Temps de freinage à la vitesse nominale de 
levage vh,r 

Δtbt [s] 0,2 0,2 0,11 0,11 

Temps de freinage à vitesse très lente 
stabilisée vh,cs 

Δtbt [s] 0,05 0,05 0,03 0,03 

Type de mécanisme de levage et de son 
mode de fonctionnement (Tableau 3) 

– – HD 2 HD 3 HD 2 HD 2 

Données du 
limiteur 
de capacité 
nominale 

Type de limiteur de capacité nominale – – 
Action indirecte 

(5.2.2.3.3) 
Action indirecte 

(5.2.2.3.3) 
Action indirecte 

(5.2.2.3.3) 
Action directe 

(5.2.2.3.2) 

Facteur de déclenchement α – 1,1 1,1 1,1 – 

Facteur de limite de force ϕDAL – – – – 1,6 

Temps de réponse à la vitesse nominale de 
levage 

ΔtIAL [s] 0,33 0,33 0,33 – 

Temps de réponse à la vitesse très lente 
stabilisée de levage 

ΔtIAL [s] 0,083 0,083 0,083 –

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4 

Calcul de la 
rigidité 

Rigidité calculée de l’agrès (5.2.2.3.3, 
Formule (6)) 

Cmed [N/m] 2 240 000 2 240 000 2 600 000 2 600 000 

Rigidité de la structure – [N/m] 

Non connue. 

Par 
conséquent : 

supposée rigide 

Non connue. 

Par conséquent : 
supposée rigide 

Non connue. 

Par conséquent : 
supposée rigide 

Non connue. 

Par conséquent : 
supposée rigide 

Rigidité du palan/treuil de levage et treuil de 
levage, de l’agrès de levage et de la structure 
porteuse 

C [N/m] 2 240 000 2 240 000 2 600 000 2 600 000 

Calcul du 
facteur de 
limite de 
force 

Vitesse sélectionnée conformément au type 
de mécanisme de levage et de ses conditions 
de service 

vh [m/min] vh,r = 3,1 vh,cs = 0,5 vh,r = 6,3 vh,r = 6,3 

Temps de réponse sélectionné 
conformément à la vitesse sélectionnée Vh 

ΔtIAL [s] 0,33 0,083 0,33 – 

Temps de freinage sélectionné 
conformément à la vitesse sélectionnée Vh 

Δtbt [s] 0,2 0,05 0,11 – 

Facteur de limite de force donné pour le 
limiteur de capacité nominale à action 
indirecte 

ϕIAL – ϕIAL = 1,9 ϕIAL = 1,1 ϕIAL = 4,0 – 

Facteur de limite de force donné pour le 
limiteur de capacité nominale à action 
directe 

ϕDAL – – – – ϕDAL = 1,6 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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(informative) 

Nombre de démarrages et facteur de marche des moteurs 

Sauf spécification contraire pour une application spéciale, il convient que les valeurs du nombre de 
démarrages par heure et du facteur de marche (ED) conformément au Tableau L.1 soient appliquées au 
minimum pour la conception des moteurs. Le Tableau L.1 s'applique au régime moteur périodique 
intermittent S3 conformément à l’EN 60034-1. 

Le nombre de démarrages correspond à la valeur totale, y compris la conduite à la fois à la vitesse 
principale et à la vitesse rampante. 

Tableau L.1 — Valeurs recommandées du nombre de démarrages par heure et du facteur de 
marche 

Description de l’utilisation du palan/treuil de 
levage motorisé 

U-classe de
l’EN 13001-1 

Nombre de 
démarrages 

par heure 

ED 

[%] 

L’intensité de travail du palan et treuil motorisé est 
uniforme et constante pendant toute l’opération 

U0 90 15 

U1 120 25 

U2 150 30 

U3 180 40 

U4 240 50 

de U5 à U6 300 60 

de U7 à U9 360 60 

L’intensité de travail varie considérablement pendant 
toute l’opération, autrement dit, il existe des périodes 
(1 heure ou plus) de fonctionnement intensif et de 
longues périodes de maintien à l’arrêt 

de U0 à U2 240 40 

de U3 à U5 300 60 

de U6 à U9 360 60 

Lorsque le fonctionnement d'un moteur consiste en des séquences d'entraînement stables à couple 
constant pendant un temps donné, suivies d'un temps au repos, hors tension et suffisamment longues 
pour le refroidissement, il convient d'utiliser le régime de courte durée S2 conformément à l’EN 60034-1 
pour la puissance du moteur. La durée de la période liée à la puissance est choisie en fonction de la 
demande de conception, les périodes étant généralement de 15 min, 30 min ou 60 min. Les périodes de 
temps pour le régime S2 sont indépendantes de la classe U de l'utilisation du palan/treuil de levage, et le 
nombre de démarrages et le facteur de durée cyclique ED ne sont pas non plus pertinents pour ce type 
de régime nominal. 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

132 

(normative) 

Code d'essai acoustique 

M.1 Domaine d'application

Ce code d’essai acoustique s’applique aux palans/treuils de levage relevant du domaine d’application de 
la présente Norme européenne. 

Dans certaines applications, les palans/treuils de levage peuvent également être soumis à la Directive 
2000/14/CE (Émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments). 

M.2 Généralités

Le présent code d’essai acoustique spécifie toutes les informations nécessaires pour effectuer 
efficacement et dans des conditions définies la détermination et la déclaration des caractéristiques 
d’émission acoustique des palans/treuils de levage électriques. 

Les caractéristiques d’émission acoustique incluent le niveau de pression acoustique d’émission à la 
position de l’opérateur et le niveau de puissance acoustique. La détermination de ces valeurs est 
nécessaire pour : 

— les fabricants pour déclarer le bruit émis ; 

— comparer le bruit émis par des machines d’une famille concernée ; 

— lutter contre le bruit à la source au stade de la conception. 

L’utilisation du présent code d’essai acoustique assure la reproductibilité de la détermination des 
caractéristiques d’émission acoustique dans des limites spécifiées déterminées par le niveau d’exactitude 
de la méthode de mesure acoustique de base employée. L'objectif de la présente Norme européenne est 
d'obtenir une précision de classe ingénierie/expertise (classe 2) en utilisant les étalons de mesure 
référencés. 

Le niveau d’émission acoustique peut être déterminé en faisant référence à des données d’émission 
comparatives obtenues pour des palans/treuils de levage analogues. 

M.3 Détermination du niveau de pression acoustique d’émission à la position
de l’opérateur par mesurage 

M.3.1 Généralités

Le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A doit être mesuré conformément à l’EN ISO 11201. 

Les cycles et les mesures d’essai doivent être répétés au moins trois fois, le résultat d’essai étant la valeur 
arithmétique moyenne. Cette valeur moyenne doit être le niveau de pression acoustique d’émission 
pondéré A à déclarer à l'emplacement des points de mesure. 
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M.3.2 Mesurage des palans/treuils de levage généralement non soumis à la
Directive 2000/14/CE 

Les palans/treuils de levage sont soit installés en tant qu'unités autonomes, soit intégrés dans des grues. 
Lorsqu'un palan/treuil de levage est intégré à une grue, l'emplacement de l'opérateur est inconnu lors de 
la fabrication du palan/treuil de levage. 

Dans les cas où le poste de l'opérateur ne peut pas être déterminé par le fabricant du palan/treuil de 
levage, le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A doit être mesuré à une distance de 1 m du 
parallélépipède de référence, comme décrit dans l’EN ISO 11201 pour les machines sans surveillance. 

En outre, dans les cas où le poste de l'opérateur est spécifié mais que le mesurage ne peut pas être effectué 
par le fabricant du palan/treuil de levage, le niveau de pression acoustique d'émission au poste de 
l'opérateur peut également être déterminé par calcul à l’aide de l’a Formule (M.1), en utilisant le niveau 
de puissance acoustique mesuré comme décrit en M.5. La distance (r) entre le poste de conduite et la 
source de bruit doit toujours être indiquée avec le niveau de pression acoustique d'émission (Lp)déclaré. 

2

p W

0

2 π 
10lg

r
L L

S

 
   

  (M.1) 

où 

LW est le niveau de puissance acoustique [dB] ; 

Lp est le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de l'opérateur [dB] ; 

S0 est de 1[m2] ; 

r est la distance entre le poste de l’opérateur et la source de bruit[m]. 

M.3.3 Palans/treuils de levage soumis à la Directive 2000/14/CE

La Directive 2000/14/CE (Émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments) n’exige 
pas la détermination du niveau de pression acoustique. 

M.4 Détermination du niveau de puissance acoustique

M.4.1 Généralités

Le niveau de puissance acoustique doit être déterminé si le niveau de pression acoustique d'émission 
pondéré A dépasse 80 dB 

— à l’emplacement de l’opérateur ou 

— à une distance de 1 m de la boîte du parallélépipède de référence comme décrit dans l’EN ISO 11201 
pour les machines non surveillées. 

Il peut également être nécessaire d’indiquer le niveau de puissance acoustique si le niveau de pression 
acoustique au poste de l’opérateur est calculé pour une machine plus grande, dans laquelle le palan/treuil 
de levage est intégré. Ceci est le cas par exemple, si le palan/treuil de levage est installé dans une grue. 
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M.4.2 Palans/treuils de levage généralement non soumis à la Directive 2000/14/CE

Lorsqu’il est requis de déterminer le niveau de puissance acoustique, celui-ci doit être mesuré 
conformément à l’EN ISO 3744. 

NOTE Le parallélépipède de référence décrit en M.3.2 et une surface de mesure rectangulaire peuvent être 
utilisés. 

M.4.3 Palans/treuils de levage soumis à la Directive 2000/14/CE

Il convient que le mesurage et la détermination du niveau de puissance acoustique soient conformes à la 
Directive 2000/14/CE (Émissions sonores des matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments). 

M.5 Conditions de fonctionnement et de montage

M.5.1 Généralités

Les conditions de fonctionnement et de montage doivent être les mêmes pour la détermination du niveau 
de pression acoustique et du niveau de puissance acoustique. 

Les conditions de fonctionnement et de montage peuvent être différentes pour différents types de 
palans/treuils de levage. 

Le palan/treuil de levage doit être soumis à une période d’échauffement conformément aux instructions 
du fabricant avant que le mesurage du bruit débute. Les prescriptions de sécurité doivent être respectées. 

Il convient que l'environnement acoustique fournisse un champ libre essentiel au-dessus d'un plan 
réfléchissant. Il convient que le plan réfléchissant dépasse d'au moins 1 m la surface du sol de la surface 
de mesure afin d'assurer une réflexion suffisante. La valeur réelle de la correction environnementale K2A 
selon l’EN ISO 3744 ne doit pas être supérieure à 2 dB, et dans le calcul K2A = 0 dB doit être appliqué. 

M.5.2 Palans/treuils de levage généralement non soumis à la Directive 2000/14/CE

Les cycles d’essai pendant le mesurage doivent représenter le service prévu spécifié pour le palan/treuil 
de levage (voir en 5.1) avec démarrage et arrêt inclus et avec les caractéristiques supplémentaires 
suivantes. 

Le cycle doit être effectué à vide et à la vitesse maximale. Si un niveau sonore plus élevé est attendu dans 
une autre condition de fonctionnement, un deuxième essai doit être effectué dans cette condition. 

Le résultat de l’essai est la moyenne arithmétique des niveaux équivalents LA,eq de chaque cycle individuel. 

Lors de la détermination du niveau de pression acoustique d’émission à la position de l’opérateur dans le 
but de réduire l’effort d’essai, il est suffisant de mesurer le bruit à un unique emplacement du microphone. 
Lors du mesurage du niveau de bruit pendant le déplacement du chariot, le microphone doit être soit 

— branché au chariot en déplacement ou 

— fixé à l’extérieur du chariot ; dans ce cas, la valeur de mesurage doit être prise comme la valeur 
maximale pendant le mesurage pendant que le chariot passe devant le microphone. 

Si le moteur de translation est d'au moins deux dimensions plus petit que le moteur du palan/treuil de 
levage, le déplacement du chariot pendant l'essai peut être omis. À la place, une valeur de 1 dB doit être 
ajoutée à la valeur de bruit, mesurée pour les mouvements de levage. 
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Si la manutention de charges est nécessaire, la charge manutentionnée pendant les cycles d’essai doit être 
proche de sa capacité nominale, à l’exception suivante. Pour les palans/treuils de levage avec mouflage 
(par exemple, 2/1, 4/1), le mesurage peut être effectué avec un mouflage plus petit et une charge 
proportionnellement réduite au lieu du mouflage prévu pour la capacité nominale. Ceci signifie, par 
exemple, que si la capacité nominale est de 40 t avec un mouflage de 4/1, le mesurage peut aussi être 
effectué avec une charge de 10 t pour un mouflage 1/1. 

M.5.3 Palan/treuil de levage soumis à la Directive 2000/14/CE

L’essai doit être effectué avec le palan/treuil de levage en position stationnaire sans actionner le 
mécanisme de déplacement. Pour les besoins de l’essai, la vitesse de levage ne doit pas être inférieure à 
la vitesse nominale de levage et la vitesse de descente ne doit pas être inférieure à la vitesse nominale de 
descente. 

Le palan/treuil de levage doit être placé sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non 
poreux. Le centre géométrique de l’équipement de levage doit être placé au-dessus du centre de 
l’hémisphère. Le palan/treuil de levage doit être relié mais aucune charge ne doit être appliquée. 

La fréquence de l'alimentation ne doit pas s'écarter, par rapport à celle spécifiée pour le moteur, de plus 
de 1 Hz. 

Les conditions de fonctionnement pendant l’essai doivent enclencher le tambour dans le sens des 
aiguilles d’une montre et dans le sens contraire des aiguilles d’une montre avec la vitesse plus élevée 
prévue par le fabricant ; le crochet ne doit pas être soumis à la charge. La période d’observation doit être 
d’au moins 15 s. Le résultat de l’essai est la moyenne arithmétique des niveaux équivalents LA,eq de chaque 
cycle individuel. 

M.6 Incertitudes

A l'heure actuelle, aucune préconisation générale concernant l'incertitude liée à ce type de mesurage ne 
peut être donnée. En conséquence, les valeurs spécifiées dans les normes fondamentales en matière 
d’émissions de bruit peuvent être considérées comme des limites supérieures qui peuvent être utilisées 
pour déterminer l’incertitude K lors de la préparation du certificat acoustique. Des études nécessitant la 
contribution de tous les fabricants sont nécessaires pour déterminer de possibles valeurs inférieures de 
l’écart-type de la reproductibilité qui permettront l’obtention de valeurs plus faibles de l’incertitude K. 
Les résultats de ces études seront pris en compte dans les versions ultérieures de la présente norme. 

Pour les palans/treuils de levage soumis à la Directive 2000/14/CE, l'incertitude doit être déterminée 
conformément aux préconisations données dans l’EN ISO 3744. 

M.7 Informations à enregistrer

Les informations qui doivent être enregistrées sont celles requises par l’EN ISO 11201:2010, Article 12, 
et si le niveau de pression acoustique est déterminé, par l’EN ISO 3744:2010, Article 10. 

M.8 Informations à consigner

Les informations qui doivent figurer dans le rapport d’essais sont celles requises par 
l’EN ISO 11201:2010, Article 13, et si le niveau de pression acoustique est déterminé, par 
l’EN ISO 3744:2010, Article 11. 

Des détails sur les conditions de fonctionnement pendant la détermination d’émission de bruit doivent 
être consignés, notamment la vitesse utilisée et la puissance nette correspondante. 
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M.9 Déclaration et vérification des valeurs d’émission de bruit

Les valeurs d’émission de bruit à déclarer sont celles énumérées au paragraphe 7.2. 

Les valeurs d’émission de bruit doivent être déclarées conformément à l’EN ISO 4871. 

Pour la déclaration, il convient de choisir le format de valeurs dissociées spécifié dans l’EN ISO 4871, 
c'est-à-dire que les valeurs mesurées conformément aux points M.3 et M.4 et l'incertitude K décrite au 
point M.6 sont à déclarer séparément. 

Si une vérification est effectuée, celle-ci doit être réalisée dans les mêmes conditions d’essai que celles 
utilisées pour l’essai initial. 

Pour la déclaration des palans/treuils de levage soumis à la Directive 2000/14/CE, le niveau de puissance 
acoustique garanti (format numérique simple) spécifié dans l’EN ISO 4871 doit être utilisé. 
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 (normatif) 

Paramètres de calcul de conception pour les chaînes 

N.1 Généralités

Les méthodes indiquées dans la présente annexe, pour déterminer les valeurs des facteurs et des 
paramètres de conception, doivent être appliquées au lieu de celles indiquées dans 
l’EN 818-7:2002+A1:2008 pour les palans/treuils de levage motorisés. Les symboles des paramètres et 
les titres des tableaux sont les mêmes que dans l’EN 818-7:2002+A1:2008, autant que possible. 

N.2 Contraintes moyennes des chaînes

Les valeurs des contraintes moyennes des chaînes doivent être extraites du Tableau N.1 et appliquées 
conformément à l'EN 818-7:2002+A1:2008. 

Tableau N.1 — Contraintes moyennes des chaînes en [N/mm2] liées à la classe du palan/treuil de 
levage 

Classe du palan/treuil de levage 

A03 à A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 à A11 

Type de chaîne 

Contrainte 
 de 

 la chaîne 

T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 
T et 
DAT 

DT 

Contrainte moyenne (σb) 
à la force de rupture 
minimale (BFmin) 

800 800 800 800 800 800 800 

Contrainte moyenne à la 
force d’épreuve de 
fabrication  (MBF) 

500 500 500 500 500 500 500 

Contrainte moyenne 
(σlim) de charge 
dynamique limite (Flim) 

225 200 200 180 160 140 125 112 

Contrainte moyenne 
(σcf) à la force maximale 
admissible de la chaîne 
(Fcf) 

160 100 160 100 140 90 125 80 112 70 100 63 90 56 

Les contraintes citées dans le présent tableau sont obtenues en divisant la force par la section transversale totale 
des deux planches du maillon de chaîne, c’est-à-dire qu’il s’agit de contraintes moyennes. La contrainte en fait 
n’est pas uniforme et plus particulièrement à l’extrados de la courbure, la contrainte maximale de fibre est 
considérablement plus grande. 

NOTE Les types de chaînes (T, DT, DAT) sont ceux définis dans l’EN 818-1. 
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N.3 Facteur de calcul c1

La valeur du facteur de calcul c1 doit être extraite du Tableau N.2 et appliquée conformément à 
l'EN 818-7:2002+A1:2008. 

Tableau N.2 — Facteur de calcul c1 

Classe du 
palan/treuil de 

levage 

Type de chaîne 

T et DAT DT 

A03 à A2 0,053 0,056 

A3 0,056 0,056 

A4 0,060 0,060 

A5 0,063 0,063 

A6 0,068 0,068 

A7 0,072 0,072 

A8 à A11 0,076 0,076 

NOTE Les types de chaînes (T, DT, DAT) sont ceux définis dans l’EN 818-1. 

N.4 Coefficients de travail et coefficients dynamiques

Les valeurs des coefficients de travail et coefficients dynamiques S1 et S2 doivent être extraites du 
Tableau N.3 et appliquées conformément à l'EN 818-7:2002+A1:2008. 

Tableau N.3 — Coefficients de travail et coefficients dynamiques S1 et S2 

Type de chaîne 

Classe du palan/treuil de levage 

A03 à A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 à A11 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

T et DAT 5 3,6 5 4 5,6 4,5 6,3 5 7,1 5,6 8 6,3 9 7,1 

DT 8 4 8 4 9 4,5 10 5 11,1 5,6 12,5 6,3 14 7,1 

NOTE Les types de chaînes (T, DT, DAT) sont ceux définis dans l’EN 818-1. 
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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 — Ponts et portiques roulants 

EN 13852-1 
Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — Partie 1 : Grues off-shore pour usage 
général 

EN 13852-2 Appareils de levage à charge suspendue — Grues offshore — Partie 2 : Grues flottantes 

EN 13852-3 
Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — 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 — Sécurité — Appareils de levage à bras 

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Equipements amovibles de prise en charge 

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 

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 

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 en acier mouflés 

EN 13001-3-3 
Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-3 : États limites et 
vérification d’aptitude des contacts galet/rail 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

140 

EN 13001-3-4 
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 
Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 3-5 : États limites et 
vérification d’aptitude des crochets forgés 

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

EN 13001-3-8 
Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale - Partie 3-8 : Etats limites et 
vérification d'aptitude des éléments de mécanismes — Arbres 

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 
Sécurité des 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 — Informations pour l’utilisation et les essais — Partie 2 : 
Marquage 
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Annexe ZA 
 (informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2006/42/CE 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre de la demande de normalisation de la 
Commission « M/396 » afin d’offrir un moyen de se conformer aux Exigences Essentielles de la Directive 
Machines Nouvelle approche 2006/42/CE. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive 
2006/42/CE, la conformité aux articles de la présente norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans 
les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive 2006/42/CE et de la réglementation AELE associée. 

Tableau Z.A.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la Directive Machines 
2006/42/CE 

Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.1.2. 5, 6, 7 

1.1.3. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8, 5.9, 5.12.3 7.1, I.5 

1.1.4. 7.1 

1.1.5. I.4.1, I.5

1.1.6. 5.2.1, I.4.2.5 

1.1.7 7.1, 7.2 

1.2.1. 5.2.3, 5.2.5, 5.4, 5.10.3, 5.10.4, 
5.10.5.1, 5.11.6.1, 5.11.6.2, 
5.12.2, 5.13, 5.13.3.1, 5.13.4, 
5.13.7, 5.13.8.2, 5.13.8.3 

1.2.2. 5.2.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.11.5, 
5.13 

1.2.3. 5.2.1, 5.2.3, 5.10.1, 5.10.5.1, 
5.11.6.1, 5.13 

1.2.4.1. 5.2.1, 5.4, 5.10.1, 5.10.3, 
5.10.4, 5.11.5 

1.2.4.3. 5.2.3, 5.10.1, 5.10.5.1, 5.11.6, 
15.13.7 

1.2.4.4. 5.2.1, 5.2.3, 5.4, 5.10.3, 5.10.4, 
5.11.5, 5.13.7, 5.10.5.1, 
5.11.6.1 

1.2.5. 5.2.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.11.5 
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Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.2.6. 5.2.1, 5.2.3, 5.10.5.1, 5.13, 
5.13.8.2 

1.3 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.10, 5.8.2, 
5.8.3, 5.12.3, I.1, I.4.1 

1.3.1 I.4.1, I.5

1.3.2 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.7.9, 5.8, 5.8.4, 5.9, 5.9.2, 
5.11.4.2, 5.11.5, 5.11.6.3, I.5 

1.3.3. 5.1, I.5 

1.3.4. 5.1, 5.8.3, 5.12.3, I.4.1 

1.3.7. 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.3 

1.3.8. 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.3, 5.9.3 

1.3.9. 5.4, 5.10, 5.11, 5.11.4.3 

1.5.1. 5.2.1, 5.13, 5.13.1, 5.13.4 

1.5.2. 5.13 

1.5.3. 5.4, 5.10, 5.11, 5.11.4.5 

1.5.4. 5.5, 5.12.4, 5.13, 7.1, I.4.1, 
I.4.2, I.6

1.5.5. 5.1, 

1.5.6. 5.11.6.5, 

1.5.7. 5.11.6.6, 5.15, Annexe F 

1.5.8. 5.14, 7.2, Annexe M 

1.5.10. F.2

1.5.11. F.2

1.5.12. F.2

1.5.13. 5.4, 5.10.1, 5.11.1, 5.11.2 

1.5.14. 5.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.3 

1.5.15. I.4.1

1.5.16 7.1 

1.6.1. 7.1, 7.2, I.6.3 

1.6.2. 7.1, 7.2, I.6.3 

1.6.3. 5.2.1, 5.4, 5.10, 5.11, 5.11.4.3, 
5.13, 5.13.1, 5.13.4 

1.7.1 5.2.1 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

143 

Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

1.7.1.1. 7.1 

1.7.1.2. 5.16 

1.7.2 7.1, 7.2 

1.7.3. 7.3, F.3, I.6.2. 

1.7.4. 7.1, 7.2, 

1.7.4,1. 7.1, 7.2, 

1.7.4,2. 7.1, 7.2, I.6.3 

1.7.4,3. 7.2 

3.2.1. 7.2, I.6.3 

3.3.1. 5.2.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.11.5, 
5.11.6.1, 5.13 

3.3.2. 5.2.1 

3.3.3. 5.2.1, 5.2.3, 5.10.3, 5.10.4, 
5.11.5, 5.11.6.1, 5.12.2, 5.13 

3.3.5 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5, 5.4, 5.10.3, 
5.10.4, 5.10.5.1, 5.11.5, 
5.11.6.1, 5.12.2. 5.13 

3.6.1. 5.16.3, 5.16.4 

3.6.2. 7.3, F.3, I.6.2. 

4.1.2,1. 5.1, I 4.1, I.5, 

4.1.2,2. 5.12.4, I.4.1 

4.1.2,3 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 
5.8, 5.9, 5.11, 5.12, I.5 

4.1.2,4 5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 
5.7.10, 5.7.10, 5.8, 5.9, 5.9.1, 
5.9.3, 5.9.4 

4.1.2,5. 5.7, 5.8, 5.9 

4.1.2,6. (a) 5.2.1, 5.2.4, 5.4, 5.13.8.1, 
5.13.8.2, I.4 

4.1.2,6. (b) 5.2.1, 5.12.2, 7.1, 7.2, I.4.1 

4.1.2,6. (c) 5.2.1, 5.2.2.3, 5.4, 5.10.2.2., 
5.11.3, 5.11.6.2, 5.13.8.1 
5.13.8.2, I.4.1 

4.1.2,6. (d) 5.4 

4.1.2,6. (e) 5.1, 5.6, 5.7.6, 5.7.9, 5.8.4, 
5.9.4, 5.9.5, I.4.1 
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Exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE 

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

Remarques/Notes 

4.1.2,7. 5.2.1, 5.12.2, 7.1, 7.2, I.4.1 

4.2.1. 5.2.1, 5.2.4, 5.4, 5.13.8.1, 
5.13.8.2, I.4 

4.2.2 5.2.2, 5.11.3, I.1, I.4.1 

4.2.3. 5.1, 5.7.2 

4.3.1. 5.7.1, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.1, 
5.9.2 

4.3.2. 7.3, I.6.2 

4.3.3. 7.3, I.6.2 

4.4.1. 5.1, 5.6, 5.7.6, 5.7.9, 5.8.4, 
5.9.4, 5.9.5, 7.1, 7.2, I.4.1 

4.4.2. 5.2.2, 5.11.3, I.1, I.4.1 

4.4.2. (d) 7.1, 7.2, I.4.1 

4.4.2. (e) 7.1, 7.2, I.4.1 

5.3 5.2.1, 5.12.2 

5.4 5.2.1, 5.2.3, 5.3, 5.10.4, 5.11.5 

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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Annexe ZB 
 (informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 2014/34/UE 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre de la demande de normalisation de la 
Commission M/BC/CEN/92/46 afin d’offrir un moyen de se conformer aux Exigences Essentielles de la 
Directive 2014/34/UE “Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte)”. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive 
2006/42/CE, la conformité aux articles de la présente norme indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans 
les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite Directive 2006/42/CE et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la 
Directive 2014/34/EU 

Exigences essentielles de 
la Directive 2014/34/UE 

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

(Note éditoriale : 
EN 14492-2) 

Remarques/Notes 

Généralités : Pour conférer présomption 
de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de ladite 
Directive 2014/34/UE, la présente norme 
doit être appliquée conjointement avec 
au moins une de ces normes, comme 
spécifié dans la colonne ci-dessous 

Dans les limites du champ 
d'application, toutes les 
exigences essentielles 
pertinentes sont couvertes, 
c'est-à-dire les exigences de 
l'Annexe II, Articles 1, 2.1, 
2.2 et 2.3 

1 Domaine d'application 

1.0.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.0.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.0.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.0.4 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.0.5 7.3, F.3 EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.0.6 7, F.4 EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.1.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

NM EN 14492-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14492-2:2019 (F) 

146 

Exigences essentielles de 
la Directive 2014/34/UE 

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

(Note éditoriale : 
EN 14492-2) 

Remarques/Notes 

1.1.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.1.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36 

1.2.4 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.5 5.2, 5.3, 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.6 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.7 5 

1.2.8 5.2.2, 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.2.9 5.15.1, Annexe F EN 60079-1 

1.3.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.3.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.3.3 5.15.1, Annexe F EN 60079-0, EN ISO 80079-36 

1.3.4 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.3.5 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36 

1.4.1 5, 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.4.2 
5, 5.15.1, Annexe F, 
Annexe G, Annexe H, 

EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.5.1 5 
EN ISO 13849-1, EN 50495, 
EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.5.2 5.2.5 
EN ISO 13849-1, 

EN ISO 80079-36 

1.5.3 
5.2.3, 5.10.5.1, 5.11.6.1, 
5.13.7 

EN ISO 13850, EN 60204-32, 
EN ISO 80079-36 

1.5.4 5.2.1, 5.10.3, 5.11.5, EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

1.5.8 5.2.5, 5.15.1, Annexe F EN ISO 13849-1 

1.6.2 5.10.1, 5.11.1, 5.11.4.5 EN ISO 4413, EN ISO 4414, EN 13135 

1.6.3 
5.10.1, 5.11.1, 5.11.5, 
5.13.8.1 

EN ISO 4413, EN ISO 4414, EN 13135 

1.6.4 5.10.1, 5.11.1, 5.13.1 EN 60079-0, EN 60079-14 

2.2.1.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.2.1.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 
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Exigences essentielles de 
la Directive 2014/34/UE 

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

(Note éditoriale : 
EN 14492-2) 

Remarques/Notes 

2.2.1.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.2.2.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.2.2.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.2.2.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.2.2.4 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.3.1.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.3.1.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.3.2.1 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.3.2.2 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

2.3.2.3 5.15.1, Annexe F EN ISO 80079-36, EN 60079-0 

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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