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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM EN 280-1 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 280-1:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 98 “Matériels de 
mise à niveau”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

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

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

Le présent document remplace l’EN 280:2013+A1:2015. 

L’EN 280-1:2022 comprend les principales modifications suivantes par rapport à 
l'EN 280:2013+A1:2015 : 

— 3.12 : la définition de « translation » est spécifiée ; 

— 3.29 : nouvelle définition pour « position de déplacement basse » ; 

— 3.30 : nouvelle définition pour « fonction de sécurité » ; 

— 3.31 : nouvelle définition pour « position de déplacement haute » ; 

— 4.4.1.2 : les prescriptions relatives au système de contrôle de charge ont été modifiées et spécifiées ; 

— 4.6.1 : les prescriptions relatives au réglage manuel de la plate-forme de travail au-delà de 5° ont été 
modifiées ; 

— 4.6.9 : la protection des mains a été entièrement reformulée concernant plusieurs prescriptions 
relatives aux différents types de PEMP ; 

— 4.7.2 : ajout de la restriction : « lorsque la plate-forme de travail est en dehors de la position de 
déplacement basse et/ou de la position de transport » ; 

— 5.1.4.2.2.2 : les essais sur dépression des PEMP de type 2 et de type 3 ont été restructurés et 
modifiés ; 

— Annexe F (informative) : révision complète de l'exemple de calcul du coefficient dynamique « z » en 
cas de collision avec obstacle de type bordure ; 

— Annexe ZA : adoption de l'annexe suivant le nouveau Guide 414:2017 du CEN. 

— Diverses modifications rédactionnelles ont été apportées afin de faciliter la lecture et la 
compréhension du document. 

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

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

NM EN 280-12022
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site du CEN. 

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine 
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 
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Introduction 

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

Les machines concernées et l'étendue pour lesquelles les phénomènes dangereux, situations et 
événements dangereux sont couverts, sont indiquées dans le domaine d'application du présent 
document. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prévalent sur les dispositions des 
autres normes pour les machines qui ont été conçues et fabriquées suivant les dispositions de la présente 
norme de type C.  

L'objet du présent document est de définir les règles pour la protection des personnes et des objets contre 
le risque d'accidents associés à l'exploitation de plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP). 

Le présent document ne reprend pas toutes les règles techniques générales applicables à chaque 
composant électrique, mécanique ou structurel. 

— Les prescriptions de sécurité du présent document ont été établies en s'appuyant sur le fait que les 
PEMP font l'objet d'une maintenance périodique selon les consignes des fabricants, les conditions de 
travail, la fréquence d'utilisation et les réglementations nationales. 

Il est supposé que les PEMP sont uniquement utilisées par des opérateurs qualifiés et formés. 

Il est également supposé que le fonctionnement des PEMP est contrôlé quotidiennement par l'opérateur 
avant le début des travaux et que les PEMP ne sont utilisées que si tous les dispositifs/fonctions de 
commande et de sécurité sont disponibles et en ordre de fonctionnement. 

Si une PEMP est rarement utilisée, les contrôles peuvent être réalisés avant le début du travail. 

— Autant que possible, le présent document n'établit que les prescriptions auxquelles les matériels 
et équipements nécessitent de répondre dans l'intérêt de la sécurité, et il est supposé que les 
personnes utilisant les PEMP ont la formation appropriée. 

— Lorsqu'un exemple de mesure de sécurité est donné dans le texte dans un but de clarté, il n'est pas 
nécessaire de le considérer comme la seule solution possible. Toute autre solution apportant la même 
réduction des risques est acceptable si un niveau équivalent de sécurité est atteint. 

— Comme aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée pour les facteurs dynamiques utilisés 
dans les calculs de stabilité des précédentes normes nationales, les résultats des essais réalisés par 
le précédent CEN/TC 98/WG 1 pour déterminer un facteur et une méthode de calcul de stabilité 
adaptés aux PEMP ont été adoptés. La méthode d'essai est décrite dans l'Annexe C (informative) pour 
guider les fabricants souhaitant utiliser des vitesses de fonctionnement supérieures ou inférieures 
et profiter des développements des systèmes de commande. 

De même, pour éviter les incohérences inexpliquées de coefficients d'utilisation des câbles métalliques 
figurant dans les autres normes de dispositifs élévateurs, des extraits appropriés de la norme 
DIN 15020-1, largement acceptée, ont été inclus en 4.5.2 et dans l'Annexe D (normative), avec un exemple 
type dans l'Annexe E (informative). 

NM EN 280-12022
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Le présent document peut également être utilisé comme guide pour les plates-formes de travail 
élévatrices fixes lorsque la projection verticale du centre de la surface de la plate-forme peut se trouver 
en dehors des lignes de renversement. 
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1 Domaine d'application 

1.1 Le présent document spécifie des prescriptions et mesures techniques de sécurité pour tous types 
et tailles de plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP, voir 3.1), destinées à déplacer des 
personnes vers des positions de travail pour exécution depuis la plate-forme, la position d'accès et de 
sortie de la plate-forme se trouvant uniquement au niveau du sol ou sur le châssis. 

NOTE Les machines conçues pour manutentionner des charges et qui sont équipées de plates-formes 
interchangeables sont considérées comme des PEMP. 

1.2 Le présent document est applicable aux calculs de conception de la structure, aux critères de 
stabilité, à la construction, aux examens et essais de sécurité avant la première mise en service des PEMP. 
Il identifie les risques résultant de l'utilisation des PEMP et décrit des méthodes pour éliminer ou réduire 
ces risques. 

Il ne couvre pas les risques résultant : 

a) de l'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ;

b) des travaux depuis la plate-forme sur des systèmes électriques sous tension extérieurs ;

c) de l'emploi de gaz comprimés pour les organes supports de charge ;

d) de niveaux différents d'accès et de sortie de la plate-forme ;

e) des applications particulières (par exemple, rails, navigation) couvertes par les réglementations
locales ou nationales. 

1.3 Le présent document ne s'applique pas : 

a) aux machines desservant des niveaux définis (voir par exemple, l'EN 81-20:2020 et l'EN 81-50:2020,
l'EN 12159:2012) ; 

b) aux élévateurs de lutte contre l'incendie et de sauvetage (voir par exemple, l'EN 1777:2010) ;

c) aux nacelles non guidées, suspendues à des appareils de levage (voir par exemple, l'EN 1808:2015) ;

d) aux postes de conduite élevables sur transtockeurs (voir l'EN 528:2021) ;

e) aux hayons élévateurs (voir l'EN 1756-1:2021 et l'EN 1756-2:2004+A1:2009) ;

f) aux plates-formes de travail se déplaçant le long de mâts (voir l'EN 1495:1997+A2:2009) ;

g) au matériel de parc d'exposition ;

h) aux tables élévatrices (voir l'EN 1570-1:2011+A1:2014 et l'EN 1570-2:2016) ;

i) au matériel au sol pour aéronefs (voir par exemple, l'EN 1915-1:2013 et
l'EN 1915-2:2001+A1:2009) ; 

j) aux positions d'élévation de l'opérateur des chariots de manutention (voir l'EN ISO 3691-3:2016).

NM EN 280-12022
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1.4 Classification 

Les PEMP sont divisées en deux groupes principaux : 

a) Groupe A : PEMP dont la projection verticale du centre de la surface de la plate-forme se trouve
toujours à l'intérieur des lignes de renversement, dans toutes les configurations de la plate-forme et 
à l'inclinaison maximale du châssis spécifiée par le fabricant. 

b) Groupe B : toutes les autres PEMP.

En fonction de leur possibilité de translation, les PEMP sont divisées en 3 types : 

1) Type 1 : La translation n'est admise que si la PEMP est en position de transport ;

2) Type 2 : La translation avec la plate-forme de travail en position relevée ne peut être commandée 
que par un organe situé sur le châssis ; 

3) Type 3 : La translation avec la plate-forme de travail en position relevée peut être commandée
par un organe situé sur la plate-forme de travail. 

NOTE Le type 2 et le type 3 peuvent être combinés. 

2 Références normatives 

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

EN 12385-4:2002+A1:2008, Câbles en acier — Sécurité — Partie 4 : Câbles à torons pour applications 
générales de levage 

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

EN 14033-1:2017, Applications ferroviaires — Voie — Machines de construction et de maintenance 
empruntant exclusivement les voies ferrées — Partie 1 : Prescriptions techniques pour la circulation 

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

EN 14033-3:2017, Applications ferroviaires — Voie — Machines de construction et de maintenance 
empruntant exclusivement les voies ferrées — Partie 3 : Prescriptions générales pour la sécurité 

EN 14033-4:2019, Applications ferroviaires — Voie — Machines de construction et de maintenance 
empruntant exclusivement les voies ferrées — Partie 4 : Exigences techniques pour la circulation, le 
déplacement et le travail sur le réseau ferroviaire urbain 

EN 15746-1:2020, Applications ferroviaires — Voie — Machines rail-route et équipements associés 
— Partie 1 : Exigences techniques pour la circulation et le travail 

EN 15746-2:2020, Applications ferroviaires — Voie — Machines rail-route et équipements associés 
— Partie 2 : Exigences générales pour la sécurité 
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EN 15954-1:2013, Applications ferroviaires — Voie — Remorques et éléments associés 
— Partie 1 : Prescriptions techniques pour la circulation et le travail 

EN 15954-2:2013, Applications ferroviaires — Voie — Remorques et éléments associés 
— Partie 2 : Prescriptions générales pour la sécurité 

EN 15955-1:2013, Applications ferroviaires — Voie — Machines déraillables et éléments associés 
— Partie 1 : Prescriptions techniques pour la circulation et le travail 

EN 15955-2:2013, Applications ferroviaires — Voie — Machines déraillables et éléments associés 
— Partie 2 : Prescriptions générales de sécurité 

EN 60068-2-64:2008,1 Essais d'environnement — Partie 2-64 : Essais – Essai Fh : Vibrations aléatoires à 
large bande et guide (IEC 60068-2-64:2008) 

EN 61310-1:2008, Sécurité des machines — Indication, marquage et manœuvre — Partie 1 : Exigences 
pour les signaux visuels, acoustiques et tactiles (IEC 61310-1:2007)  

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

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

EN 60529:1991,2 Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529:1991) 

EN 62061:2005,3 Sécurité des machines — Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, 
électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité (IEC 62061:2005)  

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

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

1 Tenant compte de l'EN 60068-2-64:2008/A1:2019. 

2 Tenant compte de l'EN 60529:1991/AC:1993-05, l'EN 60529:1991/A1:2000, l'EN 60529:1991/A2:2013, 
l'EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 et l'EN 60529:1991/AC:2016-12. 

3 Tenant compte de l'EN 62061:2005/AC 2010-02, l'EN 62061:2005/A1:2013 et l'EN 62061:2005/A2:2015. 
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EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 
— Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015)  

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

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

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

ISO 4305:2014, Grues mobiles — Détermination de la stabilité 

ISO 4309:2017, Appareils de levage à charge suspendue — Câbles en acier — Entretien et maintenance, 
inspection et dépose 

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100:2010 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

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

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

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

3.1 
plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP) 
machine mobile destinée à déplacer des personnes vers une position permettant d'exécuter un travail 
depuis la plate-forme, la position d'accès et de sortie de la plate-forme étant située uniquement au sol ou 
sur le châssis, constituée au minimum par une plate-forme de travail avec organes de service, une 
structure extensible et un châssis 

3.2 
plate-forme de travail 
plateau entouré d'un garde-corps ou d'une cabine qui peut être déplacé avec sa charge à la position 
requise à partir duquel des travaux de montage, réparation, inspection ou d'autres travaux similaires 
peuvent être effectués 

Note 1 à l'article : Voir Figure 1. 
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3.3 
structure extensible 
structure qui est solidaire du châssis et sur laquelle la plate-forme de travail est installée et qui permet 
de mouvoir la plate-forme de travail jusqu'à la position voulue 

Note 1 à l'article : Voir Figure 1. 

Note 2 à l'article : Il peut s'agir, par exemple, d'une flèche ou d'une échelle, simple, télescopique ou articulée, ou 
d'une structure à ciseaux, ou de toute combinaison de celles-ci, avec ou sans possibilité d'orientation par rapport à 
la base. 

3.4 
châssis 
base de la PEMP qui peut être remorqué, poussé, automoteur, etc. ou immobile 

Note 1 à l'article : Voir Figure 1. 

3.5 
stabilisateurs 
tous les dispositifs ou systèmes conçus pour assurer la stabilité des PEMP, qui supportent ou mettent à 
niveau l'ensemble de la PEMP ou la structure extensible ; par exemple, des vérins, des blocages de 
suspension, des essieux extensibles 

Note 1 à l'article : Voir Figure 1. 

3.6 
position d'accès 
position(s) permettant l'accès à la plate-forme de travail 

Note 1 à l'article : La position d'accès et la position de transport peuvent être identiques. 

3.7 
position de transport 
configuration(s) de la PEMP prescrite(s) par le fabricant, dans laquelle il est prévu que la PEMP soit livrée 
sur le chantier 

Note 1 à l'article : La position d'accès et la position de transport peuvent être identiques. 

3.8 
descente 
tous les mouvements permettant d'amener la plate-forme de travail à un niveau inférieur 

Note 1 à l'article : Voir Figure 2. 

3.9 
levage 
tous les mouvements permettant d'amener la plate-forme de travail à un niveau supérieur 

Note 1 à l'article : Voir Figure 2. 

3.10 
rotation 
mouvement circulaire de la plate-forme de travail autour d'un axe vertical 

Note 1 à l'article : Voir Figure 2. 
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3.11 
orientation 
mouvement circulaire de la structure extensible autour d'un axe vertical 

Note 1 à l'article : Voir Figure 2. 

3.12 
translation 
tous les mouvements du châssis sauf pendant le transport 

Note 1 à l'article : Voir Figure 2. 

3.13 
PEMP sur véhicule porteur 
PEMP dont le châssis est un véhicule et dont les organes de service commandant la translation sont 
installés dans la cabine du véhicule porteur 

3.14 
PEMP à conducteur accompagnant 
PEMP dont le mouvement motorisé en position de transport peut être commandé par un opérateur 
marchant à côté de la PEMP 

3.15 
PEMP automotrice 
PEMP dont les organes de service des mouvements de translation sont situés sur la plate-forme de travail 

3.16 
charge maximale d'utilisation 
charge pour laquelle la PEMP a été conçue en utilisation normale et constituée par les personnes, 
l'outillage et les matériaux agissant verticalement sur la plate-forme de travail 

Note 1 à l'article : Une PEMP peut avoir plus d'une charge maximale d'utilisation. 

3.17 
cycle de charge 
cycle qui débute à la position d'accès, inclut l'exécution du travail et finit au retour à la position d'accès 

3.18 
système d'entraînement à câble 
système qui comprend un ou plusieurs câbles s'enroulant sur des tambours dentés et sur ou par-dessus 
des poulies de renvoi ainsi que les tambours, poulies de renvoi et de compensation associés 

3.19 
système d'entraînement à chaîne 
système qui comprend une ou plusieurs chaînes s'enroulant sur les tambours et sur ou par-dessus des 
poulies de renvoi ainsi que les pignons, poulies de renvoi et de compensation associés 

3.20 
essai de type 
essai sur un modèle représentatif d'une conception nouvelle ou incorporant des changements 
significatifs par rapport à un modèle existant, exécuté par ou pour le compte du fabricant ou de son 
représentant autorisé 
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3.21 
PEMP entièrement manuelle 
PEMP dont le mouvement est dû uniquement à un effort manuel 

3.22 
PEMP sur rails 
PEMP dont le mouvement de translation est guidé par rails 

3.23 
système de contrôle de charge 
système de surveillance de la charge verticale et des forces verticales sur la plate-forme de travail 

Note 1 à l'article : Le système comprend le ou les dispositifs de mesurage, la façon dont les dispositifs de mesurage 
sont incorporés dans la machine et le système de traitement du signal. 

3.24 
système de contrôle du moment 
système de surveillance du moment par rapport à la ligne de renversement tendant au basculement de 
la PEMP 

Note 1 à l'article : Le système comprend le ou les dispositifs de mesurage, la façon dont les dispositifs de mesurage 
sont incorporés dans la machine et le système de traitement du signal. 

3.25 
commande sans fil 
moyen de transfert des commandes de l'opérateur de la PEMP sans aucune connexion physique sur une 
partie, au moins, de la distance entre la console de commande et le reste du système de commande 

3.26 
défaillance ou défaut visible 
défaillance ou défaut d'un composant dont l'opérateur de la PEMP peut s'apercevoir et qui peut être 
détecté sans appareils de surveillance 

Note 1 à l'article : Défaillance ou défaut d'un composant dont l'opérateur de la PEMP peut s'apercevoir : 

— du fait de modifications des caractéristiques de fonctionnement ; et/ou 

— grâce à un indice visuel ; et/ou 

— grâce à un indice sonore ; et/ou 

— grâce à d'autres indices. 

3.27 
enveloppe de travail 
espace dans lequel il est prévu, par conception, que la plate-forme de travail puisse travailler avec les 
charges et les forces spécifiées dans des conditions de fonctionnement normal 

Note 1 à l'article : Une PEMP peut avoir plus d'une enveloppe de travail. 
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3.28 
plate-forme de travail interchangeable 
plate-forme de travail conforme au 3.2 qui est destinée à être changée sans l'utilisation d'outil 

Note 1 à l'article : De telles plates-formes peuvent être de tailles et/ou capacités différentes. 

Note 2 à l'article : De telles plates-formes ne modifient pas la fonction d'origine de la PEMP. 

Note 3 à l'article : Les plates-formes de travail qui sont des équipements interchangeables prévus pour équiper des 
machines autres que les PEMP ne sont pas couvertes par la présente définition. Pour la combinaison, voir la note en 
1.1. 

3.29 
position de déplacement basse 
configuration(s) de la PEMP pour une translation jusqu'à la vitesse maximale de translation 

Note 1 à l'article : La position de déplacement basse, la position d'accès (3.6) et la position de transport (3.7) 
peuvent être identiques. 

3.30 
fonction de sécurité 
fonction d'une machine dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat du (des) risque(s) 

Note 1 à l'article : Une fonction de sécurité peut être composée de dispositifs de sécurité (par exemple, actionneurs, 
capteurs, unités logiques et composants de commutation) et de logiciels, ainsi que de moyens d'interconnexion. 

3.31 
position de déplacement haute 
configuration de la PEMP (3.1) pour le déplacement autre qu'en position de déplacement basse (3.29) 

3.32 
système individuel de protection contre les chutes 
assemblage de composants permettant de protéger les utilisateurs contre les chutes de hauteur, 
comprenant un dispositif de maintien du corps et un système d'accrochage, pouvant être raccordé à un 
point d'ancrage fiable (voir 3.2.1 de l'EN 363:2018) 

Note 1 à l'article : Les systèmes individuels de protection contre les chutes peuvent être des systèmes de retenue 
ou des systèmes d'arrêt des chutes (voir 3.2.1 de l'EN 363:2018). 

3.33 
première limite de descente 
la « première limite de descente » est la position où la distance verticale entre les extrémités extérieures 
des ciseaux est supérieure à 50 mm, de telle sorte que le risque d'écrasement ou de cisaillement des 
doigts ne puisse survenir 

3.34 
paramètres de fonctionnement variables 
paramètres de fonctionnement de la PEMP (par exemple, enveloppe de travail, charge nominale, pente 
maximale admissible, vent, nombre de personnes, etc.) dont la combinaison génère des conditions de 
fonctionnement différentes 

3.35 
paramètres de fonctionnement variables surveillés 
paramètres de fonctionnement variables qui sont contrôlés par une fonction de sécurité 
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3.36 
protection contre les nids-de-poule 
moyens permettant d'atténuer les effets résultant de l'entrée dans une dépression 

a) 

b) 

c) 

d) 
Légende 

1 plate-forme de travail (voir 3.2) 
2 structure extensible (voir 3.3) 
3 châssis (voir 3.4) 
4 stabilisateurs (voir 3.5) 

Figure 1 — Illustration de quelques définitions (1) 
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b) rotation (voir 3.10)

c) orientation (voir 3.11)

d) translation (voir 3.12)

Figure 2 — Illustration de quelques définitions (2) 

4 Prescriptions et/ou mesures de sécurité 

4.1 Généralités 

4.1.1 Les machines doivent satisfaire aux prescriptions et/ou mesures de sécurité du présent Article. 
Pour les phénomènes dangereux, situations et évènements dangereux qui sont couverts par le présent 
document, voir l’Annexe A. De plus, la machine doit être conçue selon les principes de 
l'EN ISO 12100:2010 pour les phénomènes dangereux correspondants, mais non significatifs, non traités 
dans le présent document.  

4.1.2 Les PEMP entièrement manuelles et présentant une hauteur entre le plancher de la plate-forme 
de travail et le niveau du sol n'excédant pas 5 m (voir 6.2.17) sont dispensées de toute prescription de 
sécurité qui ne peut être satisfaite sans source d'énergie. 
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4.2 Calculs de structure et de stabilité 

4.2.1 Généralités 

Le fabricant est responsable : 

a) des calculs de structure, pour l'évaluation des charges et des forces individuelles dans leurs positions, 
directions et combinaisons produisant les contraintes les moins favorables sur les composants, et 

b) des calculs de stabilité, pour l'identification des diverses positions de la PEMP et combinaisons de
charges et de forces engendrant, ensemble, les conditions de stabilité minimale. 

4.2.2 Charges et forces 

Les charges et forces suivantes doivent être prises en considération : 

a) charge nominale (voir 4.2.3.1) ;

b) poids morts (voir 4.2.3.2) ;

c) charges dues au vent (voir 4.2.3.3) ;

d) forces manuelles (voir 4.2.3.4) ;

e) charges et forces spéciales (voir 4.2.3.5).

4.2.3 Détermination des charges et forces 

4.2.3.1 Charge maximale d'utilisation 

La charge maximale d'utilisation m est : 

= ⋅ +p em n m m
(1) 

où 

pm
 

est 80 kg (masse d'une personne) ; 

em est ≥ 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) ; 

n est le nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail. 

La masse de chaque personne est assimilée à une charge ponctuelle appliquée à la plate-forme de travail 
et à toute extension de celle-ci en un point situé à une distance horizontale de 0,1 m du bord intérieur de 
l'extrémité haute du garde-corps. La distance entre les charges ponctuelles doit être de 0,5 m (voir 
Figure 3 à titre d'exemple). 

La masse de l'équipement est assimilée à une charge uniformément répartie sur 25 % du plancher de la 
plate-forme de travail. Si la pression résultante dépasse 3 kN/m², la valeur de 25 % peut être augmentée 
jusqu'à une valeur qui permet d'obtenir une pression de 3 kN/m² (voir Figure 4 à titre d'exemple). 

Toutes les charges doivent être placées dans les positions créant les conditions les plus défavorables. 
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La charge maximale d'utilisation mentionnée ci-dessus se rapporte aux charges maximales dues aux 
personnes et aux matériels pouvant être placés sur la plate-forme, toute extension comprise. Des charges 
maximales d'utilisation inférieures peuvent être spécifiées pour une ou plusieurs extensions et, dans ces 
circonstances, les distributions de charge spécifiées en 5.1.4.2.1, 5.1.4.2.2 et 5.1.4.3 devront être prises 
en compte. 

Figure 3 — Charge maximale d'utilisation – personnes 

Légende 
1 ligne de renversement 

Figure 4 — Charge maximale d'utilisation – équipement 

4.2.3.2 Poids morts 

Les masses des éléments de la PEMP lorsqu'ils ne bougent pas doivent être assimilées à des poids morts 
statiques. 

Les masses des éléments de la PEMP lorsqu'ils bougent doivent être assimilées à des poids morts 
dynamiques. 
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4.2.3.3 Charges dues au vent 

4.2.3.3.1 Toutes les PEMP utilisées à l'extérieur sont considérées soumises à une pression due au vent 
égale à 100 N/m², équivalant à une vitesse de vent de 12,5 m/s (6 sur l'Échelle Beaufort). 

Les forces dues au vent sont supposées agir horizontalement au centre de la surface des éléments de la 
PEMP, des personnes et de l'équipement situés sur la plate-forme de travail et doivent être assimilées à 
des forces dynamiques. 

Ceci ne s'applique pas aux PEMP prévues exclusivement pour un usage intérieur (voir 6.2.7). 

4.2.3.3.2 Coefficients de forme appliqués aux surfaces exposées au vent : 

a) profilés en L, U, T, I : 1,6 ;

b) sections carrées ou rectangulaires : 1,4 ;

c) grandes surfaces plates : 1,2 ;

d) sections circulaires, suivant les dimensions : 0,8/1,2 ;

e) personnes exposées directement : 1,0.

Si des informations complémentaires sont nécessaires, particulièrement pour les surfaces protégées, voir 
l'ISO 4302:2016. Pour les personnes protégées, voir 4.2.3.3.3.4. 

4.2.3.3.3 Surface des personnes sur une plate-forme de travail exposée au vent : 

4.2.3.3.3.1 La surface totale d'une personne doit être de 0,7 m² (largeur moyenne 0,4 m × hauteur
1,75 m) ; le centre de la surface étant à 1,0 m au-dessus du plancher de la plate-forme de travail. 

4.2.3.3.3.2 La surface exposée d'une personne debout sur une plate-forme de travail, derrière un 
élément de garde-corps non ajouré de 1,1 m de haut, doit être de 0,35 m², le centre de la surface étant 
à 1,45 m au-dessus du plancher de la plate-forme de travail. 

4.2.3.3.3.3 Le nombre de personnes directement exposées au vent doit être calculé de la façon suivante : 

a) la longueur du côté de la plate-forme de travail exposé au vent arrondie à 0,5 m, et divisée par 0,5 m ;
ou 

b) le nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail si celui-ci est inférieur au nombre
calculé en a). 

4.2.3.3.3.4 Si le nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail est plus grand que le nombre 
calculé en 4.2.3.3.3.3 a), un coefficient de forme de 0,6 doit être appliqué pour les personnes 
supplémentaires. 

4.2.3.3.4 Les forces dues au vent exercées sur l'outillage et les matériaux situés sur la plate-forme de 
travail doivent être calculées sur la base de 3 % de leur masse, et appliquées horizontalement à une 
hauteur de 0,5 m au-dessus du plancher de la plate-forme de travail. 
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4.2.3.4 Force manuelle 

La valeur minimale de la force manuelle M doit être de 200 N pour les PEMP conçues pour une seule 
personne et de 400 N pour les PEMP conçues pour porter plus d'une personne, appliquée à une hauteur 
de 1,1 m au-dessus du plancher de la plate-forme de travail. Toute force admissible supérieure doit être 
signalée par le fabricant. 

4.2.3.5 Charges et forces spéciales 

Les charges et forces spéciales résultent de méthodes de travail et de conditions d'utilisation particulières 
de la PEMP, telles que la manutention d'objets à l'extérieur de la plate-forme de travail et les charges dues 
au vent sur des objets de grande surface situés sur la plate-forme. 

Si la PEMP est conçue pour de telles méthodes de travail et/ou des conditions d'utilisations spéciales, les 
charges et forces résultantes devront être prises en compte comme modification de la charge maximale 
d'utilisation, du poids mort, de la charge due au vent (voir également l'Annexe B) et/ou de la force 
manuelle selon le cas. 

4.2.4 Calculs de stabilité 

4.2.4.1 Forces créées par les masses de la structure et par la charge maximale d'utilisation 

Les forces créées par les masses de la structure et par la charge maximale d'utilisation qui génèrent des 
moments de renversement ou de stabilisation doivent être multipliées par un coefficient de 1,0 et 
calculées comme agissant verticalement vers le bas. 

Dans le cas de mouvements de la structure extensible, ces forces doivent également être multipliées par 
un coefficient de 0,1 et considérées comme agissant dans le sens et la direction du mouvement créant le 
plus grand moment de renversement. 

Les fabricants peuvent utiliser des coefficients inférieurs à 0,1 si ceux-ci ont été validés par mesurage des 
effets de l'accélération et de la décélération. 

Pour les mouvements de translation des PEMP de type 2 et de type 3, le coefficient de 0,1 doit être 
remplacé par un coefficient 'z' représentant les forces produites par l'accélération et la décélération ou 
par les essais sur bordure et sur dépression (voir 5.1.4.2.2.2). Le coefficient doit être déterminé par calcul 
ou essai (voir l'Annexe F, informative, pour un exemple de calcul). 

4.2.4.2 Forces dues au vent 

Les forces dues au vent doivent être multipliées par un coefficient de 1,1 et considérées comme agissant 
horizontalement. 

4.2.4.3 Forces manuelles 

Les forces manuelles appliquées par les personnes sur la plate-forme de travail doivent être multipliées 
par un coefficient de 1,1 et considérées comme agissant dans le sens et la direction créant le moment 
maximum de renversement. 

NOTE Des exemples de forces sont fournis dans les Figures 5 à 12. 

4.2.4.4 Calcul des moments de renversement et de stabilité 

Les moments maximaux de renversement et les moments stabilisants correspondants doivent être 
calculés par rapport aux lignes de renversement les moins favorables. 
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Les lignes de renversement doivent être déterminées conformément à l’ISO 4305:2014, sauf pour les 
pneus pleins ou gonflés à la mousse pour lesquels la ligne de renversement peut être placée à un quart 
de la largeur de contact au sol du pneu à partir de l'extérieur de la largeur de contact au sol. 

Les calculs doivent être conduits pour les configurations de géométrie déployées et/ou rétractées les 
moins favorables, avec le dévers maximal du châssis autorisé par le fabricant. Toutes les charges et les 
forces qui peuvent agir simultanément doivent être prises en compte avec leurs combinaisons les moins 
favorables. La valeur de 0,5° doit être ajoutée au dévers maximal du châssis autorisé par le fabricant pour 
tenir compte des tolérances de mise en station de la PEMP. Des exemples sont fournis dans le Tableau 1 
et les Figures 5 à 12. Des méthodes graphiques peuvent être utilisées. 

Dans chaque cas, le moment stabilisant calculé doit être plus grand que le moment de renversement 
calculé. 

Dans le calcul, les influences suivantes sont à prendre en compte : 

a) tolérances de fabrication des composants ;

b) jeu dans les assemblages de la structure extensible ;

c) déformations élastiques causées par l'action des forces ;

d) défaillance de l'un des pneus dans le cas d'une PEMP utilisée sur pneus en position de travail ;

e) caractéristiques de performance du système de contrôle de charge, du système de contrôle du
moment et du contrôleur de position. Ceci inclut au moins les caractéristiques suivantes : 

1) pics transitoires causés par des effets dynamiques à court terme ;

2) hystérésis ;

3) inclinaison du châssis ;

4) température ambiante ;

5) positions et distributions différentes de la charge sur la plate-forme de travail ;

6) précision du système ;

f) effets de la défaillance de suspensions non rigides.

La détermination des déformations élastiques doit se faire expérimentalement ou par calcul. 
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Tableau 1 — Exemples de directions et combinaisons des charges et forces pour les calculs de 
stabilité (voir Figures 5 à 12) 

Ex
em

pl
e 

Conditions 
de travail 

De 80 kg à la 
charge 
maximale 
d'utilisation 

Poids morts 
(Sn) 

Force 
manuelle (M) 

Charges dues 
au vent (W) 

Schéma 

 × 1,0 
(1,5) a 

 × 0,1  × 1,0  × 0,1  × 1,0  × 0,1  × 1,0  × 0,1 

1 Levage 
(descente) V A V A - - H H

2 Translation V S V S - - H H

3 Translation V S V S - - H H

4 

Stabilité 
avant, à 
l'arrêt en 
pente 

V - V - A A H H

5 

Stabilité 
arrière, à 
l'arrêt en 
pente 

V - V - A A H H

6 

Stabilité 
portée 
réduite, 
stabilité 
avant, à 
l'arrêt en 
pente, 
descente 

V A V A - - H H

7 À l'arrêt en 
pente V - V - A A H H

8 À l'arrêt 
sur sol plat V - V - A A H H

Légende 
V verticale 
H horizontale 
A angulaire 
S à l'angle de la pente 
a 1,5 au lieu de 1,0 si les critères de stabilité renforcée sont applicables selon 4.4.1.5. 
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a) EXEMPLE 1a — Contrôle de charge
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b) EXEMPLE 1b — Critères améliorés de stabilité et de surcharge

Légende 
1 ligne de renversement 
2 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 
mp 80 kg (masse d'une personne) 
n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
Sn charges dues à la structure 
W charges dues au vent 

Figure 5 — Exemples 1a/1b des combinaisons des moments maximums de renversement dus 
aux charges et forces (voir Tableau 1) 
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a) EXEMPLE 2a — Contrôle de charge
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b) EXEMPLE 2b — Critères améliorés de stabilité et de surcharge

Légende 
1 ligne de renversement 
2 direction de translation 
3 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 
mp 80 kg (masse d'une personne) 
n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
Sn charges dues à la structure 
W charges dues au vent 
z facteur qui représente les forces produites par l'accélération et la décélération 

Figure 6 — Exemples 2a/2b des combinaisons des moments maximums de renversement dus 
aux charges et forces (voir Tableau 1) 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

a) EXEMPLE 3a — Contrôle de charge

b) EXEMPLE 3b — Critères améliorés de stabilité et de surcharge

Légende 
1 ligne de renversement 
2 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 

mp 80 kg (masse d'une personne) 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
S charges dues à la structure 
W charges dues au vent 
z facteur qui représente les forces produites par l'accélération et la décélération 

Figure 7 — Exemples 3a/3b des combinaisons des moments maximums de renversement dus 
aux charges et forces (voir Tableau 1) 
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a) EXEMPLE 4a — Contrôle de charge

b) EXEMPLE 4b — Critères améliorés de stabilité et de surcharge

Légende 
1 ligne de renversement 
2 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
M force manuelle 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 

mp 80 kg (masse d'une personne) 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
Sn charges dues à la structure 

W charges dues au vent 

Figure 8 — Exemples 4a/4b des combinaisons des moments maximums de renversement dus 
aux charges et forces (voir Tableau 1) 
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Légende 
1 ligne de renversement 
2 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
M force manuelle 
Sn charges dues à la structure 

W charges dues au vent 

Figure 9 — Exemple 5 des combinaisons des moments de renversement dus aux charges et 
forces (voir Tableau 1) 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Légende 
1 ligne de renversement 
2 portée réduite 
3 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 

mp 80 kg (masse d'une personne) 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
Sn charges dues à la structure 

W charges dues au vent 

Figure 10 — Exemple 6 des combinaisons des moments de renversement dus aux charges et 
forces (voir Tableau 1) 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Légende 
1 ligne de renversement 
2 pente maximale + 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
M force manuelle 
me 40 kg (valeur minimale de la masse de l'outillage et des matériels) 

mp 80 kg (masse d'une personne) 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail 
S charges dues à la structure 
W charges dues au vent 

Figure 11 — Exemple 7 des combinaisons des moments maximums de renversement dus aux 
charges et forces (voir Tableau 1) 
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Légende 
1 ligne de renversement 
2 sol plat ± 0,5° 
g accélération due à la pesanteur 
M force manuelle 
S charges dues à la structure 
W charges dues au vent 

Figure 12 — Exemple 8 des combinaisons des moments maximums de renversement dus aux 
charges et forces (voir Tableau 1) 

4.2.5 Calculs de structure 

4.2.5.1 Généralités 

Les calculs doivent respecter les lois et les principes de la mécanique appliquée ainsi que de la résistance 
des matériaux. Les références des sources des formules doivent être précisées, dans la mesure où ces 
dernières sont communément consultables. Dans le cas contraire, les formules doivent être démontrées 
à partir des principes de base pour permettre la vérification de leur bien-fondé. 

Sauf spécifications contraires, les charges et forces individuelles doivent être supposées agir sur les 
positions, les directions et les combinaisons qui produiront les conditions les plus défavorables. 

Pour tous les composants supportant la charge, les informations concernant les contraintes ou les 
coefficients de sécurité doivent figurer sur les notes de calculs, et être présentées de manière claire et 
aisément vérifiable. Lorsque cela est nécessaire pour leur vérification, les notes de calculs doivent 
comporter les détails des cotes principales et des sections ainsi que l'indication de la nature des 
matériaux de chaque composant et assemblage. 

4.2.5.2 Méthodes de calcul 

La résistance des charpentes en acier portantes doit être calculée et vérifiée conformément à 
l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018. Si l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 ne s'applique pas, par exemple pour la 
résistance à la fatigue des assemblages soudés munis de tôles de moins de 3 mm d'épaisseur ou d'autres 
matériaux métalliques tels que l'aluminium, le calcul et la vérification des structures porteuses de charges 
doivent suivre les principes de l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018, et des états limites appropriés doivent 
être obtenus auprès de sources adéquates. 
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Les prescriptions établies en 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.4 ci-avant doivent être prises en considération dans la 
détermination des charges et forces à utiliser dans les calculs. 

Les déformations élastiques des éléments minces doivent être prises en compte. 

L'analyse définie en 4.2.5.3 doit être effectuée pour les combinaisons de charges les plus défavorables et 
doit inclure les effets de l'essai de surcharge (voir 5.1.4.3) et de l'essai fonctionnel (voir 5.1.4.4). 

4.2.5.3 Analyse de la résistance 

4.2.5.3.1 Analyse de la résistance statique 

Il doit être vérifié qu'il n'existe pas de risque de défaillance par dépassement de la limite élastique ou 
rupture pour tous les éléments et assemblages porteurs de charges. Il doit être vérifié qu'il n'existe pas 
de risque de défaillance par instabilité élastique (par exemple, voilement ou flambement) pour tous les 
éléments portants travaillant en compression. 

Les charges peuvent être considérées soit comme normales, soit comme occasionnelles. 

Les charges normales sont fréquentes en fonctionnement normal. Les charges normales sont les 
suivantes : 

— la charge maximale d'utilisation ; 

— les poids morts. 

Les charges occasionnelles sont peu fréquentes et sont généralement négligées dans l'évaluation en 
fatigue. Les charges occasionnelles sont les suivantes : 

— les charges dues au vent en service ; 

— la force manuelle. 

Ces charges sont combinées pour former deux combinaisons de charges, la combinaison de charges A 
comportant uniquement des charges normales et la combinaison de charges B comportant des charges 
normales et des charges occasionnelles. La résistance statique de la structure doit être évaluée pour ces 
deux combinaisons de charges A et B. Les charges et les forces définies en 4.2.3 doivent ainsi être 
multipliées par les facteurs partiels de sécurité γp indiqués dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Facteurs partiels de sécurité 

Paragraphe Charge 
Facteurs partiels de sécurité γp 

Combinaison de charges A Combinaison de charges B 

4.2.3.1 Charge maximale 
d'utilisation 1,34 1,22 

4.2.3.2 Poids morts 1,22 1,16 

4.2.3.3 Charges dues au vent − 1,22 

4.2.3.4 Force manuelle − 1,22 
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Les poids morts qui ont une action bénéfique (par exemple, les contrepoids réduisant les forces et les 
contraintes) pour certains éléments portants doivent recevoir la valeur γP = 1 lors des calculs ayant trait 
à ces éléments. 

NOTE Les combinaisons de charges de l'EN 13001-2 ne s'appliquent pas dans le cadre du présent document. 

4.2.5.3.2 Analyse de la résistance à la fatigue 

L'analyse des contraintes dues à la fatigue a pour but de vérifier qu'il n'existe pas de risque de défaillance 
par fatigue due aux variations de contrainte (voir l'Annexe J). L'analyse doit être effectuée pour tous les 
éléments et assemblages portants qui sont critiques à la fatigue en tenant compte des détails de la 
construction, du degré de variation des contraintes et du nombre de cycles de contrainte. Le nombre de 
cycles de contrainte peut être un multiple du nombre de cycles de charge. Les autres variations de 
contrainte intervenant pendant l'utilisation, sous l'effet des mouvements (par exemple, orientation, 
levage ou translation), peuvent également jouer sur le nombre de cycles de contrainte. En règle générale, 
seules les charges normales doivent être prises en compte et les facteurs partiels de sécurité γp doivent 
être fixés à 1. Les charges dues au mauvais usage n'ont pas à être prises en compte. 

NOTE 1 Du fait des prescriptions établies en 4.4.6 et 4.6.13, aucune évaluation en fatigue n'est nécessaire pour 
les contraintes causées par les vibrations lors du transport. 

Pour la vérification, les différents éléments de la charpente portante doivent être répartis dans des 
classes S conformément au 6.3 de l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 (voir également I.2). Ces classes S 
peuvent être établies soit : 

— par sélection directe à I.2 ; 

— par application directe des formules de l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 (voir également I.3.2) ; 

— par application d'une méthode simplifiée, décrite en I.3.3 ; 

— par expérience avec une justification technique. 

NOTE 2 Pour la conception des systèmes d'entraînement par câble, voir l'Annexe E. 

Vérification des prescriptions de 4.2 ― par contrôle de conception, essais statiques et essais de surcharge. 

4.3 Châssis et stabilisateurs 

4.3.1 Châssis 

4.3.1.1 Lorsque la plate-forme de travail a quitté sa position de transport, une fonction automatique 
de sécurité conforme à 4.11 doit interdire la translation des PEMP à conducteur accompagnant et des 
PEMP motorisées de type 1. 

Cette prescription ne s'applique pas aux PEMP sur véhicule porteur. 

Toute limitation de la vitesse de translation pour les PEMP automotrices avec la plate-forme de travail en 
dehors de sa position de transport doit être automatique. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.1.2 Chaque PEMP doit être munie d'un dispositif émettant un signal visuel ou sonore facilement 
identifiable pour indiquer que l'inclinaison du châssis a atteint les limites autorisées par le fabricant. 
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Ce dispositif doit être protégé contre toute détérioration, tout dérèglement accidentel et toute opération 
non autorisée (par exemple, par un scellé ou un verrou). 

Pour les PEMP de type 1 avec stabilisateurs, il est permis d'utiliser un niveau. Dans le cas de PEMP à 
stabilisateurs mus mécaniquement, l'indication de l'inclinaison du châssis doit être bien visible de chaque 
poste de commande des stabilisateurs. 

Sur les PEMP de type 2 (à l'exception des véhicules porteurs) et de type 3, une fonction de sécurité 
conforme à 4.11 doit empêcher que le châssis dépasse les limites d'inclinaison autorisées par le fabricant 
en position de déplacement haute en empêchant la poursuite de la translation dans le sens sélectionné 
lorsque le châssis a atteint les limites d'inclinaison. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.3.1.3 Toute goupille doit être protégée contre le désengagement intempestif (par exemple, clip de 
goupille) et la perte (par exemple, chaînes). 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.4 Les barres de commande des PEMP à conducteur accompagnant et les timons doivent être 
solidement fixés sur le châssis ; ils ne doivent pas pouvoir se désolidariser intempestivement lorsque des 
goupilles conformes à 4.3.1.3 sont utilisées. 

Vérification – par examen visuel et essai. 

4.3.1.5 Si, au repos, les barres de commande et les timons sont mis en position verticale (par exemple, 
par un crochet), un système automatique doit être prévu pour les maintenir dans cette position ; une 
libération intempestive doit être impossible. 

Pour les châssis à plusieurs essieux, la garde au sol des bras de commande et des timons complètement 
abaissés doit être d'au moins 120 mm. 

Vérification – par examen visuel, essai et mesurage. 

4.3.1.6 Toutes les PEMP doivent être équipées de freins pour empêcher tout mouvement intempestif. 
Les PEMP automotrices doivent être équipées de freins sur au moins deux roues d'un même essieu, à 
serrage automatique en cas de coupure ou de défaillance de l'alimentation des freins, et capables 
d'arrêter la PEMP conformément à 4.3.1.10 et de la maintenir à l'arrêt. 

Le maintien de l'engagement des freins ne doit pas dépendre d'une pression hydraulique ou pneumatique 
ou d'une énergie électrique. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.1.7 Les PEMP sur véhicule porteur doivent être équipées d'un indicateur visible du poste de conduite 
à l'intérieur de la cabine, signalant que l'un des éléments de la PEMP n'est pas dans sa position 
de transport. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.3.1.8 Les PEMP doivent être équipées d'un dispositif empêchant leur utilisation non autorisée (par 
exemple, interrupteur verrouillable). 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

4.3.1.9 Sur les PEMP de type 2 et de type 3, lorsque la plate-forme de travail est occupée par du 
personnel et est en dehors de sa position de transport, l'utilisation d'un ou plusieurs dispositifs de 
sécurité conformes à 4.11 doit rendre impossible le dépassement des vitesses de translation suivantes : 

a) 1,5 m/s pour les PEMP sur véhicule porteur lors d'un mouvement de translation commandé depuis
la cabine du porteur ; 

b) 3,0 m/s pour les PEMP sur rail ;

c) 0,7 m/s pour toute autre PEMP automotrice de type 2 et de type 3.

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.1.10 Les PEMP doivent pouvoir s'arrêter sur des distances au plus égales à celles données dans 
la Figure 13 lorsqu'elles se déplacent aux vitesses maximales indiquées ci-dessus sur une pente dont 
l'inclinaison correspond à la valeur maximale autorisée par le fabricant. Cette figure s'appuie sur une 
décélération moyenne de 0,5 m/s². 

NOTE Les distances d'arrêt minimales dépendent du facteur ‘z' (voir 4.2.4.1). 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

Légende 
A pour les PEMP montées sur véhicule (commandées depuis la cabine) 
B pour les PEMP montées sur rails 
C pour toute autre PEMP automotrice 
v vitesse en m/s 
s distance de freinage en m 

Figure 13 — Distances maximales de freinage — Plates-formes de type 2 et de type 3 

4.3.1.11 La vitesse maximale de translation d'une PEMP à conducteur accompagnant avec la plate-
forme de travail en position de transport ne doit pas dépasser 1,7 m/s. 
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Vérification – par mesurage. 

4.3.1.12 Des protections doivent être prévues pour empêcher des personnes se tenant aux postes de 
commande, ou près de la PEMP au niveau du sol, ou en d'autres points d'accès, de toucher les parties 
chaudes ou les parties dangereuses des systèmes d'entraînement. L'ouverture ou l'enlèvement des 
protections ne doit être possible que par des commandes situées dans des enceintes totalement closes et 
pouvant être verrouillées (par exemple, cabine du porteur, coffres), ou au moyen d'outils ou de clefs 
fournies avec la PEMP. Lorsqu'il est prévu (par exemple, pour la maintenance) que les protections fixes 
seront retirées régulièrement, les fixations doivent rester attachées aux protections ou à la machine. 

Ceci ne concerne pas les dispositifs d'échappement des véhicules conformes aux prescriptions 
réglementaires du code de la route à moins qu'ils ne soient situés à proximité des positions de 
commandes ou d'accès. 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.13 L'échappement des moteurs à combustion interne doit être dirigé loin des postes de 
commande. 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.14 Les points de remplissage des réservoirs de carburant ou de fluide (autre que pour des 
fluides non inflammables) doivent être positionnés de façon à éviter tout risque d'incendie du fait d'une 
fuite ou d'un renversement du fluide sur des parties très chaudes (par exemple, l'échappement des 
moteurs). 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.15 Tout poste de commande à la base ou au niveau du sol doit permettre à l'opérateur la vision 
directe des mouvements résultants lorsque ceux-ci peuvent engendrer une situation dangereuse. Ceci est 
applicable notamment aux postes de commande des stabilisateurs motorisés qui prennent appui au sol 
et/ou qui se déplacent en dehors du gabarit du châssis. 

Les organes de service du mouvement de translation situés sur le châssis et manœuvrés depuis le sol 
doivent être placés de manière à obliger le conducteur à se tenir à une distance d'au moins 1 m de la 
tangente verticale des roues ou des chenilles. 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.16 Tout siège de conducteur doit assurer la stabilité du conducteur et être conçu en tenant 
compte des principes de l'ergonomie. Le siège doit être conçu pour réduire au niveau le plus bas 
raisonnablement possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège doit résister à 
toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'existe pas de plancher sous les pieds du conducteur, ce 
dernier devra disposer de repose-pied antidérapants. 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.17 Les batteries et les conteneurs de batterie de toute PEMP doivent être bien arrimés pour 
éviter tout déplacement potentiellement dangereux. Des moyens doivent être prévus pour que, en cas de 
renversement, la batterie soit arrimée de manière à éviter tout risque pour l'opérateur résultant d'un 
déplacement de la batterie ou d'une projection d'électrolyte. 
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Des orifices de ventilation appropriés devront être prévus dans le conteneur, le compartiment ou le 
couvercle de la batterie de telle sorte qu'il ne puisse pas se produire d'accumulation dangereuse de gaz 
aux emplacements occupés par les opérateurs. 

NOTE L'expérience a montré que, quand les orifices sont positionnés de telle sorte que les gaz puissent 
s'échapper librement, les orifices de ventilation sont généralement satisfaisants s'ils fournissent une surface de 
ventilation (en mm²) équivalente à la multiplication de la capacité nominale de 5 h (en Ah) par la moitié du nombre 
d'éléments. Cependant, la couverture des conditions de charge de la batterie n'est pas garantie par une ventilation 
d'un tel niveau. 

Vérification – par examen visuel. 

4.3.1.18 Les PEMP montées sur rails à quatre roues ou plus et destinées à être utilisées sur le réseau 
de chemin de fer européen, doivent, le cas échéant, être conformes à : 

— l'EN 14033-1:2017, l'EN 14033-2:2017, l'EN 14033-3:2017 et l'EN 14033-4:2019 ; ou 

— l'EN 15746-1:2020 et l'EN 15746-2:2020 ; ou 

— l'EN 15954-1:2013 et l'EN 15954-2:2013 ; ou 

— l'EN 15955-1:2013 et l'EN 15955-2:2013. 

Toutes les autres PEMP montées sur rails fonctionnant avec les roues freinées et sans déplacement le 
long de la voie, doivent être considérées comment étant stables si les prescriptions de stabilité statique 
du présent document sont satisfaites et si toutes les roues demeurent freinées et au contact des rails avec 
la machine dans la pire combinaison de dévers de voie, de gauche et de pente tels que définis dans 
l'EN 14033-2:2017, Annexe F. Les pinces sur le rail ne sont pas permises et les conditions de non-
renversement doivent être atteintes sans l'utilisation de serrage de la machine sur le rail. La machine doit 
être conçue de manière à ce que les stabilisateurs (s'ils font partie de la conception) puissent être utilisés 
sans venir en contact avec les traverses ou les rails. 

Pour les PEMP fonctionnant sur des voies différentes des systèmes ferroviaires, le fabricant doit s'assurer 
que les roues de la PEMP sont maintenues au contact de la voie en permanence. 

Pour les PEMP fonctionnant sur d'autres types de voie ferrée, tels que des voies industrielles ou de 
tramway, le fabricant doit s'assurer que la PEMP satisfait au minimum aux prescriptions de 
l'EN 15746-1:2020, 5.5, ou de l'EN 15954-1:2013, 5.3 ou de l'EN 15955-1:2013, 5.4. Pour les PEMP 
fonctionnant sur d'autres types de voie ferrée, tels que des tramways équipés de lignes aériennes de 
contact, les prescriptions de l'EN 14033-4:2019, 5.2.6 doivent être respectées. 

Les PEMP sur rails doivent être fournies avec des dispositifs qui chassent des rails les obstacles pouvant 
entraîner un déraillement. 

Vérification – par calcul ou par essai pour la première classe ou par examen visuel pour les autres 
machines. 

NOTE Vérifier les réglementations ferroviaires du marché local concernant la charge résiduelle sur les roues 
qui peut être exigée en plus du présent document. 

4.3.1.19 Un moyen doit être prévu pour déconnecter en toute sécurité les PEMP de toute source 
d'énergie extérieure (voir aussi 4.8.2). 

Vérification – par essai de fonctionnement. 
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4.3.1.20 Les PEMP de type 2 et de type 3 doivent être stables lors de leur translation sur une surface 
horizontale, dans toutes les configurations de travail. Cette prescription est satisfaite si la PEMP ne 
devient pas instable pendant les essais sur bordure et sur dépression (5.1.4.2.2.2). 

4.3.2 Stabilisateurs 

4.3.2.1 Généralités 

4.3.2.1.1 Les PEMP doivent être équipées d'une fonction de sécurité conforme à 4.11 empêchant la 
plate-forme de travail d'être utilisée hors des positions permises tant que les stabilisateurs ne sont pas 
mis en place suivant les instructions d'utilisation. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.2.1.2 Les PEMP conçues pour une manœuvre sans stabilisateurs dans une plage limitée de 
fonctionnement doivent être équipées d'une fonction de sécurité conforme à 4.11 interdisant le 
dépassement de ces limites tant que les stabilisateurs ne sont pas en place. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.2.1.3 Les PEMP avec stabilisateurs motorisés doivent être équipées d'une fonction de sécurité 
conforme à 4.11 pour empêcher tout mouvement des stabilisateurs tant que la plate-forme de travail 
n'est pas dans la position de transport ou dans les limites de position conformes à 4.3.2.1.1. Lorsque la 
plate-forme est dans les limites de positions, la manœuvre des stabilisateurs ne doit pas provoquer une 
situation d'instabilité. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.2.1.4 Les stabilisateurs mus manuellement doivent être conçus pour empêcher tout mouvement 
intempestif (par exemple, par un système vis écrou irréversible). 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.3.2.1.5 Les mouvements des stabilisateurs doivent être limités par des butées mécaniques. Les 
vérins hydrauliques satisfont à cette prescription s'ils sont conçus à ces fins. 

Des moyens mécaniques doivent être fournis pour empêcher tout mouvement incontrôlé des 
stabilisateurs hors de leur position de transport. Les stabilisateurs doivent être verrouillés en position 
de transport par deux dispositifs de verrouillage séparés pour chaque stabilisateur, dont au moins un qui 
fonctionne automatiquement, par exemple un axe de verrou mu par gravité plus une indexation. 

Les stabilisateurs motorisés satisfaisant aux prescriptions de 4.5.1.1 et de 4.10 satisfont à cette 
prescription. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.3.2.2 Stabilisateurs de mise à niveau 

4.3.2.2.1 Lorsque les PEMP sont conçues pour être utilisées avec des stabilisateurs de mise à niveau, 
ces derniers doivent permettre de mettre de niveau le châssis ou d’étendre la structure dans les limites 
de tolérances données par le fabricant, sur la pente maximale admissible spécifiée par le fabricant. 

Vérification – par essai de fonctionnement et mesurage. 
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4.3.2.2.2 Les semelles des stabilisateurs doivent être construites de façon à s'adapter à des sols 
présentant une pente et/ou un dévers d'au moins 10°. 

Vérification – par examen visuel et mesurage. 

4.3.2.2.3 Les PEMP équipées d'un châssis inclinable et/ou d'une structure extensible dans laquelle la 
stabilité de la machine en fonctionnement dépend de la commande ou du verrouillage de l'inclinaison 
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 

Sur les PEMP de type 1 pour lesquelles la stabilité dépend de la commande ou du verrouillage du ou des 
mécanismes d'inclinaison, une fonction de sécurité conforme à 4.11 doit empêcher le déploiement de la 
structure extensible jusqu'à ce que l'inclinaison du châssis et/ou de la superstructure soit positivement 
commandée ou verrouillée. 

Sur les PEMP de type 2 et de type 3 pour lesquelles la stabilité dépend de la commande ou du verrouillage 
du ou des mécanismes d'inclinaison, il doit être démontré que les inclinaisons du châssis et/ou de la 
superstructure demeurent dans les limites spécifiées par le fabricant lorsque l'inclinaison du châssis est 
à la valeur maximale autorisée par le fabricant. Les fonctions de sécurité commandant ou verrouillant 
l'inclinaison doivent être conformes à 4.11. 

Les vérins hydrauliques, s'ils sont utilisés pour la commande de position ou comme dispositifs de 
verrouillage, doivent être conformes à 4.10. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.3.2.3 Stabilisateurs d'appui 

Les PEMP équipées d'un ou plusieurs essieux oscillants, pour lesquelles la stabilité de la machine en 
fonctionnement dépend de systèmes contrôlant ou verrouillant le ou les essieux oscillants, doivent 
satisfaire aux prescriptions suivantes : 

— sur les PEMP de type 1, une fonction de sécurité conforme à 4.11 doit empêcher le déploiement de la 
structure extensible jusqu'à ce que l'oscillation du ou des essieux soit commandée ou verrouillée. 

— sur les PEMP de type 2 et de type 3, il doit être démontré que les inclinaisons du châssis et/ou de la 
superstructure pendant l'élévation sur la pente maximale autorisée demeurent dans les limites 
spécifiées par le fabricant. Les fonctions de sécurité commandant ou verrouillant l'inclinaison 
doivent être conformes à 4.11. 

Les vérins hydrauliques, s'ils sont utilisés pour la commande de position ou comme fonction de 
verrouillage, doivent être conformes à 4.10. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.4 Structure extensible 

4.4.1 Méthodes pour éviter le renversement et le dépassement des contraintes admissibles 

4.4.1.1 Généralités 

Outre les dispositions du 4.2.4.4, les PEMP doivent être équipées d'une ou plusieurs fonctions de sécurité 
qui réduisent le risque de renversement et le risque de dépassement des contraintes admissibles grâce à 
l'une des méthodes équivalentes indiquées ci-après dans le Tableau 3 par des croix : 
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Tableau 3 — Solutions pour réduire le risque de renversement et le risque de dépassement des 
contraintes admissibles 

Groupe 
(voir 1.4) 

Système de 
contrôle de charge 
et contrôleur de 
position 
(voir 4.4.1.2 et 
4.4.1.3) 

Systèmes de 
contrôle de la 
charge et du 
moment 
(voir 4.4.1.2 et 
4.4.1.4) 

Système de 
contrôle du 
moment avec 
critère de 
surcharge renforcé 
(voir 4.4.1.4 et 
4.4.1.6) 

Contrôleur de 
position avec 
critères de stabilité 
et de surcharge 
renforcées 
(voir 4.4.1.3, 4.4.1.5 
et 4.4.1.6) 

A  ×  × 

B  ×  ×  ×  × 

NOTE Les contrôleurs de charge ou de moment ne peuvent pas protéger contre une surcharge qui dépasse 
largement la capacité de charge maximale. 

4.4.1.2 Système de contrôle de charge 

4.4.1.2.1 Généralités 

Le système de contrôle de charge est une fonction de sécurité dont le système de commande doit être 
conforme aux prescriptions de 4.11. 

Il doit se déclencher si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

— lorsque la charge de la plate-forme a dépassé 100 % et avant d'atteindre 120 % de la charge 
maximale d'utilisation ; 

— la plate-forme de travail est stationnaire (sauf groupe A, type 1) ; 

— pour le groupe A, types 2 et 3, la PEMP est en dehors de la position de déplacement basse ou de la 
position d'accès ; 

— pour le groupe A, type 1 uniquement lorsque le mouvement commence à partir de la position d'accès. 
Il est permis de prendre en compte l'amortissement de l'élément de contrôle afin de tolérer les effets 
dynamiques du mouvement de la structure. 

4.4.1.2.2 Activation du système de contrôle de charge 

En situation de surcharge, le système de contrôle de charge doit : 

— donner un avertissement visuel et un signal acoustique conformes à l'EN 61310-1:2008 à chaque 
poste de commande ; et 

— empêcher tout mouvement de la PEMP. 

4.4.1.2.3 Neutralisation du système de contrôle de charge 

Lorsque le système de contrôle de charge est activé, des moyens pour neutraliser ce système doivent être 
fournis. Ces moyens doivent être conformes à 4.7.9. 
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4.4.1.3 Commande de position 

4.4.1.3.1 Pour éviter le renversement de la PEMP ou le dépassement des contraintes admissibles dans 
la structure de la PEMP, les positions admissibles de la structure extensible doivent être soit limitées par 
des butées mécaniques conformes à 4.4.1.3.2, soit limitées automatiquement par une fonction de sécurité 
conforme à 4.4.1.3.3. 

4.4.1.3.2 Lorsque les positions admissibles sont limitées par des butées mécaniques, celles-ci doivent 
être conçues pour résister aux forces maximales exercées sans déformation permanente. Les vérins 
hydrauliques satisfont à cette prescription s'ils sont conçus à ces fins. 

4.4.1.3.3 En l'absence de butées mécaniques, les positions admissibles de la structure extensible 
doivent être limitées par une fonction de sécurité conforme à 4.11. 

4.4.1.4 Système de contrôle de moment 

Le système de contrôle de moment est une fonction de sécurité et doit fonctionner de la manière 
suivante : 

— lorsque le moment de renversement autorisé (voir 4.2.4.4) est atteint, un signal visuel doit être donné 
et des mouvements ultérieurs doivent être empêchés, à l'exception de ceux qui réduisent le moment 
de renversement ; 

— le système de contrôle de moment doit satisfaire aux prescriptions de 4.11. 

4.4.1.5 Critères de stabilité renforcée pour une dimension limitée de plate-forme de travail 

Les PEMP destinées à 2 personnes au plus peuvent être dispensées de la prescription de systèmes de 
contrôle de la charge et de moment si elles satisfont aux « prescriptions de stabilité renforcée ». 

Pour satisfaire à la prescription de « stabilité renforcée », les PEMP doivent être conçues selon les critères 
suivants : 

a) les dimensions extérieures de la plate-forme de travail, toute extension comprise, selon toute section
horizontale doivent : 

1) pour 1 personne : donner une surface inférieure ou égale à 0,6 m² sans aucun côté supérieur
à 0,85 m ; 

2) pour 2 personnes : donner une surface inférieure ou égale à 1,0 m² sans aucun côté supérieur
à 1,4 m. 

b) pour l'essai statique décrit au 5.1.4.2.1 uniquement, dans les calculs de la ou des charges d'essai, une
charge égale à 1,5 fois la charge maximale d'utilisation doit être utilisée au lieu de la charge maximale 
d'utilisation. Les autres combinaisons de charges et de forces doivent rester telles que spécifiées en 
4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3 et 4.2.4.4. 

4.4.1.6 Critères de surcharge renforcée pour une dimension limitée de plate-forme de travail 

Les PEMP destinées à 2 personnes au plus peuvent être dispensées de la prescription d'un système de 
contrôle de charge si elles remplissent les « prescriptions de surcharge renforcée ». 
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Pour satisfaire à la prescription de « surcharge renforcée », les PEMP doivent être conçues selon les 
critères suivants : 

a) les dimensions extérieures de la plate-forme de travail, toute extension comprise, selon toute section
horizontale doivent : 

1) pour 1 personne : Donner une surface inférieure ou égale à 0,6 m² sans aucun côté supérieur à
0,85 m ; 

2) pour 2 personnes : Donner une surface inférieure ou égale à 1,0 m² sans aucun côté supérieur à
1,4 m ; 

b) pour l'essai de surcharge décrit en 5.1.4.3 uniquement, la charge d'essai doit être égale à 150 % de la
charge maximale d'utilisation. 

4.4.1.7 Choix des paramètres de fonctionnement variables 

Le choix des paramètres de fonctionnement variables ne doit être possible que si la plate-forme de travail 
est en position d'accès ou dans les conditions de fonctionnement choisies. 

Les paramètres de fonctionnement variables surveillés, modifiés par une sélection manuelle, doivent 
maintenir le niveau de performance de la fonction de sécurité concernée (voir 4.11) et une indication de 
leurs réglages doit être visible sur la plate-forme de travail. Une indication peut consister en une 
modification physique de la configuration de la PEMP (par exemple, extension de plate-forme) qui 
modifie le paramètre de fonctionnement variable. 

La vitesse du vent et le nombre de personnes présentes sur la plate-forme ne sont pas des paramètres de 
fonctionnement variables surveillés. 

4.4.2 Dans les cas où, pour éviter toute surcharge et/ou renversement, la structure extensible doit être 
déployée ou rétractée suivant une séquence particulière, le déroulement de cette séquence doit être 
automatique. La séquence automatique doit faire partie intégrante du contrôleur de position 
(voir 4.4.1.3) ou du système de contrôle de moment (voir 4.4.1.4). 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.4.3 Les points d'emprisonnement et de cisaillement entre les pièces mobiles à la portée des 
personnes (voir l’EN ISO 13857:2019) sur la plate-forme ou se tenant à côté de la PEMP, au niveau du sol, 
doivent être évités en prévoyant des distances de sécurité ou des protections conformément à 
l'EN ISO 13854:2019. 

Lorsque cela est impossible seulement (par exemple, descente d'un bras en position de repos), des 
bandes d'avertissement et des panneaux indiquant de se tenir à l'écart, bien visibles, doivent être fixés 
de manière permanente dans la zone de danger. 

Sur les plates-formes à ciseaux, plutôt qu'une protection rigide ou flexible, la solution suivante est 
permise. 

Le mouvement de descente de la plate-forme doit être automatiquement arrêté à la « première limite de 
descente » par une fonction de sécurité conforme au 4.11. 
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Tout mouvement de descente supplémentaire ne doit être possible qu'après un délai d'au moins 3 s. Une 
commande de descente supplémentaire de l'opérateur doit déclencher des avertissements acoustiques 
ou visuels caractéristiques pendant au moins 1,5 s avant le début de la descente de la plate-forme de 
travail. La vitesse de descente ne doit pas dépasser 50 % de la vitesse de descente moyenne au-dessus de 
la « première limite de descente ». 

L'arrêt et la reprise de la descente en toute position de la structure extensible entre la première limite de 
descente et la position d'accès doivent être soumis à ces conditions de délai, d'avertissement et de vitesse 
et doivent descendre tant que la plate-forme de travail n'est pas au-dessus de la « première limite de 
descente ». Dans tous les cas, les signaux sonores et visuels doivent continuer à fonctionner pendant toute 
descente de la structure extensible sous la « première limite de descente ». 

Si la vitesse de descente moyenne au-dessus de la « première limite de descente » ne dépasse pas 0,2 m/s, 
aucune réduction de la vitesse n'est nécessaire. 

Vérification – par mesurage et examen visuel. 

4.4.4 Lorsque la plate-forme de travail d'une PEMP doit être placée en position élevée pour des 
opérations d'entretien courant, un dispositif de blocage installé à demeure doit être prévu pour 
immobiliser la structure extensible dans la position requise. Ce dispositif doit pouvoir supporter la plate-
forme de travail non chargée et être mis en œuvre à partir d'une position sûre ; il ne doit causer aucune 
détérioration à l'une des parties de la PEMP (voir 6.2.16). 

Lorsqu'il est prévu (par exemple, pour la maintenance) que les protections fixes seront fréquemment 
retirées, les fixations doivent rester attachées aux protections ou à la machine. 

Vérification – par examen visuel et essai de fonctionnement. 

4.4.5 Il ne doit pas être possible de dépasser les vitesses suivantes : 

a) 0,4 m/s pour le levage et la descente de la plate-forme de travail ;

b) 0,4 m/s pour le télescopage du bras ;

c) 0,7 m/s pour l'orientation ou la rotation (vitesse horizontale mesurée au bord extérieur de la plate-
forme de travail, à portée maximale). 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.4.6 La structure extensible doit être supportée en position de transport de façon à éviter les 
vibrations nuisibles lors du transport normal (voir 4.2.5.3.2). 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5 Systèmes d'entraînement des structures extensibles 

4.5.1 Généralités 

4.5.1.1 Les systèmes d'entraînement doivent être conçus et construits de façon à empêcher tout 
mouvement intempestif de la structure extensible. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 
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4.5.1.2 Si la source motrice peut fournir une puissance supérieure à celle nécessaire aux systèmes 
d'entraînement de la structure extensible et/ou de la plate-forme de travail, ceux-ci doivent être protégés 
contre toute détérioration (par exemple, par un limiteur de pression). 

L'utilisation d'un accouplement à friction ne remplit pas cette prescription. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.5.1.3 Les chaînes et les courroies de transmission ne doivent être utilisées dans des systèmes 
d'entraînement que si les mouvements intempestifs de la plate-forme de travail sont évités 
automatiquement en cas de rupture d'une chaîne ou d'une courroie. Ceci peut être réalisé par un système 
d'entraînement irréversible, ou par la surveillance de la chaîne/courroie par une fonction de sécurité 
conforme à 4.11. 

L'utilisation de courroies plates n'est pas autorisée. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.1.4 Les systèmes d'entraînement manuel doivent être conçus et construits de façon à éviter les chocs 
en retour aux organes de manœuvre. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.1.5 Si les deux systèmes d'entraînement, manuel et motorisé, sont prévus pour un même 
mouvement (par exemple, le dispositif de secours prioritaire), et si l'engagement des deux systèmes 
simultanément entraîne un risque de blessure, ceci doit être empêché, par exemple au moyen 
d'asservissements, de vannes d'isolement ou de soupapes de dérivation. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.1.6 Un système de freinage doit être installé sur tous les systèmes d'entraînement. Pour les 
mouvements de levage, le système de freinage doit être soit un dispositif de verrouillage automatique 
soit un dispositif autobloquant. Le système de freinage doit être appliqué automatiquement lorsque 
l'entraînement n'est plus alimenté. 

Le système de freinage doit permettre d'arrêter la plate-forme de travail, chargée à 1,1 fois la charge 
maximale d'utilisation, et de la maintenir à l'arrêt, dans n'importe quelle position et ce pour toutes les 
configurations de fonctionnement. Le déverrouillage involontaire de ces dispositifs ne doit pas être 
possible. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.2 Systèmes d'entraînement à câble 

4.5.2.1 Les diamètres des câbles, tambours et poulies doivent être calculés selon l'Annexe D, 
avec l'hypothèse que la totalité de la charge est appliquée à un seul système à câble. Les systèmes 
d'entraînement par adhérence ne doivent pas être utilisés. 
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Les systèmes d'entraînement à câble doivent comporter un dispositif ou système qui, en cas de 
défaillance du système d'entraînement à câble, limite à 0,2 m le mouvement vertical de la plate-forme de 
travail avec la charge maximale d'utilisation. Cette prescription doit être satisfaite par : 

a) un dispositif mécanique agissant par prise sur la structure extensible. Ce dispositif de sécurité doit
pouvoir arrêter progressivement la plate-forme de travail avec la charge maximale d'utilisation et la 
maintenir en cas de défaillance du système d'entraînement à câble. La décélération moyenne doit 
être au plus égale à 1,0 gn. Le fonctionnement correct du dispositif doit être vérifié par le calcul et un 
ou plusieurs essais. Lorsque des ressorts sont utilisés pour actionner ce dispositif, ils doivent soit 
être guidés en compression et avoir leurs extrémités arrêtées, soit avoir un fil dont le diamètre est 
supérieur à la moitié du pas dans les conditions normales d'utilisation, ceci afin de limiter le 
raccourcissement du ressort en cas de rupture du fil ; 

b) ou :

1) un second système d'entraînement à câble conçu conformément au premier système, avec un
dispositif d'égalisation approximative de la tension dans les deux systèmes, de façon à doubler 
le coefficient d'exploitation ; ou 

2) un second système d'entraînement à câble, conçu conformément au premier système,
comportant un dispositif qui limite la tension dans ce système à une valeur inférieure à celle 
résultant de l'application de la moitié de la charge due aux conditions normales d'utilisation, et 
capable de retenir la plate-forme avec sa charge maximale d'utilisation en cas de défaillance du 
premier système ; ou 

3) un second système d'entraînement à câble conforme aux dispositions de b) 1), dont le diamètre
des tambours et des poulies est plus grand pour augmenter la durée de vie au regard de la fatigue 
à au moins deux fois la durée de vie calculée du premier système. 

La défaillance du premier système doit se signaler automatiquement. 

NOTE Une friction dans le système d'entraînement ne satisfait pas à la prescription de 4.5.2.1 a). 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.2 Les câbles de charge doivent être des câbles en acier galvanisé conformes à 
l'EN 12385-4:2002+A1:2008 et présenter les caractéristiques suivantes : 

a) diamètre : au moins 8 mm ;

b) type : monocouche (par exemple, 6 ou 8 torons) ;

c) nombre de fils sur les torons extérieurs : au moins 114.

La charge de rupture minimale des câbles en acier doit être mentionnée sur un certificat. 

Les câbles de levage et de maintien de la plate-forme de travail ne doivent comporter aucune épissure en 
dehors de leurs extrémités. 

Les câbles en acier inoxydable peuvent être utilisés moyennant des précautions particulières. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 
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4.5.2.3 Si plusieurs câbles sont fixés en un point, un dispositif doit égaliser approximativement la 
tension entre les câbles. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.4 Il doit être possible de retendre les câbles. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.5 Pour les terminaisons des câbles en acier, seuls : 

— des épissures ; 

— des manchons pressés en aluminium ; 

— des manchons pressés en acier non vieillissant ; ou 

— des boîtes à coin 

peuvent être utilisés. Les serre-câbles ne doivent pas être utilisés pour réaliser les attaches d'extrémité 
des câbles de levage. 

La jonction entre le câble et sa terminaison doit être capable de résister à au moins 80 % de la charge 
minimale de rupture du câble. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.6 Il doit être possible d'effectuer un examen visuel des câbles et de leurs attaches, de préférence 
sans dépose des câbles ou démontage important des éléments de structure de la PEMP. 

S'il est prouvé qu'il n'est pas possible de réaliser des trappes de visite, les fabricants doivent fournir des 
instructions détaillées pour effectuer cet examen (voir 6.1.1.7 f)). 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.7 Les PEMP dont les mouvements de levage et de descente sont assurés au moyen de câbles 
doivent être munies d'une fonction de sécurité conforme à 4.11 qui interrompt les mouvements à 
l'origine d'un mou du câble. Les mouvements dans le sens contraire doivent rester possibles. Cette 
fonction n'est pas nécessaire si le câble ne peut présenter aucun mou. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.2.8 Les tambours de câbles doivent être rainurés et conçus pour empêcher le câble de quitter le 
tambour, par exemple comporter des flasques dépassant la dernière couche du câble d'au moins deux 
fois le diamètre du câble. 

Vérification – par examen visuel. 

4.5.2.9 Une seule couche de câble doit être enroulée sur le tambour à moins qu'un dispositif spécial 
d'enroulement ne soit mis en œuvre. 

Vérification – par examen visuel. 
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4.5.2.10 Il doit rester au moins deux tours morts de câble sur le tambour dans les positions de la 
structure extensible et/ou de la plate-forme les plus extrêmes. 

Vérification – par essai de fonctionnement et examen visuel. 

4.5.2.11 Chaque câble doit être correctement fixé sur le tambour. L'attache doit résister à 80 % de la 
charge minimale de rupture du câble. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.12 Les poulies doivent être équipées de dispositifs empêchant le câble de quitter la gorge de la 
poulie, même en cas de mou du câble. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.2.13 Le profil à fond de rainures des tambours et des gorges des poulies doit être circulaire sur 
un angle d'au moins 120°. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.3 Systèmes d'entraînement à chaîne 

4.5.3.1 Les systèmes d'entraînement à chaîne doivent comporter un dispositif ou système qui, en cas 
de défaillance du système d'entraînement à chaîne, limite à 0,2 m le mouvement vertical de la plate-forme 
de travail avec la charge maximale d'utilisation. Cette prescription doit être satisfaite par : 

a) un système d'entraînement à chaîne ayant un coefficient d'exploitation au moins égal à 5 et un
dispositif mécanique agissant par prise sur la structure extensible. Ce dispositif de sécurité doit 
pouvoir arrêter progressivement la plate-forme de travail avec la charge maximale d'utilisation et la 
maintenir à l'arrêt en cas de défaillance du mécanisme de levage. La décélération moyenne doit être 
au plus égale à 1,0 gn. Le fonctionnement correct du dispositif doit être vérifié par le calcul et un ou 
plusieurs essais. Lorsque des ressorts sont utilisés pour actionner ce dispositif, ils doivent soit être 
guidés en compression et avoir leurs extrémités arrêtées, soit avoir un fil dont le diamètre est 
supérieur à la moitié du pas dans les conditions normales d'utilisation, ceci afin de limiter le 
raccourcissement du ressort en cas de rupture du fil ; 

b) ou :

1) deux systèmes d'entraînement à chaîne, chaque système ayant un coefficient d'exploitation
minimum de 4 (soit un total d'au moins 8) dont les tensions sont égalisées approximativement 
par un dispositif ; ou 

2) deux systèmes d'entraînement à chaîne, le premier avec un coefficient d'utilisation d'au moins 5
sous sa charge maximale d'utilisation et un second système avec un coefficient d'utilisation d'au 
moins 4 (soit un total d'au moins 9 avec la charge maximale d'utilisation) et comportant un 
dispositif qui limite la tension dans le deuxième système à une valeur inférieure à la moitié de la 
charge dans des conditions normales d'utilisation, le second système étant capable de retenir la 
plate-forme avec sa charge maximale d'utilisation en cas de défaillance du premier système. 

La défaillance du premier système doit se signaler automatiquement. 

NOTE Une friction dans le système d'entraînement ne satisfait pas à la prescription de 4.5.3.1 a). 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 
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4.5.3.2 Les chaînes à maillons ronds ne doivent pas être utilisées. 

La charge de rupture minimale des chaînes doit figurer dans un certificat. 

Vérification – par examen visuel. 

4.5.3.3 Si plus d'une chaîne sont reliées en un point, un dispositif doit être prévu pour équilibrer 
approximativement la tension des chaînes. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.3.4 Il doit être possible de retendre les chaînes. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.3.5 La jonction entre la chaîne et sa terminaison doit être capable de résister à au moins 100 % de 
la charge minimale de rupture de la chaîne. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.5.3.6 Il doit être possible d'effectuer un examen visuel des chaînes et des attaches sans dépose des 
chaînes ou démontage important d'éléments de structure de la PEMP. 

S'il est prouvé qu'il n'est pas possible de réaliser des trappes de visite, les fabricants doivent fournir des 
instructions détaillées pour effectuer l'examen (voir 6.1.1.7 f)). 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.3.7 Les PEMP dont les mouvements de levage et de descente sont assurés au moyen de chaînes 
doivent être munies d'une fonction de sécurité conforme à 4.11 qui interrompt les mouvements à 
l'origine d'un mou de la chaîne. Les mouvements dans le sens contraire doivent rester possibles. Cette 
fonction n'est pas nécessaire si la chaîne ne peut présenter aucun mou. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.3.8 Des moyens doivent être prévus pour empêcher un déplacement involontaire de la chaîne vis-à-
vis des pignons ou des poulies, même en cas de mou de la chaîne. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.4 Systèmes d'entraînement à vis 

4.5.4.1 La contrainte d'utilisation dans les vis et dans les écrous doit être au plus égale à 1/6 de la 
contrainte de rupture du matériau utilisé. Le matériau utilisé pour les vis doit présenter une résistance à 
l'abrasion plus élevée que celui utilisé pour les écrous supportant la charge. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.5.4.2 Le mécanisme à vis doit être conçu de telle sorte que la plate-forme de travail ne puisse se 
désolidariser du mécanisme en service normal. 

Vérification – par examen visuel. 
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4.5.4.3 Chaque vis doit avoir un écrou supportant la charge et un écrou de sécurité non chargé. L'écrou 
de sécurité doit être chargé uniquement en cas de défaillance de l'écrou porteur. Il ne doit pas être 
possible d'élever la plate-forme de la position d'accès si l'écrou de sécurité est chargé. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.5.4.4 Il doit être possible de détecter l'usure des écrous porteurs sans procéder à un démontage 
majeur. 

Vérification – par examen visuel. 

4.5.4.5 Les vis doivent être équipées, à chacune de leurs extrémités, de dispositifs empêchant les écrous 
de charge et les écrous de sécurité de quitter la vis (par exemple, des butées mécaniques). 

Vérification – par examen visuel. 

4.5.5 Systèmes d'entraînement à pignon et crémaillère 

4.5.5.1 La contrainte d'utilisation des pignons et des crémaillères doit être au plus égale à 1/6 de la 
contrainte de rupture du matériau utilisé. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.5.5.2 Les systèmes d'entraînement à pignons et crémaillères doivent être munis d'une fonction de 
sécurité conforme à 4.11 actionnée par un limiteur de survitesse. Cette fonction de sécurité doit arrêter 
progressivement la plate-forme de travail avec la charge maximale d'utilisation et la maintenir à l'arrêt 
en cas de défaillance du mécanisme de levage. La décélération moyenne doit être au plus égale à 1,0 gn. 

Si la fonction de sécurité est actionnée, l'alimentation en énergie doit être coupée automatiquement. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.5.5.3 Outre les éléments de guidage normaux de la plate-forme de travail, des dispositifs positifs et 
fiables doivent maintenir l'engagement des pignons d'entraînement ou de sécurité dans la crémaillère. 
Ces dispositifs doivent limiter le mouvement axial du pignon de telle sorte qu'au moins 2/3 de la largeur 
de la dent soient toujours engagés dans la crémaillère. Ils doivent également limiter le mouvement radial 
du pignon par rapport à sa position normale d'engrènement à 1/3 de la profondeur de la dent. 

Vérification – par examen visuel. 

4.5.5.4 Il doit être possible d'effectuer un examen visuel des pignons sans les déposer et sans démontage 
important d'éléments de structure de la PEMP. 

Vérification – par examen visuel. 

4.6 Plate-forme de travail 

4.6.1 L'inclinaison de la plate-forme de travail ne doit pas varier de plus de 5° par rapport à l'horizontale 
ou au plan du châssis ou de la table tournante, au cours des mouvements de la structure extensible ou 
sous l'effet des charges et forces de service. 
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Le réglage manuel des inclinaisons de la plate-forme dépassant 5° est admis à condition que la structure 
extensible soit à l'arrêt. Sinon, dans le cas des PEMP dont les organes de service sont à débit proportionnel 
contrôlé et sont liés mécaniquement au dispositif de pilotage, lorsque cette prescription ne peut pas être 
satisfaite, un dispositif supplémentaire empêchant la manœuvre intempestive des organes de service doit 
être fourni. 

La vitesse de variation de l'angle d'inclinaison de la plate-forme ne doit pas dépasser la vitesse maximale 
qui se produit durant le levage ou la descente en fonctionnement normal. 

Le système de mise à niveau, à l'exception des systèmes de mise à niveau hydrauliques conformes au 
principe maître-esclave, doit comporter une fonction de sécurité conforme à 4.11, pour assurer le 
maintien du niveau de la plate-forme avec une tolérance supplémentaire de 5° en cas de défaillance. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

Les systèmes mécaniques de mise à niveau mettant en œuvre des tirants et des bielles satisfont à cette 
prescription s'ils sont conçus pour résister à deux fois la charge qui leur est imposée. Pour les câbles et 
les chaînes, se référer à 4.5.2.1 et 4.5.3.1. 

Vérification – par contrôle de conception. 

Les vérins hydrauliques des circuits hydrauliques de mise à niveau doivent être conformes à 4.10.2. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.6.2 Un garde-corps doit être installé sur tous les côtés de chaque plate-forme de travail pour 
empêcher la chute de personnes et de matériels. Ce garde-corps doit être solidement fixé à la plate-forme 
de travail et comporter au minimum une lisse supérieure à une hauteur d'au moins 1,1 m, une plinthe 
d'au moins 0,15 m et une lisse intermédiaire disposée à moins de 0,55 m de la lisse supérieure ou de la 
plinthe. Aux points d'accès de la plate-forme de travail, la hauteur de la plinthe peut être réduite à 0,1 m. 
Le garde-corps doit être construit pour supporter des forces concentrées égales à 500 N par personne 
que la plate-forme est conçue pour accueillir. La force par personne doit être appliquée aux points et dans 
la direction les moins favorables, à 0,5 m d'intervalle ; il ne doit pas en résulter de déformation 
permanente. Lorsqu'il est prévu que les garde-corps fixes seront retirés régulièrement, les fixations 
doivent rester attachées aux garde-corps ou à la plate-forme. 

La plate-forme de travail doit être constituée de matériaux au moins ininflammables, c'est-à-dire de 
matériaux n'alimentant pas une flamme après le retrait de la source d'ignition. 

Des garde-corps escamotables peuvent être utilisés à condition qu'ils ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, 
qu'ils satisfassent aux prescriptions mentionnées ci-dessus et qu'ils soient solidement fixés à la plate-
forme de travail à l'aide de dispositifs verrouillables ne pouvant se déverrouiller de manière intempestive 
ou être perdus. 

Le travail normal sur la plate-forme de travail doit être empêché si les garde-corps ne sont pas en position 
correcte, par exemple, par des systèmes d'interverrouillage ou d'escamotage des garde-corps selon une 
séquence définie. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 
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4.6.3 Les éléments de protection mobile utilisés pour permettre l'accès à la plate-forme de travail ne 
doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Ils doivent être conçus soit pour se refermer automatiquement, soit 
pour être asservis par une fonction de sécurité conforme à 4.11 de façon à empêcher tout mouvement de 
la PEMP tant qu'ils ne sont pas en position fermée et verrouillée. Leur ouverture involontaire ne doit pas 
être possible. 

La largeur d'ouverture minimale pour les besoins de l'accès à la plate-forme de travail doit être 
de 420 mm. 

Sur les plates-formes de travail avec des ouvertures des garde-corps fixes pour les besoins de l'accès, 
ces ouvertures doivent avoir une hauteur de 920 mm au minimum et une largeur de 645 mm au 
minimum. Lorsque les dimensions requises ne peuvent pas être respectées, l'ouverture doit être aussi 
grande que possible et en aucun cas inférieure à 420 mm de large et 800 mm de haut. 

Les garde-corps intermédiaires à glissière ou à charnières verticales doivent pouvoir être maintenus en 
position ouverte d'une main pendant qu'une personne monte sur la plate-forme ou la quitte. 

Vérification – par examen visuel. 

4.6.4 Le plancher de la plate-forme de travail, y compris toute trappe, doit être antidérapant et 
permettre l'écoulement de l'eau (par exemple, caillebotis ou métal déployé). Toute ouverture dans le 
plancher, ou entre le plancher et les plinthes ou les portes d'accès, doit être dimensionnée pour empêcher 
le passage d'une sphère de 15 mm de diamètre. 

Vérification – par examen visuel. 

Le plancher de la plate-forme de travail et toute trappe doivent être capables de supporter la charge 
maximale d'utilisation répartie selon 4.2.3.1. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.6.5 Des chaînes ou des câbles ou d'autres éléments flexibles ne doivent pas être utilisés comme 
garde-corps ou porte d'accès. 

Vérification – par examen visuel. 

4.6.6 Lorsque la distance entre le niveau d'accès et le plancher de la plate-forme de travail en position 
d'accès est supérieure à 0,4 m, une(des) échelle(s) d'accès doit(doivent) être installée(s) conformément 
à l'Annexe H (normative). Les marches ou échelons doivent être antidérapants et espacés régulièrement 
entre l'échelon/la marche inférieure et le plancher de la plate-forme de travail. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.6.7 Des poignées, des mains courantes ou autres dispositifs similaires appropriés doivent être 
prévus pour faciliter l'utilisation de l'échelle d'accès à la plate-forme de travail. Ils doivent être disposés 
de façon à éviter que des organes de service et des tuyauteries soient utilisés comme poignées ou 
marchepieds. 

Vérification – par examen visuel. 
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4.6.8 Les trappes des plates-formes de travail doivent être solidement fixées sur celles-ci de façon à 
éviter toute ouverture intempestive. Elles ne doivent pas pouvoir s'ouvrir vers le bas ou coulisser sur le 
côté. 

Vérification – par examen visuel. 

4.6.9 Protection des mains 

Pour les PEMP du groupe B type 2, la position des commandes doit être conçue de sorte à réduire le risque 
d'écrasement ou d'emprisonnement des mains des personnes aux commandes de la plate-forme de 
travail. 

Sur les PEMP du groupe B, types 2 et 3, des dispositifs doivent être prévus pour réduire le risque 
d'emprisonnement ou d'écrasement des mains des personnes n'actionnant pas les commandes (par 
exemple, poignées et/ou garde-corps supplémentaire), à condition que ceux-ci n'affectent pas la 
fonctionnalité ou la conception de la machine. 

Vérification – par examen visuel. 

4.6.10 Les PEMP de type 3 doivent être équipées d'un avertisseur sonore, (par exemple, klaxon) 
actionné depuis la plate-forme de travail. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.6.11 Les PEMP de type 2 doivent être équipées de moyens de communication permanents (par 
exemple, talkie-walkie) entre le personnel situé sur la plate-forme de travail et le conducteur du porteur. 

Vérification – par examen visuel et essai de fonctionnement. 

4.6.12 Les mouvements des plates-formes de travail par rapport à la structure extensible doivent être 
limités par des butées mécaniques. Les vérins hydrauliques satisfont à cette prescription s'ils sont conçus 
à ces fins. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.6.13 La plate-forme de travail doit être supportée en configuration de transport de façon à éviter les 
vibrations nuisibles lors du transport normal (voir 4.2.5.3.2). 

NOTE Par exemple, rouler sur des ralentisseurs (gendarmes couchés/dos-d'âne) à une vitesse inappropriée ne 
relève pas du transport normal. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.6.14 Ancrages 

Un ou plusieurs ancrages pour le raccordement de systèmes de protection contre les chute doivent être 
prévus. Le ou les dispositifs d'ancrage et le ou les points d'ancrage fixes et mobiles doivent être conçus 
de façon à être adaptés à l'équipement de protection individuelle et à assurer que, lorsque l'équipement 
de protection individuelle est correctement attaché, il est impossible qu'il se détache intempestivement. 

Tous les ancrages faisant partie d'un dispositif de protection contre les chutes doivent satisfaire aux 
prescriptions suivantes : 
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a) un nombre suffisant d'ancrages doit être fourni pour le nombre prévu d'occupants sur la plate-forme.
Plus d'un occupant peut être attaché à un seul ancrage si celui-ci est prévu pour plus d'une personne ; 

b) les arêtes ou coins exposés doivent être adoucis avec un rayon d'au moins 0,5 mm ou un chanfrein de
45° ; 

c) être positionnés au maximum à 750 mm au-dessus du plancher de la plate-forme de travail, sauf s'ils
sont montés sur la structure du bras ; 

d) chaque ancrage prévu pour une personne doit pouvoir résister à une force statique de 6 kN sans
atteindre la limite de rupture. Pour les ancrages prévus pour plus d'une personne, la prescription de 
résistance (c'est-à-dire la force statique) doit être augmentée de 20 % pour chaque personne 
supplémentaire. Cette prescription de résistance ne doit s'appliquer qu'à l'ancrage et à sa fixation à 
la PEMP dans toutes les directions possibles et ne doit pas être prise en compte dans les calculs et 
l'essai de stabilité. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.6.15 Les positions de travail doivent être conçues de façon à ce que la dose de vibration soit la plus 
faible possible. Le fabricant doit préciser les valeurs des vibrations aux positions de travail dans le manuel 
d'instructions (voir 6.1.1.2 l). 

NOTE Pour le mesurage des vibrations, voir l'ISO 2631-1:1997/Amd 1:2010. 

4.6.16 Les opérateurs présents sur la plate-forme doivent être protégés contre l'écrasement sur le 
panneau de commandes lorsque la plate-forme est en mouvement. Cette prescription peut être remplie 
par exemple, par les commandes selon 4.7.1. 

4.6.17 Les plates-formes de travail interchangeables doivent être conformes aux points suivants : 

— la plate-forme de travail doit être conçue pour être attachée de manière sûre à la structure extensible, 
bloquée et verrouillée. La partie relative à la sécurité du système de commande remplissant la 
fonction de verrouillage doit être conforme au 4.11 ; 

— l'interface doit être conçue pour éviter les mouvements non contrôlés de la plate-forme causés par 
la structure extensible ; 

— le système de verrouillage doit empêcher tout mouvement motorisé de la plate-forme si elle est fixée 
de façon non sûre à la structure extensible ; 

— le système de commande de la PEMP doit s'adapter automatiquement à la plate-forme de travail par 
exemple, l'enveloppe de travail, la charge sur la plate-forme, le mouvement de la charge. 

4.7 Commandes 

4.7.1 Les commandes des PEMP doivent être conçues de telle sorte que seule une action sur les organes 
de service entraîne un mouvement de la PEMP. Dès que cesse l'action de l'opérateur, les organes de 
service doivent revenir automatiquement à la position neutre. Les organes de service commandant la 
translation et situés dans la cabine des PEMP sur véhicule porteur peuvent ne pas satisfaire cette 
prescription. 

Tous les organes de service doivent être conçus pour éviter les manœuvres involontaires. Les organes de 
service actionnés manuellement doivent être protégés contre un actionnement involontaire prolongé. La 
protection doit empêcher des mouvements supplémentaires de la machine dans la direction 
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d'emprisonnement ou permettre à l'opérateur d'inverser ou d'arrêter le mouvement d'emprisonnement. 
Les organes de service actionnés au pied doivent être couverts et présenter des surfaces antidérapantes. 

Les organes de service doivent être situés de manière à éviter à l'opérateur les risques dus aux organes 
mobiles de la PEMP. 

Vérification – par essai de fonctionnement et examen visuel. 

4.7.2 Sur les PEMP de type 2 et de type 3, à l'exception des PEMP sur rails, il ne doit pas être possible 
d'actionner simultanément les commandes de translation et les commandes de tout autre mouvement 
lorsque la plate-forme de travail est en dehors de la position de déplacement basse et/ou de la position 
de transport. Cette protection doit être assurée par une fonction de sécurité conforme à 4.11. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.7.3 Le sens de déplacement de tous les mouvements de la PEMP doit être indiqué de façon claire sur 
ou à proximité des organes de service par des inscriptions ou des symboles. Lorsque cela est possible, 
tous les organes de service doivent être disposés pour favoriser une manœuvre logique. 

Vérification – par examen visuel et essai de fonctionnement. 

4.7.4 Les organes de service doivent être situés sur la plate-forme de travail. Ceci n'exclut pas la 
possibilité d'un doublement par des organes de service manœuvrables depuis le châssis ou le niveau du 
sol. Des doubles commandes peuvent être utilisées pour le sauvetage d'un opérateur piégé et/ou invalide 
sur la plate-forme (voir 4.7.8, 4.7.9 et Annexe L). 

Les commandes dupliquées et les commandes sur plate-forme doivent être asservies à l'aide d'un 
dispositif au niveau du poste de commande dupliqué, de sorte que la PEMP ne puisse être utilisée que 
depuis le poste de commande sélectionné. La fonction de verrouillage doit être conforme à 4.11. 

Si des systèmes de commande sans fil sont utilisés, ils doivent être conformes à l'Annexe G (normative). 
La manœuvre de la structure extensible et des fonctions d'entraînement en position élevée ne doit être 
possible que lorsque les commandes sans fil sont situées sur la plate-forme de travail, dans une position 
spécifiquement conçue par le fabricant. 

La fonction de détection de la présence des commandes sans fils ne doit pas être aisément démontable et 
doit être conforme au 4.11. 

Vérification – par essai de fonctionnement et examen visuel. 

4.7.5 Les PEMP doivent comporter une fonction et des dispositifs d'arrêt d'urgence sur chaque poste 
de commande, conformément à l'EN ISO 13850:2015. 

La fonction d'arrêt d'urgence doit être conforme à 4.11 et atteindre le niveau de performance minimal 
suivant : 

PL c pour une fonction mise en œuvre comme une fonction distincte et indépendante des fonctions 
opérationnelles. (Par exemple, une commande d'arrêt d'urgence actionnant un contacteur séparé de tout 
dispositif de commutation opérationnel). 

PL d si elle est combinée avec les fonctions opérationnelles (par exemple, un contrôleur commun qui 
remplit à la fois des fonctions opérationnelles et de sécurité). 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

4.7.6 Les distributeurs pilotés et les électrodistributeurs doivent être conçus et installés de façon à 
arrêter le mouvement correspondant en cas de défaillance de l'alimentation. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.7.7 Lors de la mise en marche ou du rétablissement de l'alimentation après une défaillance, aucun 
mouvement ne doit se produire à moins qu'il y ait une action délibérée de l'opérateur. 

Vérification – par essai de fonctionnement. 

4.7.8 Les PEMP doivent être équipées d'un système auxiliaire servant de système de secours en cas de 
défaillance de l'alimentation principale (par exemple, panne de carburant, batterie déchargée). 

Le système auxiliaire doit être capable de ramener la plate-forme de travail de n'importe quel 
emplacement de l'enveloppe de travail à une position d'accès - La position des commandes du système 
auxiliaire doit être facilement accessible depuis le sol ; elles peuvent être dupliquées sur la plate-forme 
de travail. 

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas obligatoires si, quelle que soit sa position, la plate-forme de travail 
reste accessible ou peut être évacuée par un autre moyen (par exemple, au moyen d'échelles fixes). 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement. 

4.7.9 Neutralisation 

4.7.9.1 Neutralisation des fonctions/dispositifs de sécurité 

Lorsque la neutralisation des fonctions/dispositifs de sécurité est permise conformément au présent 
document, elle doit être réalisée à l'aide d'un dispositif de neutralisation qui doit : 

a) être situé à la base ou au niveau du sol ;

b) être conforme à 4.11.3 ;

c) nécessiter une action maintenue ;

d) ne permettre qu'un mouvement à la fois.

Pendant la neutralisation, les mouvements doivent se dérouler à une vitesse réduite définie par le 
fabricant, en utilisant soit le groupe moteur principal, soit le système auxiliaire conformément à 4.7.8. 

Un dispositif supplémentaire permettant de neutraliser les fonctions/dispositifs peut être placé au 
niveau des commandes de la plate-forme. 

4.7.9.2 Neutralisation de la fonction d'arrêt d'urgence 

Lorsque la fonction d'arrêt d'urgence a été enclenchée par l'engagement du dispositif d'arrêt d'urgence 
situé sur la plate-forme de travail, il doit être possible de neutraliser la fonction d'arrêt d'urgence depuis 
le sol afin de procéder au sauvetage d'un opérateur piégé et/ou en état d'incapacité sur la plate-forme de 
travail. 

Pendant la neutralisation de la fonction d'arrêt d'urgence : 

— les doubles commandes situées à la base ou au niveau du sol (voir 4.7.4) doivent être activées ; 
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— les commandes de la plate-forme de travail doivent rester désactivées ; 

— tous les autres dispositifs/fonctions de sécurité doivent rester activés. 

NOTE Il est possible que la neutralisation du système de contrôle de charge (voir 4.4.1.2.3) et celle de la 
fonction d'arrêt d'urgence se produisent en même temps. 

Pendant la manœuvre de sauvetage, il est permis d'utiliser l'alimentation principale ou le système 
auxiliaire. 

Vérification – par contrôle de conception et essai de fonctionnement 

4.8 Équipement électrique 

4.8.1 L'équipement électrique des PEMP doit être conforme aux normes CENELEC concernées, surtout 
avec les prescriptions de l'EN 60204-1:2018. Si, du fait de conditions particulières, les PEMP sont 
utilisées hors du cadre des éléments a) à d) ci-dessous de l'EN 60204-1:2018, des déviations sont 
nécessaires et le fabricant doit prendre des mesures de sécurité nécessaires et/ou établir des limitations 
de fonctionnement dans le manuel d'instructions : 

a) 4.3.3 : alimentations CC ;

b) 4.4.3 : température de l'air ambiant ;

c) 4.4.5 : altitude ;

d) 13.4.3 : connexions aux éléments mobiles de la machine.

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.8.2 Un interrupteur général doit être installé en un point facilement accessible. Il doit être possible 
de le verrouiller en position d'ouverture, au moyen d'un cadenas ou d'un dispositif équivalent, pour 
empêcher une mise en marche intempestive. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.8.3 Les câbles électriques doivent être à conducteurs toronnés lorsqu'ils doivent être souples et, 
lorsque cela s'avère nécessaire, être résistants aux huiles. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.8.4 Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits et les dégâts mécaniques. La 
déconnexion (isolation) de la batterie, c'est-à-dire la coupure de l'alimentation (par exemple, en charge) 
doit être aisément réalisable sans recours à un outil. 

Vérification – par examen visuel. 

4.8.5 Lorsqu'il est nécessaire d'empêcher l'entrée d'eau, les coffrets doivent fournir un degré de 
protection minimal IP 54, conformément à l'EN 60529:19912. Les fabricants doivent prendre en compte 
toutes les conditions d'utilisation prévisibles (par exemple, les fluides différents de l'eau) nécessitant des 
degrés plus élevés de protection. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 
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4.8.6 Les machines doivent être suffisamment résistantes aux perturbations électromagnétiques pour 
pouvoir fonctionner normalement en toute sécurité dans l'environnement d'utilisation prévu. Elles ne 
doivent pas connaître de défaillances dangereuses lorsqu'elles sont exposées aux niveaux et aux types de 
perturbations prévus par le fabricant. Le fabricant des machines doit concevoir, installer et câbler 
l'équipement et les sous-ensembles en tenant compte des recommandations des fournisseurs de ces 
sous-ensembles. 

Voici quelques exemples de dysfonctionnements potentiels ne devant pas se produire du fait d'un 
rayonnement dans les conditions d'environnement électromagnétique prévues par le fabricant de la 
machine : 

— démarrage intempestif ; 

— rien ne doit empêcher la machine de s'arrêter quand la commande d'arrêt a déjà été actionnée ; 

— réarmement de la fonction d'arrêt d'urgence ; 

— réduction de la capacité de détection des défaillances ; 

— inhibition du fonctionnement de toute fonction de sécurité ou d'asservissement ; 

— dépassement de la vitesse (réduite) de sécurité de parties de la machine. 

4.9 Circuits hydrauliques 

4.9.1 Le circuit hydraulique doit être muni d'un limiteur de pression (par exemple, un clapet de 
décharge) en amont du premier distributeur. Si différentes pressions maximales sont utilisées dans le 
circuit hydraulique, plusieurs limiteurs de pression doivent être installés. 

Le réglage des limiteurs de pression doit nécessiter l'utilisation d'outils et il doit pouvoir être scellé. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.9.2 Les tuyaux et leurs raccords pouvant être soumis à la pression maximale autorisée par tout 
dispositif de limitation de la pression doivent être conçus pour supporter au moins le double de cette 
pression sans déformation permanente (Rp02). Si des composants peuvent être soumis, en 
fonctionnement normal, à des pressions plus élevées que ce qui est permis par le dispositif de limitation 
de pression, ils doivent être conçus pour supporter au moins le double de cette pression sans déformation 
permanente (Rp02), mais voir 4.10.1.3 pour les conditions de défaillances. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.9.3 La pression d'éclatement des flexibles, y compris les embouts, qui peuvent être soumis à la 
pression maximale permise par tout limiteur de pression, ne doit pas être inférieure à trois fois cette 
pression. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.9.4 Tous les composants du circuit hydraulique autres que ceux spécifiés en 4.9.2, 4.9.3 et 4.10 
doivent être dimensionnés pour être au moins égaux à la pression maximale à laquelle ils seront soumis, 
y compris toute augmentation temporaire du réglage de la pression nécessaire à la réalisation des essais 
de surcharge (voir 5.1.4.3). 

Vérification – par contrôle de conception. 
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4.9.5 Chaque circuit hydraulique doit être muni de prises de pression en nombre suffisant pour en 
permettre le contrôle du bon fonctionnement. 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.9.6 La conception du circuit hydraulique doit permettre la purge d'air. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.9.7 Tout réservoir de fluide ouvert à l'air libre doit être équipé d'un filtre sur l'admission d'air. 

Vérification – par examen visuel. 

4.9.8 Tout réservoir de fluide doit être équipé d'un indicateur du niveau aisément accessible 
comportant les marques du niveau maximal autorisé et du niveau minimal requis lorsque la PEMP est en 
position de transport. 

Vérification – par examen visuel et essai de fonctionnement. 

4.9.9 Chaque circuit hydraulique doit comporter des moyens pour assurer le niveau de propreté du 
fluide nécessaire à la sécurité de fonctionnement du système et de ses composants. 

Vérification – par contrôle de conception. 

4.9.10 Dans les circuits hydrauliques comportant des accumulateurs hydropneumatiques, des 
dispositifs doivent soit purger automatiquement la pression du liquide, soit isoler l'accumulateur au 
moyen de dispositifs à sécurité positive lorsque le système n'est plus sous pression. 

Lorsque, par conception, il est nécessaire de maintenir la pression dans l'accumulateur 
hydropneumatique quand le système est à l'arrêt, des consignes de sécurité détaillées doivent être 
affichées, en un endroit visible, sur ou à proximité de l'accumulateur. La consigne doit comporter 
l'avertissement suivant : « Attention – Appareil sous pression ». Cette information doit également figurer 
dans le manuel d'instructions (voir 6.1.1.7 a)), sur le schéma du circuit. 

Les accumulateurs hydropneumatiques doivent comporter une étiquette d'avertissement sur 
l'accumulateur : « Attention – Appareil sous pression. Décharger avant désassemblage ». 

Vérification – par contrôle de conception et examen visuel. 

4.9.11 Les flexibles hydrauliques doivent être conçus, identifiés ou situés de façon à éviter toute erreur 
de branchement pouvant créer un risque, par exemple, l'inversion du sens du mouvement d'un vérin 
hydraulique. 

Vérification – par examen visuel. 

4.10 Vérins hydrauliques 

4.10.1 Conception structurelle 

4.10.1.1 La conception des vérins participant au maintien d'une charge doit être basée sur une analyse 
des pressions, charges et forces dans les conditions de fonctionnement normal ainsi que dans les 
conditions de défaillance (voir 4.10.1.3), en tenant compte de leur utilisation ou non comme butées 
d'arrêt. La conception de la connexion tige/piston et de la bague de fermeture doit faire l'objet de 
considérations particulières. 
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4.10.1.2 Conditions de fonctionnement normal 

4.10.1.2.1 Flambage 

Il est de la responsabilité des fabricants d'identifier les conditions de fonctionnement qui produisent les 
combinaisons de sortie de tige, de pression, de fléchissement et de charges et forces appliquées de 
l'extérieur susceptibles de créer une situation maximale de flambage. 

Légende 
F charge 
p pression du système 
PFC pression normale 
a débit limité 
D diamètre interne du vérin 
d diamètre de la tige 

Figure 14 — Pressions dans le vérin en fonctionnement normal (vérin en compression) 
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Légende 
F charge 
p pression du système 
PFT pression normale 
a débit limité 
D diamètre interne du vérin 
d diamètre de la tige 

Figure 15 — Pressions dans le vérin en fonctionnement normal (vérin en extension) 

Légende 
F charge 
D diamètre interne du vérin 
d diamètre de la tige 
a joint défaillant 
— pression égale au-dessus et au-dessous du piston 
— la charge est supportée par la surface de la tige πd²/4 au lieu de la surface du piston πD²/4 
— la pression normale PFC est augmentée d'un rapport D²/d²

Figure 16 — Pressions dans le vérin, défaillance du joint 
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Légende 
F charge 
p pression du système 
PFC pression normale 
a débit limité 
D diamètre interne du vérin 
d diamètre de la tige 

Figure 17 — Vérins jumelés en compression, en fonctionnement normal 
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Légende 
B charge de flambage 
F charge 
p pression du système 
PFC pression normale 
a débit limité 
b vérin bloqué 
D diamètre interne du vérin 
d diamètre de la tige 

Figure 18 — Vérins jumelés en compression, avec blocage d'un vérin 

4.10.1.2.2 Détail de construction 

La conception des soudures doit être conforme à 4.2.5.3. Les assemblages filetés chargés doivent être 
conformes aux normes applicables en vigueur, et les calculs des contraintes doivent prendre en compte 
les sections de cisaillement, réduites du fait des tolérances de fabrication, et la déformation élastique due 
aux pressions hydrauliques. La conception des assemblages filetés soumis à des contraintes de traction 
variables doit prendre en compte les effets de fatigue et éviter une séparation intempestive (dévissage). 

4.10.1.2.3 Conditions entraînant une pression supérieure aux pressions de réglage des limiteurs 
de pression 

a) L'effet des dispositifs qui réduisent la vitesse des vérins au-dessous de la vitesse qui pourrait
résulter du débit maximal du fluide fourni aux vérins, provoquant une pression interne additionnelle 
qui s'ajoute à la pression normale résultant des charges extérieures. Cette pression additionnelle 
peut être déterminée par le rapport : 

( )−2 2 2/D D d

où 

D est le diamètre du piston et d est le diamètre de la tige, quand un vérin est en tension et que le dispositif 
de contrôle de la vitesse agit sur l'anneau. Le dispositif de contrôle de la vitesse peut prendre la forme 
d'un distributeur partiellement ouvert ou fermé. 
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b) L'effet de la dilatation thermique du fluide enfermé dans le vérin au repos.

(Voir Figures 14 et 15.) 

4.10.1.3 Conditions de défaillance 

4.10.1.3.1 Dans les vérins double effet sollicités en compression, la pression peut augmenter dans un 
rapport D²/d² en cas de fuite interne entre les deux chambres du vérin (voir Figure 16). Ceci affecte 
particulièrement les contraintes dans le corps et la tête du vérin, et celles-ci ne doivent pas dépasser la 
limite élastique (Rp0,2). Ce rapport constitue le coefficient de sécurité minimal pour les soupapes, 
canalisations flexibles et rigides qui sont soumis à la même pression que le vérin, à moins que 
l'augmentation de la pression soit limitée par d'autres composants hydrauliques. 

4.10.1.3.2 Quand plusieurs vérins actionnent le même mécanisme (voir Figure 17 et Figure 18), l'effet 
du blocage d'un vérin qui peut augmenter la valeur des sollicitations doit être considéré. En cas de vérins 
à double effet, ceci comprend la ou les forces créées par le ou les autres vérins ou la force requise pour 
mouvoir l'autre vérin. 

Dans les conditions de panne, la contrainte maximale calculée ne doit pas dépasser la contrainte de limite 
élastique (Rp0,2) du matériau. 

4.10.2 Les vérins participant au maintien d'une charge doivent être équipés d'un dispositif/d'une 
fonction de sécurité conforme à 4.11 s'opposant à tout mouvement intempestif susceptible d'être 
provoqué par la défaillance d'une conduite extérieure (à l'exception de celles mentionnées en c)). Le 
dispositif ne doit être libéré que par une force extérieure ou par une force intérieure provoquée par la 
dilatation thermique dans le vérin. Le réglage du clapet de décharge interne doit être à une pression qui 
ne permet pas de mouvement entraînant des conditions non sûres. 

Ce dispositif peut : 

a) soit faire partie intégrante du vérin ;

b) soit être monté directement et rigidement par bride ;

c) soit être placé à proximité du vérin et raccordé à celui-ci au moyen de conduites rigides (aussi courtes 
que possible) avec raccords soudés ou fixés par bride, et être calculé dans les mêmes conditions que 
le vérin. 

Les autres types de raccords tels que les raccords à compression ou évasés ne sont pas autorisés entre le 
vérin et le dispositif de verrouillage hydraulique. 

NOTE 1 Ces prescriptions satisfont à celles de 4.5.1.6. 

NOTE 2 Des soupapes anti-éclatement de flexibles ou des clapets parachute seuls ne satisfont pas à cette 
prescription. 

Vérification des prescriptions de 4.10 – par contrôle de conception, essai de fonctionnement et examen 
visuel. 

4.11 Dispositifs de sécurité et fonctions de sécurité 

4.11.1 Dans le présent document, lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les parties relatives 
à la sécurité des systèmes de commande (SRP/CS) qui réalisent la fonction de sécurité concernée doivent 
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atteindre le niveau de performance minimal (PL) (selon l'EN ISO 13849-1:2015) spécifié dans le 
Tableau 4. 

Pour les circuits électriques, électroniques et logiciels, les niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) 
correspondants selon l'EN 62061:20053 peuvent être utilisés conformément aux Tableaux 2 et 3 de 
l'EN ISO 13849-1:2015. 

Lorsque les SIL et les PL sont utilisés dans la même fonction de sécurité, il convient que la combinaison 
soit conforme à l'ISO/TR 23849:2010, 7.1 et 7.3. 

4.11.2 La validation des fonctions de sécurité et des niveaux de performance de 4.11.1 est donnée dans 
l'EN ISO 13849-2:2012. 

Les modes de défaillance et les exclusions de défaut des sous-systèmes doivent être évalués et justifiés 
conformément à l'Article 7 de l'EN ISO 13849-1:2015. Ils doivent figurer dans le dossier technique. 

4.11.3 Passer outre le dispositif de sécurité décrit dans le Tableau 4 sans risque ne doit être possible 
qu'en utilisant une fonction distincte du même niveau de performance ou de niveau de performance 
supérieur. 

4.11.4 Les signaux sonores et visuels doivent se conformer aux prescriptions de l'EN 61310-1:2008. 

Tableau 4 — Niveaux de performance pour les fonctions de sécurité 

Paragraphe de la 
norme 

Niveau de performance requis selon l'EN ISO 13849-1:2015 

PEMP du groupe A et du groupe B Description de la fonction de sécurité 

Type 1 Type 2/3 

4.3.1.1 c N/A Interdiction de la translation des PEMP à conducteur 
accompagnant 

4.3.1.2 N/A c Interdiction de la translation en dehors des limites 
d'inclinaison 

4.3.1.9 N/A c Limitation de la vitesse de déplacement 

4.3.2.1.1 c c Surveillance des stabilisateurs 

4.3.2.1.2 d d Interdiction de fonctionnement sans stabilisateurs en 
dehors de la plage limitée de fonctionnement 

4.3.2.1.3 d d Surveillance des stabilisateurs 

4.3.2.2.3 c N/A 2ème  alinéa Contrôle ou verrouillage de l'inclinaison 

4.3.2.2.3 N/A d 3ème  alinéa Contrôle ou verrouillage de l'inclinaison 

4.3.2.3 c N/A 2ème alinéa Contrôle ou verrouillage des essieux 
oscillants 

4.3.2.3 N/A d 3ème alinéa Contrôle ou verrouillage des essieux 
oscillants 

4.4.1.2 d d Système de contrôle de charge 

4.4.1.3.3 d d Commande de position 

4.4.1.4 d d Système de contrôle de moment 

4.4.3 c c Arrêt du mouvement de descente de la plate-forme 
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Paragraphe de la 
norme 

Niveau de performance requis selon l'EN ISO 13849-1:2015 

PEMP du groupe A et du groupe B Description de la fonction de sécurité 

Type 1 Type 2/3 

4.5.1.3 c c Surveillance de la chaîne/courroie 

4.5.2.7 c c Arrêt du mouvement en cas de mou du câble 

4.5.3.7 c c Arrêt du mouvement en cas de mou de la chaîne 

4.5.5.2 c c Limiteur de survitesse des systèmes d'entraînement à 
pignon et crémaillère 

4.6.1 d d Système de mise à niveau (à l'exception des systèmes 
de mise à niveau hydrauliques conformes au principe 
maître-esclave) 

4.6.3 c c Verrouillage des garde-corps 

4.6.17 c c Verrouillage de la plate-forme interchangeable 

4.7.2 N/A b Verrouillage des commandes 

4.7.4 c c Verrouillage des positions de commandes 

4.7.5 c c Fonction d'arrêt d'urgence (pour fonction 
indépendante) 

d d Fonction d'arrêt d'urgence (si combinée à une fonction 
opérationnelle) 

4.10.2 c c Empêcher les mouvements des vérins porteurs en cas 
de rupture de canalisation 

Lorsqu'un niveau de performance d est spécifié dans le Tableau 4, il est recommandé que le choix de 
l'architecture soit Catégorie 3. Des informations supplémentaires sur les fonctions de sécurité utilisant 
un niveau de performance d ou un circuit de niveau SIL 2 équivalent sont décrites à l'Annexe K. 

Pour les fonctions de sécurité composées de parties mécaniques uniquement, aucun niveau de 
performance spécifique n'est requis. 

NOTE Le système de commande est défini dans l'EN ISO 12100:2010, Annexe A , pour se terminer à la sortie 
des préactionneurs. Par cette définition, les soupapes de maintien de charge par exemple, sont considérées 
appartenir à la partie opérative du système et non pas à la partie relative à la sécurité du système de commande. 

4.12 Bruit 

4.12.1 Généralités 

La génération de bruit aérien doit être réduite au stade de la conception. 

Les principales sources de bruit des PEMP sont les suivantes : 

— moteur à combustion interne ; 

— composants hydrauliques (vérins, pompe, ...) ; 

— ventilateurs de moteurs ; 

— distributeurs ; 
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— point d'émission des gaz d'échappement ; 

— éléments de transmission. 

Les mesures types pour réduire le bruit sont : 

— le choix de composants à bruit réduit ; 

— l'utilisation de couvertures et d'enveloppes insonorisantes autour des composants ; 

— les composants ; 

— l’utilisation de silencieux d'échappement pour les moteurs. 

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres mesures d'une efficacité identique ou supérieure peuvent être 
utilisées. 

La méthodologie pour la conception à bruit réduit de l'EN ISO 11688-1:2009 doit être prise en 
considération. 

NOTE L'ISO/TR 11688-2:1998 fournit des informations supplémentaires concernant la physique de la 
conception à bruit réduit. 

Vérification : par conception et essais. 

4.12.2 Détermination et déclaration du bruit 

Le niveau de pression acoustique d'émission et le niveau de puissance acoustique doivent être 
déterminés conformément à l'Annexe M. 

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A doit être déterminé selon M.1 pour toutes les 
PEMP. 

Le niveau de puissance acoustique doit être déterminé selon M.2 pour : 

les PEMP dont le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A (déterminé selon M.1) est > 80 dB ; 

les PEMP équipées de moteurs à combustion interne. 

La vérification et la déclaration des données relatives aux émission sonore doivent être réalisées 
conformément à l'EN ISO 4871:2009. 

5 Vérification des prescriptions et/ou des mesures de sécurité 

5.1 Examens et essais 

5.1.1 Généralités 

Les examens et essais qui permettent de s'assurer de la conformité des PEMP au présent document sont : 

a) les contrôles de conception (voir 5.1.2) ;

b) les contrôles de fabrication (voir 5.1.3) ;

c) les essais (voir 5.1.4).
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Les résultats des examens et essais ainsi que le nom de la ou des personnes les ayant effectués doivent 
être consignés dans un procès-verbal signé. 

Les examens et essais à réaliser dans différents cas sont décrits en 5.1.4. Les essais à réaliser sont décrits 
en 5.2, 5.3, 6.1.1.5 et 6.1.1.6 du manuel d'instructions. 

5.1.2 Contrôle de la conception 

Le contrôle de conception doit vérifier que la PEMP est conçue conformément aux dispositions du présent 
document. Il doit comporter la vérification des documents suivants : 

a) plans comportant les caractéristiques dimensionnelles principales de la PEMP ;

b) description de la PEMP et de ses caractéristiques d'utilisation ;

c) informations sur les matériaux utilisés ;

d) schémas des circuits électrique, hydraulique et pneumatique ;

e) manuel d'instructions ;

f) calculs.

Ces documents doivent comporter toutes les informations permettant la vérification des calculs. 

5.1.3 Contrôle de fabrication 

Le contrôle de fabrication doit permettre de vérifier que : 

a) la PEMP est construite conformément aux documents vérifiés ;

b) les composants sont conformes aux plans et schémas ;

c) les certificats d'essai sont disponibles pour chaque type de câbles, chaînes et flexibles hydrauliques
ou pneumatiques. Ces certificats doivent donner la force minimale de rupture ou la pression 
d'éclatement, suivant le cas ; 

d) la qualité des soudures, en particulier celles des éléments de support de charge, est assurée par
l'utilisation de la ou des Normes européennes appropriées ; 

e) la construction et l'installation des composants (en particulier les dispositifs/fonctions de sécurité)
sont en conformité avec le présent document. 

5.1.4 Essais 

5.1.4.1 Généralités 

Des essais doivent être réalisés pour vérifier que : 

a) la PEMP est stable ;

b) la PEMP ne présente pas de défaut de structure ;

c) toutes les fonctions sont correctement assurées et en toute sécurité ;
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d) les marquages sont adaptés.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent être réalisés dans les positions de PEMP les plus 
défavorables. 

Pour les PEMP sans double commande conformes à 4.7.4, des moyens auxiliaires spéciaux peuvent 
s'avérer nécessaires pour permettre la réalisation de ces essais en sécurité. 

5.1.4.2 Essais de stabilité 

5.1.4.2.1 Essais statiques 

La PEMP doit être mise en place sur la pente maximale admissible du châssis donnée par le fabricant plus 
0,5°, avec tous les stabilisateurs en service dans les conditions spécifiées par le fabricant (voir Figure 19). 
La ou les charges d'essai doivent être appliquées pour toutes les combinaisons de charges et de forces les 
plus défavorables, spécifiées en 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3 et 4.2.4.4. 

NOTE Cet essai comprend le dégonflage d'un pneumatique et une défaillance de la suspension des PEMP 
soutenues en position de travail par des pneumatiques ou des suspensions. 

Pour les PEMP du groupe A (voir 1.4) avec une ou plusieurs extensions de plate-forme présentant 
différentes charges maximales d'utilisation à partir de la plate-forme principale, la charge d'essai 
représentant la charge maximale d'utilisation selon 4.2.4.1 doit être définie comme indiqué ci-après : 

Légende 
1 plate-forme de travail 
2 extension (complètement déployée) 
Pwork charge maximale de personnes sur la plate-forme de travail 

mext masse autorisée des outils et des matériels sur l'extension 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 
mp 80 kg (masse d'une personne) (voir 4.2.3.1) 

Figure 19 — Position de la charge maximale d'utilisation pour les plates-formes avec une ou 
plusieurs extensions lors d'un essai statique 

La masse des personnes et des outils/matériels doit être répartie sur l'extension et, si nécessaire, sur la 
plate-forme principale, comme cela est spécifié en 4.2.3.1. 

L'essai peut être effectué sur terrain horizontal si les charges d'essai sont recalculées pour tenir compte 
des effets de la pente maximale admissible donnée par le fabricant, plus 0,5°. 
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Si nécessaire, la ou les charges d'essai peuvent être appliquées en n'importe quel point de résistance 
suffisante, pour éviter de surcharger une partie quelconque de la PEMP. 

L'essai doit être répété dans toutes les positions déployées et/ou rétractées les plus défavorables. Des 
exemples sont fournis dans le Tableau 1 et les Figures 5 à 12. 

La PEMP est stable si elle peut rester en équilibre stable avec la ou les charges d'essai. 

En outre, il doit être démontré que, après l'application des forces manuelles suivant 4.2.3.4, quelle que 
soit la position de la plate-forme de travail, cette dernière ne présente pas de déformation permanente. 

5.1.4.2.2 Essais dynamiques pour les PEMP de type 2 et de type 3 

5.1.4.2.2.1 Généralités 

Les PEMP de type 2 et de type 3 doivent être soumises à des essais sur bordures et à des essais de freinage 
avec la charge maximale d'utilisation spécifiée uniformément répartie sur la moitié de la plate-forme de 
travail ou de l'extension pour créer le plus grand moment de renversement pour chaque cas d'essai. 

Pour les PEMP du groupe A (voir 1.4) de type 2 et de type 3 avec une ou plusieurs extensions de 
plate-forme présentant différentes charges maximales d'utilisation à partir de la plate-forme principale, 
les essais doivent être réalisés avec les charges données ci-dessous réparties de la même manière sur la 
plate-forme principale et l'extension, en même temps (voir Figure 20). 

Légende 
1 plate-forme de travail 
2 extension (complètement déployée) 
Pwork charge maximale de personnes sur la plate-forme de travail 

Pext charge maximale de personnes sur l'extension 

mp 80 kg (masse d'une personne) (voir 4.2.3.1) 

me masse autorisée d'outils et de matériels sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 

mext masse autorisée des outils et des matériels sur l'extension 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 
next nombre autorisé de personnes sur l'extension 

Figure 20 — Répartition des charges sur la plate-forme principale et sur la ou les extensions lors 
d'un essai dynamique 
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Des essais doivent également être réalisés avec uniquement la charge de l'extension spécifiée ci-dessous, 
répartie de la même manière sur l'extension. En outre, les charges de la plate-forme principale 
augmentant les moments de retournement doivent être prises en compte conformément à 4.2.5.1. Un 
exemple des points où ces charges doivent être prises en compte est donné ci-dessous (voir Figure 21) : 

Légende 
1 plate-forme de travail 
2 extension (complètement déployée) 
Pwork charge maximale de personnes sur la plate-forme de travail 

Pext charge maximale de personnes sur l'extension 

mp 80 kg (masse d'une personne) (voir 4.2.3.1) 

me masse autorisée d'outils et de matériels sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 

mext masse autorisée des outils et des matériels sur l'extension 

f proportion de la charge de la plate-forme principale hors de la ligne de renversement 
T/L ligne de renversement 
n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 
next nombre autorisé de personnes sur l'extension 

Figure 21 — Répartition des charges sur la plate-forme principale et sur la ou les extensions 
avec une proportion de la charge de la plate-forme principale hors de la ligne de renversement 

lors d'un essai dynamique 

L'essai doit être réalisé dans la configuration fixée la moins favorable de la structure extensible et de la 
plate-forme de travail dictée par la conception. 

Il peut exister différentes configurations les moins favorables pour différents essais. 
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5.1.4.2.2.2 Essais sur bordure et sur dépression 

Les essais doivent être répétés en marche avant et en marche arrière pour chaque configuration de 
déploiement de la PEMP ; et, dans le cas où différentes vitesses de translation sont autorisées pour 
différentes hauteurs, à chacune de ces hauteurs à la vitesse maximale permise pour ces hauteurs. Dans 
tous les cas, les roues directrices doivent être parallèles à la longueur de la machine. 

Pour ces essais, il peut être nécessaire de neutraliser les détecteurs d'horizontalité. 

Pendant ces essais, il n'est pas nécessaire de simuler l'effet de la vitesse du vent admissible. 

Pour les PEMP sur chenilles, l'obstacle doit consister en un bloc d'une section de 0,1 m x 0,1 m. 

Si la PEMP est munie d'un ou plusieurs essieux oscillants pouvant être verrouillé(s), cet(ces) essieu(x) 
doit(doivent) être bloqué(s) dans sa(leur) position d'oscillation limite qui permet le déplacement avec la 
plate-forme élevée. 

Pendant les essais, la PEMP ne doit pas se renverser. 

Les essais doivent être réalisés comme suit : 

a) Pour les essais ayant lieu sur une bordure de trottoir, les PEMP de type 2 et de type 3, sauf les PEMP
sur rails, doivent être menées sur un sol horizontal afin : 

1) d'amener successivement chaque roue ou chenille menante en contact avec une bordure de
0,1 m perpendiculairement à la bordure ; et 

2) d'amener les deux roues ou chenilles menantes simultanément en contact avec la même bordure.

La commande d'entraînement doit être maintenue au maximum jusqu'à ce que la PEMP s'arrête ou 
que les deux roues ou chenilles menantes montent sur la bordure. 

b) Pour les essais sur dépression des PEMP des type 2 et type 3, à l'exception des PEMP sur rails. La
dépression doit être suffisamment grande pour que la ou les roues ou chenilles menantes ne puissent 
pas toucher simultanément le bord d'attaque, le bord arrière et la base de la dépression. La PEMP 
doit être menée sur un sol horizontal afin : 

1) d'amener successivement chaque roue ou chenille menante dans la dépression d'une profondeur 
de 0,1 m et d'une longueur et d'une largeur suffisantes pour garantir que la roue ou la chenille 
soumise à essai touche la base de la dépression. La machine en essai doit approcher la dépression 
de manière perpendiculaire et être entraînée jusqu'à ce que la roue menante entre dans la 
dépression et touche la base de la dépression ; 

2) de faire sortir simultanément les deux roues ou chenilles menantes de la dépression d'une
profondeur de 0,1 m et d'une longueur et d'une largeur suffisantes pour garantir que la roue ou 
la chenille soumise à essai touche la base de la dépression. La machine en essai doit approcher 
la dépression de manière perpendiculaire et être entraînée jusqu'à ce que les roues menantes 
entrent dans la dépression et touchent la base de la dépression. 

La vitesse doit être maintenue à la vitesse de déplacement haute maximale jusqu'à ce que la ou les roues 
soient dans la dépression. 
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La machine d'essai doit être arrêtée aussi rapidement que les commandes le permettent lorsque la roue 
ou la chenille touche la base de la dépression afin d'éviter que la protection contre les nids-de-poule 
n'entre en contact avec le sol, empêchant tout mouvement supplémentaire. 

a) Pour les PEMP sur chenilles, les essais successifs suivants doivent être effectués :

1) passer sur le bloc successivement avec chaque chenille ;

2) passer sur le bloc simultanément avec les deux chenilles ; s'il y a quatre chenilles, passer sur le
bloc simultanément avec les deux chenilles de devant puis avec les deux chenilles de derrière 
simultanément. 

5.1.4.2.2.3 Essais de freinage 

Les PEMP de type 2 et de type 3 doivent être arrêtées aussi rapidement que les commandes le permettent, 
en marche avant et en marche arrière, pour chaque position de la PEMP et pour chaque combinaison de 
pente, de charges et de forces qui, ensemble, créent les conditions de stabilité minimum et, le cas échéant, 
pour chaque combinaison de hauteur et de vitesse de translation maximale. 

Pendant ces essais, il n'est pas nécessaire de simuler l'effet de la vitesse du vent admissible. 

Pendant les essais ci-dessus, la PEMP ne doit pas se renverser et la distance d'arrêt doit être conforme 
à 4.3.1.10. 

5.1.4.3 Essais de surcharge 

La charge d'essai doit être égale à 125 % de la charge maximale d'utilisation pour les PEMP motorisées, 
et à 150 % de la charge maximale d'utilisation pour : 

— les PEMP à fonctionnement entièrement manuel ; 

— les PEMP du groupe A, type 1 ; 

— les PEMP respectant les critères de surcharge renforcée (voir 4.4.1.6). 

Pour les PEMP du groupe A (voir 1.4) avec une ou plusieurs extensions de plate-forme présentant 
différentes charges maximales d'utilisation à partir de la plate-forme principale, la charge d'essai doit 
être définie comme suit (voir Figure 22) : 
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Légende 
1 plate-forme principale 
2 extension (complètement déployée) 
Pext charge maximale de personnes sur l'extension 

mext masse autorisée des outils et des matériels sur l'extension 

Pwork charge maximale de personnes sur la plate-forme de travail 

n nombre autorisé de personnes sur la plate-forme de travail (voir 4.2.3.1) 
mp 80 kg (masse d'une personne) (voir 4.2.3.1) 

next nombre autorisé de personnes sur l'extension 

Figure 22 — Position de la charge d'essai pour les plates-formes avec une ou plusieurs 
extensions lors d'un essai de surcharge 

La masse des personnes et des outils/matériels doit être répartie sur l'extension et, si nécessaire, sur la 
plate-forme principale, comme cela est spécifié en 4.2.3.1. 

Tous les mouvements sous charge d'essai doivent être conduits avec des accélérations et décélérations 
compatibles avec le déplacement en toute sécurité de la charge. Lorsque plusieurs mouvements sous 
charge d'essai doivent être effectués (c'est-à-dire, levage, descente, orientation, translation), les 
mouvements en question doivent être effectués séparément et avec soin en tenant compte des positions 
les plus défavorables et après que les vibrations résultant des mouvements précédents ont disparu. 

Lorsque, en raison des diverses combinaisons de charges ou de portées d'une PEMP, des essais avec 
différentes charges sont nécessaires, tous les mouvements doivent être effectués avec chaque charge, 
sauf lorsque les conditions les plus défavorables de plusieurs combinaisons peuvent être vérifiées au 
cours d'un seul essai. 

Pendant l'essai de surcharge, la PEMP doit être placée sur un sol plan et la structure extensible doit être 
déployée dans toutes les positions créant les contraintes maximales sur les éléments portants de la PEMP. 

Pendant cet essai, il n'est pas nécessaire de simuler l'effet de la vitesse du vent admissible. 

Pendant l'essai de surcharge, les systèmes de freinage doivent être capables d'arrêter et de maintenir à 
l'arrêt la ou les charges d'essai. Après le retrait de la ou des charges d'essai, la PEMP ne doit pas présenter 
de déformation permanente. 

5.1.4.4 Essais fonctionnels 

Les essais fonctionnels ont pour but de vérifier que : 
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a) tous les mouvements de la PEMP chargée à 110 % de la charge maximale d'utilisation sont réalisés
sans à-coup important aux vitesses nominales ; 

b) tous les dispositifs/fonctions de sécurité fonctionnent correctement ;

c) les vitesses maximales admissibles ne sont pas dépassées ;

d) les accélérations et décélérations maximales admissibles ne sont pas dépassées.

5.2 Essais de type des PEMP 

Le premier exemplaire d'une PEMP de conception nouvelle ou présentant des modifications significatives 
par rapport à un modèle existant doit être soumis aux contrôles suivants : 

a) un contrôle de conception (voir 5.1.2) ;

b) un contrôle de fabrication (voir 5.1.3) ;

c) les essais (voir 5.1.4).

5.3 Essais précédant la mise sur le marché 

Les PEMP construites suivant un modèle qui a été soumis à un essai de type doivent faire l'objet : 

a) d'essais de freinage (voir 5.1.4.2.2.3) ;

b) d'un essai de surcharge (voir 5.1.4.3) ;

c)  d'essais fonctionnels (voir 5.1.4.4)

avant d'être mises sur le marché. 

6 Informations pour l'utilisation 

6.1 Notice d'instructions 

6.1.1 Généralités 

6.1.1.1 Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'Union européenne doit créer une notice 
d'instructions conforme à l'EN ISO 12100:2010, 6.4.5. 

Les instructions pour les opérations de maintenance qui doivent être effectuées uniquement par du 
personnel de maintenance spécialisé doivent être séparées des autres instructions. 

Le fabricant doit fournir un rapport d'essai détaillant les essais de surcharge et fonctionnels effectués par 
ou pour le fabricant ou son mandataire. 

La notice d'instructions doit inclure les informations suivantes : 

6.1.1.2 Consignes d'utilisation, qui doivent donner les instructions détaillées pour une utilisation en 
toute sécurité ; par exemple : 

a)  caractéristiques et description de la PEMP et usage prévu (y compris la ou les positions d'accès) ;
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b) informations relatives à la mise en place de la PEMP, par exemple la ou les pentes maximales
autorisées pour le service et le transport, et les forces d'appui créées par les stabilisateurs/roues ; 

c) position, objet et utilisation de toutes les commandes (y compris dupliquées, voir 4.7.4), du système
auxiliaire (voir 4.7.8) et de la fonction d'arrêt d'urgence (voir 4.7.5), dont les conditions à respecter 
lorsqu'ils restent actifs, qu'ils sont neutralisés ou qu'ils ne sont pas opérationnels ; 

d) interdiction de surcharger la plate-forme de travail ;

e) interdiction de l'utiliser comme grue ;

f) réglementation nationale du Code de la route ;

g) se tenir éloigné des conducteurs électriques sous tension ;

h) éviter les contacts avec des obstacles fixes (constructions, etc.) ou mobiles (véhicules, appareils de
levages, etc.) ; 

i) interdiction d'augmenter la portée ou la hauteur de travail de la PEMP par l'utilisation d'équipements 
complémentaires, tels que des échelles ; 

j) interdiction d'ajouter des éléments qui pourraient augmenter la charge due au vent sur la PEMP, par
exemple, des panneaux d'affichage (pour les dérogations voir 4.2.3.5) ; 

k) limitations dues à l'environnement (voir 4.8.1 b) et c)) ;

l) informations sur les vibrations. Ceci comprend la valeur moyenne de la racine carrée la plus élevée
de l'accélération pondérée à laquelle le corps entier est soumis, si elle excède 0,5 m/s². Au cas où 
cette valeur n'excède pas 0,5 m/s², cela doit être indiqué ; 

m) contrôles importants avant utilisation relatifs à la sécurité de la machine (fuite d'huile,
branchements/connexions électriques desserrés, flexibles/câbles usés, état des 
pneus/freins/batteries, dommages dus à une collision, plaques d'instruction rendues illisibles, 
dispositifs/fonctions de sécurité spéciaux, etc.) ; 

n) installation des garde-corps amovibles ;

o) interdiction d'accéder à la plate-forme ou de la quitter si celle-ci est élevée ;

p) précautions à prendre pour la translation lorsque la plate-forme est en position haute ;

q) précautions pour la translation avec les machines à chenilles ;

r) plates-formes de travail interchangeables homologuées ;
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Pour les PEMP du groupe A, types 1, 2 et 3 et du groupe B, type 1, des informations portant sur l'utilisation 
doivent être fournies pour réduire le risque d'écrasement ou d'emprisonnement des mains des 
personnes n'étant pas aux commandes. Ces informations doivent être fournies sous la forme 
d'instructions d'exploitation dans le manuel d'instructions et/ou de transferts ou marquages sur la plate-
forme. 

s) recommandations relatives à l'utilisation des dispositifs de protection individuelle contre les chutes,
destinés à équiper la PEMP ; 

t) méthode de fonctionnement à suivre en cas d'accident ou de rupture ; s'il est probable qu'un blocage
se produise, méthode de fonctionnement à suivre pour permettre de débloquer l'équipement en 
toute sécurité ; 

u) méthode opérationnelle à suivre pour le sauvetage d'un opérateur en état d'incapacité sur la plate-
forme ; 

v) spécification des pièces de rechange à utiliser, lorsque celles-ci affectent la santé et la sécurité des
opérateurs ; 

w) 

— niveau de pression acoustique pondéré A émise au(x) poste(s) de travail spécifié(s), déterminé 
selon M.1 lorsque cette valeur dépasse 70 dB ; 

— si le niveau de pression acoustique pondéré A ne dépasse pas 70 dB, il convient de le préciser ; 

— le niveau de puissance acoustique déterminé selon M.2, le cas échéant ; 

x) identification des matériaux qui nécessitent des moyens de mise au rebut particulière et conseils sur
les moyens de mise au rebut (voir l’EN ISO 12100:2010, 6.4.5.1 b)). 

6.1.1.3 Informations relatives à la manutention de transport et à l'entreposage, par exemple : 

a) toutes dispositions spéciales pour immobiliser les éléments de la PEMP lors des transports entre les
lieux d'utilisation ; 

b) méthode de chargement sur d'autres véhicules/supports pour le transport entre les lieux
d'utilisation, y compris l'indication des points de levage, de la masse, de la position du centre de 
gravité, etc., à des fins de levage ; 

c) précautions à prendre avant entreposage à l'intérieur ou à l'extérieur ;

d) contrôles à effectuer avant utilisation après une période d'entreposage, une exposition à des
conditions ambiantes extrêmes (chaleur, froid, humidité, poussières, etc.). 

6.1.1.4 Mise en service, par exemple : 

a) essais à effectuer avant la mise sur le marché (voir 5.3) ;

b) contrôles à faire sur l'alimentation en énergie, les fluides hydrauliques, lubrifiants, etc. lors d'une
première utilisation, après une longue période d'entreposage ou des changements dans les 
conditions d'environnement (hiver, été, changement de situation géographique, etc.). 
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6.1.1.5 Vérifications périodiques et essais, par exemple : 

a) vérifications périodiques et essais à effectuer conformément aux conditions et à la fréquence
d'utilisation ; 

b) contenu des vérifications et essais périodiques, c'est-à-dire :

1) un examen visuel de la structure avec une attention particulière à la corrosion et autres
détériorations des éléments portants et des soudures. Cela s'applique particulièrement aux 
pièces tournantes, telles que les articulations de la structure extensible ; 

2) un examen des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques avec une
attention particulière portée aux dispositifs de sécurité ; 

3) un essai pour éprouver l'efficacité des freins et/ou des dispositifs de surcharge ;

4) des essais fonctionnels (voir 5.1.4.4) ;

c) conseil sur la possibilité d'une dépendance aux réglementations nationales de la périodicité et de
l'étendue des vérifications et essais périodiques. 

6.1.1.6 Vérifications après modifications ou réparations importantes d'une PEMP en service qui 
doivent consister en : 

a) un contrôle de conception (voir 5.1.2) ;

b) un contrôle de fabrication (voir 5.1.3) ;

c) des essais pratiques (voir 5.1.4)

et ce, suivant l'étendue de ces modifications ou de ces réparations. 

Dans le cadre du présent document, les « modifications importantes » ou « réparations importantes » 
sont celles qui affectent la stabilité, la résistance ou la performance de l'ensemble ou d'une partie d'une 
PEMP. 

6.1.1.7 Informations relatives à la maintenance destinées au personnel formé (voir 
Introduction), par exemple : 

a) informations techniques sur les PEMP y compris les schémas des circuits électrique/hydraulique ;

b) matières consommables nécessitant une surveillance régulière/fréquente (lubrifiants, état et niveau
du fluide hydraulique, batteries, etc.) ; 

c) fonctions de sécurité devant être contrôlées à intervalles donnés comprenant les
dispositifs/fonctions de sécurité, le système de retenue de surcharge, les dispositifs de secours 
prioritaires et tout équipement d'arrêt d'urgence ; 

d) mesures à prendre pour assurer la sécurité pendant la maintenance ;

e) contrôle en vue de détecter toute détérioration dangereuse (corrosion, craquelure, abrasion, etc.) ;
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f) critères pour les méthodes et périodicité des contrôles et réparation/remplacement d'éléments, par
exemple : 

1) systèmes d'entraînement à câble. Les câbles uniques selon 4.5.2.1 a), ou les premier et deuxième
câbles dans les systèmes selon 4.5.2.1 b) 1) ou b) 2) ou b) 3) doivent être remplacés quand le 
critère de fatigue indiqué dans l'ISO 4309:2017 a été détecté sur l'un de ces câbles ; 

2) systèmes d'entraînement à chaîne. Les chaînes uniques selon 4.5.3.1 a), ou les paires de chaînes
selon 4.5.3.1 b) 1) ou b) 2) doivent être remplacées quand les limites d'usures indiquées par le 
fabricant de chaînes ont été détectées sur l'une quelconque de ces chaînes ; 

3) autres composants, le cas échéant (par exemple, en cas de durée de vie limitée) ;

g) importance d'utiliser uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant, en particulier
pour des composants supportant la charge ou des composants de sécurité ; 

h) nécessité d'obtenir l'approbation du fabricant pour toute modification qui pourrait affecter la
stabilité, la résistance ou la performance ; 

i) éléments nécessitant des réglages, y compris tous les détails nécessaires pour leur réglage ;

j) tout essai/contrôle nécessaire après une opération de maintenance pour assurer la sécurité du
fonctionnement ; 

k) instructions pour l'inspection et la maintenance des points d'ancrage du harnais et de la structure sur 
laquelle ils sont fixés. 

6.1.1.8 Modification des conditions d'utilisation 

Au minimum, une information doit être donnée sur le fait que l'utilisateur doit obtenir les conseils et 
l'approbation du fabricant dans le cas de toute méthode ou condition de travail particulières qui 
s'écartent de celles indiquées par le fabricant (voir 6.1.1.2 a)). 

6.1.2 Des dispositions doivent être prises dans la notice d'instructions pour la consignation : 

a) des résultats des examens et essais ;

b) des modifications et des réparations majeures ;

et pour la conservation des certificats. 

6.2 Marquage 

6.2.1 Une ou plusieurs plaques du fabricant, résistantes dans le temps, donnant les informations 
indélébiles suivantes, doivent être fixées de façon permanente sur la PEMP, à un emplacement facilement 
visible : 

a) raison sociale et adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son représentant autorisé ;

b) modèle et désignation de la machine ;

c) numéro de série ou de fabrication ;

d) année de construction, soit l'année d'achèvement du processus de fabrication ;
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e) masse à vide en kilogrammes ;

f) charge maximale d'utilisation en kilogrammes ;

g) nombre autorisé de personnes ;

h) pour les plates-formes de travail présentant différentes charges maximales d'utilisation, chaque
charge maximale d'utilisation doit être donnée ainsi que le nombre autorisé de personnes ; 

i) force manuelle maximale admissible en newtons ;

j) vitesse maximale admissible du vent en mètres par seconde ;

k) le ou les dévers maximaux admissibles pour le châssis ; les valeurs doivent être spécifiées pour toutes 
les configurations, par exemple pour l'exploitation en mode de translation ou en mode stationnaire ; 

l) informations relatives à la source hydraulique en cas d'alimentation par une source hydraulique
extérieure ; 

m) informations relatives à la source électrique en cas d'alimentation par une source électrique
extérieure. 

Certaines de ces informations peuvent être répétées en d'autres emplacements judicieux de la PEMP (voir 
6.2.2 et 6.2.7). 

6.2.2 Sur chaque plate-forme de travail doivent être indiquées de façon permanente et claire, à un 
emplacement facilement visible : 

a) la charge maximale d'utilisation en kilogrammes ;

b) la charge maximale d'utilisation exprimée en nombre autorisé de personnes et masse d'équipement
en kilogrammes ; 

c) la force manuelle maximale admissible en newtons ;

d) la vitesse maximale admissible du vent en mètres par seconde ;

e) le cas échéant, les charges et forces spéciales admissibles.

Dans le cas de plusieurs charges maximales d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées sous forme de 
tableau en fonction de la configuration de la PEMP. 

6.2.3 Chaque point d'ancrage doit être marqué des informations relatives aux systèmes individuels de 
protection contre les chutes (3.32) pour lesquels la PEMP a été conçue (sous forme littérale ou par un 
symbole) et du nombre de personnes qui peuvent s'y attacher en même temps. 

6.2.4 Les PEMP avec une plate-forme de travail pouvant être agrandie ou déplacée par rapport à la 
structure extensible doivent porter l'indication de la charge maximale d'utilisation valable pour toutes 
les positions et configurations de la plate-forme de travail. 

Dans le cas de plusieurs charges maximales d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées sous forme de 
tableau en fonction de la configuration de la plate-forme de travail. 

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

6.2.5 Les instructions d'utilisation de la fonction de neutralisation (voir 4.7.4, 4.7.8 et 4.7.9) doivent 
être affichées à proximité immédiate de leurs organes de service. 

NOTE La récupération d'une PEMP bloquée (par exemple, en cas de défaillance de la machine) n'est pas 
considérée comme une fonction de neutralisation. 

6.2.6 Sur les PEMP équipées de plates-formes de travail principales et secondaires, la charge maximale 
d'utilisation totale ainsi que celles de chacune des plates-formes de travail doivent être indiquées. 

6.2.7 Les PEMP qui ne sont conçues que pour être utilisées à l'intérieur (les charges du vent n'ont pas à 
être prises en considération) doivent en porter l'indication de façon permanente et claire, à un 
emplacement facilement visible. 

6.2.8 Les points de connexion des alimentations en énergie extérieures doivent porter de façon 
permanente et claire les informations essentielles les concernant (voir 6.2.1). 

6.2.9 Les éléments qui peuvent être démontés pour des raisons de fonctionnement (par exemple, 
stabilisateurs) doivent porter de façon permanente et claire, à un emplacement facilement visible, 
les indications suivantes : 

a) nom du fabricant ou du fournisseur ;

b) désignation du modèle de la PEMP ;

c) numéro de série ou de fabrication de la PEMP.

6.2.10 En plus des informations décrites en 6.2.2, les plates-formes de travail interchangeables doivent 
porter de façon permanente et claire, à un emplacement facilement visible, les indications suivantes : 

a) nom du fabricant ou du fournisseur ;

b) référence de la pièce ;

c) numéro de série.

6.2.11 Un résumé des instructions d'utilisation nécessaires à l'utilisation de la PEMP doit être affiché de 
façon permanente et claire en un endroit approprié. Cette version abrégée doit, au minimum, renvoyer 
l'opérateur aux instructions d'utilisation. 

6.2.12 Toutes les extrémités en saillie de la PEMP doivent être recouvertes de couleurs signalant un 
danger (voir l'ISO 3864-1:2011). 

6.2.13 La charge maximale sur le sol que chaque stabilisateur/roue peut être amené à supporter pendant 
l'utilisation de la PEMP doit être indiquée de façon permanente et claire, en un emplacement facilement 
visible, sur chaque stabilisateur/roue. 

6.2.14 La pression dans les pneus doit être indiquée sur la PEMP. 

6.2.15 Lorsque les distances de sécurité ou les protections adéquates ne peuvent pas être respectées ou 
mises en place, des avertissements doivent être affichés (voir 4.4.3). 

6.2.16 Un écriteau doit être fixé sur toute PEMP équipée d'un système de blocage imperdable conforme 
à 4.4.4 pour avertir toute personne de ne pas pénétrer dans l'espace d'évolution de la plate-forme de 
travail relevée et de la structure extensible pendant l'entretien à moins que le blocage ne soit en place. 
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6.2.17 Dans le cas des PEMP conformes à 4.1.2 dont l'utilisation requiert la mise en place de 
stabilisateurs, un avertissement rappelant à l'opérateur la nécessité de mettre les stabilisateurs en place 
doit être affiché au poste de conduite. 

6.2.18 Les accumulateurs des circuits hydrauliques doivent comporter un avertissement « Attention — 
Appareil sous pression. Décharger avant désassemblage ». 

6.2.19 Pour les PEMP de type 3, groupe B avec des structures extensibles qui peuvent avoir une rotation 
de plus de 90°, les flèches doivent être marquées sur le châssis et indiquer dans quelle direction la PEMP 
se déplace lorsque les commandes de mouvement de la plate-forme sont actionnées. Ces flèches doivent 
être clairement visibles depuis la position de fonctionnement de la plate-forme et doivent être cohérentes 
avec le marquage sur les commandes de déplacement. Cette prescription ne s'applique pas aux PEMP qui 
ont des commandes qui inversent le sens de fonctionnement lorsque la structure extensible est pivotée. 

6.2.20 Sur les PEMP du groupe A, types 1, 2 et 3 et du groupe B, type 1, des informations d'utilisation 
doivent être prévues pour réduire le risque d'emprisonnement ou d'écrasement des mains des personnes 
n'actionnant pas les commandes. Ces informations doivent être fournies sous la forme d'instructions 
d'exploitation dans le manuel d'instructions et/ou de transferts ou marquages sur la plate-forme. 
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(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Les phénomènes dangereux listés dans le Tableau A.1 ont été identifiés par la procédure d'évaluation des 
risques et les prescriptions correspondantes formulées. 

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Phénomènes dangereux significatifs Paragraphes 
correspondants dans la 
présente norme 

1 Phénomènes dangereux mécaniques - 

1.1 Dus à des parties de la machine ou des pièces usinées, par 
exemple : 
l'énergie potentielle (chute d'objets, hauteur par rapport au 
sol, pesanteur) 

4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.7.1, 
6.2.15 

l'énergie cinétique (accélération, décélération, éléments en 
mouvement/rotation) 

4.3.1.10, 6.1.1.2 l) 

la résistance mécanique (rupture) 4.2.5 

1.2 l'énergie accumulée, par exemple : 
des éléments élastiques (ressorts) 

4.9.10 

1.3 Écrasement 4.3.1.13, 4.3.1.17, 4.9, 4.10 

1.4 Cisaillement 4.4.3, 4.7.1, 6.2.15 

1.5 Coupure ou sectionnement 4.6.14 

16 Happement 4.3.1.4, 4.3.1.15, 6.2.15 

1.7 Entraînement ou emprisonnement 4.3.1.4, 4.3.1.15, 4.6.8, 6.2.15 

1.8 Choc 4.3.1.5, 4.3.1.7, 4.3.1.10, 
4.3.1.17, 6.1.1.2 h) 

1.9 Friction ou abrasion 6.1.1.7 e) 

1.10 Injection 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 
4.9.10 

1.11 Glissade, trébuchement et chute 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 
4.6.7, 6.2.15 

1.12 Instabilité 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 
6.2.1 k) 

2 Phénomènes dangereux électriques - 

2.1 Contact avec des parties actives 4.8, 6.1.1.2 g) 

2.2 Parties qui sont devenues actives à la suite d'une défaillance 4.8.1 
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Phénomènes dangereux significatifs Paragraphes 
correspondants dans la 
présente norme 

2.3 Phénomènes électromagnétiques 4.8.6 

2.4 Court-circuit 4.8.1 

2.5 Surcharge 4.8.1 

3 Phénomènes dangereux thermiques - 

3.1 Brûlures, échaudures 4.3.1.12 

3.2 Gelures 4.3.1.12 

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit 4.12, Annexe M « Code 
d'essai acoustique » 

4.1 Détérioration permanente de l'acuité auditive, acouphènes 6.1.1.2 w) 

4.2 Résultant de perturbations de la communication orale ou de 
la perception des signaux acoustiques. 

6.1.1.2 w) 

5 Phénomènes dangereux générés par les vibrations 

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

4.3.1.16, 6.1.1.2 l) 

6 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux ou 
produits 

- 

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

4.3.1.13, 4.3.1.17, 4.9, 4.10 

6.2 Incendie 4.3.1.14 

7 Phénomènes dangereux ergonomiques - 

7.1 Postures défectueuses ou efforts excessifs 4.6.6, 4.6.7 

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

4.3.1.2 

7.3 Conception, emplacement ou identification des organes de 
commande 

4.7.1, 4.7.3 

7.4 Erreur humaine pendant le fonctionnement 4.7.1, 4.7.3 

8 - 

8.1 Défaillance/Dysfonctionnement du système de commande et 
des circuits de commande 

4.7.6, 4.7.7, 4.7.8, 4.11.1 

8.2 Rétablissement de l'alimentation en énergie après une 
coupure 

4.7.7 

8.3 Défaillance de l'alimentation en énergie 4.3.1.6, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8 
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Phénomènes dangereux significatifs Paragraphes 
correspondants dans la 
présente norme 

9 Phénomènes dangereux dus à : 
— l'assemblage et l'installation 
— le paramétrage 
— le nettoyage 
— la recherche de défauts 
— la maintenance 

9.1 Maintenance 6.1, 6.2.16 

9.2 Moyens d'accès insuffisants pendant l'utilisation, le 
paramétrage et la maintenance 

4.6.6, Annexe H 

10 Phénomènes dangereux liés à la fonction de déplacement 

10.1 Mouvement au démarrage du moteur 4.7.7 

10.2 Mouvement sans que l'ensemble des éléments soit en 
position de sécurité 

4.6.3 

10.3 Vitesse excessive d'une machine à conducteur à pied 4.3.1.11 

10.4 Capacité insuffisante de la machine à ralentir, s'arrêter et 
s'immobiliser 

4.3.1.6 

11 Phénomènes dangereux liés à l'emplacement de travail 
(y compris le poste de conduite) sur la machine 

- 

11.1 Chute de personnes lors de l'accès au/du départ du poste de 
travail 

4.6.6, 4.6.7 

11.2 Phénomènes dangereux mécaniques au poste de travail, par 
exemple : 
— contact avec les roues 
— renversement et retournement 
— glissade pendant l'accès 
— chute d'objets, pénétration par des objets 
— contact de personnes avec des éléments de machine ou 

des outils (machines à conducteur à pied) 

4.3.1.5, 4.6.4 

11.3 Visibilité insuffisante à partir du poste de travail 4.3.1.15 

11.4 Siège inadéquat 4.3.1.16 

12 Phénomènes dangereux dus au système de commande -

12.1 Emplacement inadéquat des organes de service 4.6.6, 4.7.1, 4.7.4, Annexe H 

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

4.7.1, 4.7.4 

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

13.1 Attelage et remorquage 4.3.1.5 
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Phénomènes dangereux significatifs Paragraphes 
correspondants dans la 
présente norme 

14 Phénomènes dangereux par/pour des tierces personnes 

14.1 Démarrage/utilisation non autorisés 4.3.1.1, 4.3.1.7, 4.3.1.9, 
4.3.11 

14.2 Dérive d'un élément hors de sa position d'arrêt 4.3.1.6, 4.3.1.10 

15 Phénomènes dangereux dus à des instructions 
insuffisantes pour le conducteur/opérateur 

15.1 Instructions insuffisantes pour le conducteur/opérateur 6.1 

16 Phénomènes dangereux mécaniques provenant de 
chutes de charge, de collisions, basculement de la 
machine 

- 

16.1 Manque de stabilité 4.2, 4.3.1.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 
4.3.2.3, 4.4.1, 6.2.1 k) 

16.2 Sollicitations non contrôlées, surcharge, couples de 
renversement dépassés 

4.4.1 

16.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 4.7.1 

16.4 Mouvements inattendus/intempestifs des charges 4.5.2.1, 4.5.2.7, 4.5.3.1, 
4.5.3.7, 4.5.4.3, 4.5.5.2 

16.5 Accès des personnes au support de charge 6.2.2 

16.6 Déraillement 4.3.1.18 

16.7 Résistance mécanique insuffisante des pièces 4.2.5, 4.4.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.3 

16.8 Conception inappropriée des poulies et des tambours 4.5.2, 4.5.3, 5.1.3, 5.1.4, 5.3, 
Annexes D et E 

16.9 Choix inadéquat des chaînes, câbles et accessoires d'élingage 
et de leur intégration inadéquate dans la machine 

4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 5.1.3, 
5.1.4, 5.3 

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

6.1 

17 Phénomènes dangereux liés au poste de 
conduite/commande 

- 

17.1 Visibilité insuffisante à partir du poste de conduite 4.3.1.15 

18 Phénomènes dangereux mécaniques 

18.1 Dus à : 
— une résistance mécanique inadéquate 
— des coefficients d'utilisation inadéquats 
— une défaillance du contrôle des sollicitations 

4.5.2, 4.5.3 

18.2 Défaillance des commandes dans l'habitacle (fonctionnement, 
priorité) 

4.7.4 
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Phénomènes dangereux significatifs Paragraphes 
correspondants dans la 
présente norme 

18.3 Survitesse de l'habitacle 4.5.2.1, 4.5.3.1, 4.5.4.3, 
4.5.5.2 

18.4 Chute de personnes hors de l'habitacle 4.6.2 
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(informative) 

Utilisation des PEMP avec des vitesses de vent supérieures à 12,5 m/s (sur 
l'échelle Beaufort) 

Le groupe 11 d'origine du CEN/TC 98 a adopté la valeur de 6 sur l'échelle Beaufort à la suite d'une 
discussion portant sur un grand nombre de normes déjà existantes et sur l'expérience des utilisateurs de 
PEMP. La position d'un nombre significatif d'utilisateurs fut que cette valeur représentait une limite 
naturelle ; à ce niveau de vitesse du vent les opérateurs devenaient conscients des effets et étaient 
réticents à utiliser les machines. 

L'existence occasionnelle, ou localement régulière, de vitesses de vent supérieures fut reconnue et 
discutée, mais il fut considéré comme non raisonnable d'envisager que toutes les PEMP soient conçues 
pour des circonstances exceptionnelles qui étaient facilement reconnaissables par les opérateurs. 

(Ceci prenait en compte le fait que les forces dues au vent croissent comme le carré de la vitesse du vent) 

Il fut convenu que des vitesses de vent supérieures entraient dans la catégorie des « forces et charges 
spéciales » (voir 4.2.3.5) et pourraient être traitées : 

a) par la spécification de la part des fabricants que des vitesses de vent supérieures sont acceptables
(voir 6.2.1 j)) ; ou 

b) par des mesures telles que la réduction du nombre de personnes autorisées sur la plate-forme de
travail dans ces conditions. La plupart des fabricants utilisaient cette procédure, donnant des détails 
appropriés dans leurs manuels d'instructions. Cette approche est cohérente avec la prescription de 
formation des opérateurs, Directive « Utilisation des machines » (2009/104/CEE), Article 9. 
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(informative) 

Coefficients dynamiques dans les calculs de stabilité et de résistance 

C.1 Calculs de stabilité

Différentes méthodes de détermination de la stabilité, utilisées dans les normes existantes ont été 
discutées, par exemple : 

a) application d'un coefficient à la charge maximale d'utilisation. Il a été finalement convenu que cette
approche était inappropriée, notamment pour les grandes machines avec de grandes masses 
structurelles ; 

b) application de différents coefficients à la charge maximale d'utilisation, aux masses structurelles, etc., 
appliquées verticalement. Ces facteurs variaient d'une norme à l'autre, et en aucun cas n'étaient 
justifiés par des expérimentations ou des calculs ; 

c) charge résiduelle, c'est-à-dire un pourcentage du poids total de la PEMP devant rester au sol du côté
non chargé lorsque celle-ci porte la charge maximale d'utilisation dans la plate-forme de travail. Ceci 
s'était révélé impraticable pour des machines avec des portées variables des stabilisateurs et avec 
plusieurs lignes de renversement à différentes distances de rotation de la tourelle. 

Il fut conclu que la méthode à utiliser doit prendre en compte non seulement les masses de la structure, 
la charge maximale d'utilisation, les forces du vent, les forces manuelles, etc., mais aussi, le cas échéant, 
leurs effets dynamiques, exprimés comme un pourcentage agissant dans la direction du mouvement. Il 
fut aussi convenu que la méthode de calcul doit être vérifiée par un essai de type pour la stabilité statique 
représentant le moment de renversement calculé — ce qui n'était pas exigé par les autres normes. 

Toutefois, ceci laissait encore ouverte la valeur du pourcentage à utiliser pour les effets dynamiques, et il 
fut convenu que celle-ci doit être déterminée expérimentalement. La méthode choisie fut de mesurer les 
contraintes sur les stabilisateurs pendant la mise en œuvre de la structure extensible avec la charge 
maximale d'utilisation dans la plate-forme de travail, partant de l'hypothèse que la charge sur les 
stabilisateurs détermine la stabilité. 

Prenant comme unité les contraintes statiques, les variations de contrainte, lors de l'inversion des 
commandes pour réduire les oscillations les plus violentes possibles, se situaient entre un minimum de 
0,9 et un maximum de 1,2, selon une courbe similaire à une onde sinusoïdale. Il fut considéré que les 
forces dynamiques produisant ce résultat pouvaient être représentées par un essai statique calculé en 
utilisant la valeur moyenne. La valeur moyenne, 1,05, fut arrondie à 1,10 pour donner une marge de 
sécurité substantielle et plusieurs fabricants ont effectué des calculs pour comparer les charges d'essai 
en résultant avec leurs méthodes d'essai existantes. 

Comparée aux méthodes d'essai existantes (qui variaient considérablement), la nouvelle méthode 
indiquait des charges d'essai sensiblement inférieures pour quelques petites machines (moins de 10 m), 
des valeurs semblables pour des machines de dimension intermédiaire (jusqu'à 20 m) et des valeurs 
nettement supérieures pour les plus grandes machines (jusqu'à 70 m), du fait de leur centre de gravité 
plus élevé. 

La valeur de 1,10 (1,0 verticalement plus 0,10 angulairement) fut acceptée comme donnant un essai plus 
fiable que les méthodes précédentes sur toute la plage des types et tailles de machine. Elle donnerait des 
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charges d'essai type de 1,5 à 8 fois la charge maximale d'utilisation une fois pris en compte le maximum 
de combinaisons possibles de charges, de forces et de conditions de travail. L'augmentation de 1,05 à 1,10 
fut considérée comme assurant une marge de sécurité supplémentaire, notamment lorsque 
l'improbabilité de voir toutes les pires conditions survenir simultanément est prise en compte. 

Les oscillations produites durant les essais étaient nettement plus sévères que celles produites même 
lors d'un mauvais usage accidentel aux vitesses de fonctionnement normales maximales, ce qui indique 
que les résultats étaient plus liés à la flexibilité et à la fréquence naturelle de la structure, qui absorbent 
l'énergie, qu'aux vitesses de fonctionnement. 

C.2 Calculs de structure

De façon évidente, dans les mêmes conditions de mauvais usage, les variations de contraintes à 
l'extrémité supérieure de la structure extensible, seraient nettement supérieures. « L'expérience dans 
des conditions de service connues est la base la plus valable et fiable pour la conception » 
(BS 2573-2:1980), mais il est recommandé aux fabricants de procéder à des essais similaires avec des 
jauges de contrainte pour vérifier que les pointes de contraintes sont bien à l'intérieur des limites de 
contraintes maximales admissibles pour les détails de conception particuliers. Étant de nature très 
intermittente, il ne devrait normalement pas être nécessaire de les prendre en compte dans les calculs de 
fatigue. 
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(normative) 

Calcul des systèmes d'entraînement à câble 

D.1 Généralités

Un « système d'entraînement à câble » comprend les câbles métalliques qui passent sur des tambours ou 
des poulies ainsi que les tambours, les poulies et les poulies de tension correspondantes. 

Par « poulies de tension » on entend les poulies sur lesquelles en général, le câble ne parcourt pas en 
service une distance supérieure au triple de son diamètre. 

Cette annexe ne traite pas des câbles métalliques qui ne passent pas sur des tambours et/ou des poulies 
(câbles de suspension et d'haubanage) ni des câbles d'élingage. 

D.2 Calcul des systèmes d'entraînement à câble

Le calcul de l'entraînement à câble doit tenir compte des facteurs suivants ayant une influence sur la 
durée de vie d'un câble métallique : 

a) mode de fonctionnement (groupe du mécanisme) ;

b) diamètre du câble (coefficient c) ;

c) diamètre des tambours, poulies et poulies de tension [coefficient (h1 ∙ h2)] ;

d) gorges des câbles.
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Tableau D.1 — Groupes d'entraînement selon les classes de durée de fonctionnement 

Classe 
de durée 
de 
fonction-
nement 

Symbole V006 V012 V025 V05 V1 V2 V3 V4 V5 

Durée moyenne de 
fonctionnement par 
jour, en heures sur la 
base d'une année 

jusqu’à 
0,125 

> 0,125
jusqu’à 
0,25 

> 0,25
jusqu’à 
0,5 

> 0,5
jusqu’à 
1 

> 1
jusqu’à 
2 

> 2
jusqu’à 
4 

> 4
jusqu’à 
8 

> 8
jusqu’à 
16 

> 16

Collectif 
de 
charge-
ment 

N° Terme Explication Groupe d'entraînement 

1 léger 

fréquence 
faible du 
chargement 
maximal 

1Em 1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 

2 moyen 

fréquence 
quasi 
identique 
des 
chargements 
minimum, 
moyen et 
maximum 

1Em 1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 

3 intense 

chargement 
maximum 
quasi 
permanent 

1Dm 1Cm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 5m 

Si la durée d'un cycle de travail est supérieure ou égale à 12 min, l'entraînement peut être déclassé d'un groupe par 
rapport à celui calculé en fonction de la classe de la durée de fonctionnement et du collectif de chargement. 

Les pièces mécaniques doivent être classées suivant leur mode de fonctionnement dans un « groupe 
d'entraînement » du Tableau D.1 pour que leur durée d'utilisation soit assez grande. Le classement 
s'effectue par classes de durée de fonctionnement qui tiennent compte de la durée moyenne de 
fonctionnement de l'entraînement à câble. Le classement des durées de fonctionnement est basé sur la 
durée moyenne de fonctionnement par jour pendant 1 an. 

D.3 Calcul du diamètre des câbles (coefficient c)

À partir de la force de traction théorique, S (en N) le diamètre d (en mm) du câble se calcule par la formule 
suivante : 

= ⋅mind c S (D.1) 

Les valeurs du coefficient c (en mm/ N ) sont indiquées dans le Tableau D.2 pour les différents groupes 
d'entraînement. Ces valeurs ont la même validité pour les câbles métalliques nus et galvanisés. 

La force de traction théorique S du câble est définie à partir de la force de traction statique dans le câble, 
compte tenu des forces d'accélération et du rendement de l'entraînement à câble (voir D.5). 

Les forces d'accélération jusqu'à 10 % des forces de traction statiques n'ont pas besoin d'être prises en 
compte. 
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Tableau D.2 — Coefficients c 

Groupe 
d'entraînement 

c en mm/ N  pour les câbles non-antigiratoire 

Résistance nominale des câbles individuels en N/mm² 

1 570 1 770 1 960 2 160 a 2 450 a 

1 Em - 0,067 0 0,063 0 0,060 0 0,056 0 

1 Dm - 0,071 0 0,067 0 0,063 0 0,060 0 

1 Cm - 0,075 0 0,071 0 0,067 0 

1 Bm 0,085 0 0,080 0 0,075 0 -

1 Am 0,090 0 0,085 0 - 

2m 0,095 0 - 

3m 0,106 - 

4m 0,118 - 

5m 0,132 - 

a Les câbles en acier de résistance nominale de 2 160 N/mm² et 2 450 N/mm² en particulier doivent être conçus de façon 
à ce qu'ils soient parfaitement adaptés pour les applications concernées dans ce cas. 

D.4 Calcul du diamètre des tambours, poulies et poulies de tension [coefficient
(h1 · h2)] 

Le diamètre D des tambours, poulies à câble et poulies de tension par rapport à l'axe du câble métallique 
se calcule à partir du diamètre minimal dmin du câble défini conformément à D.3, par la formule
suivante : 

⋅= ⋅1 2min minD h h d (D.2) 

Dans cette formule h1 et h2 sont des coefficients sans dimension. Le coefficient h1 dépend du groupe
d'entraînement et de la constitution du câble et est donné au Tableau D.3, tandis que le coefficient h2 
dépend de la disposition de l'entraînement à câble et est donné au Tableau D.4. 

Les tambours, les poulies à câble et de tension des diamètres calculés suivant les Tableaux D.3 et D.4 
peuvent recevoir avec une traction inchangée des câbles métalliques plus gros (jusqu'à 1,25 fois leur 
diamètre calculé) sans que la durée de contact en soit affectée, mais à condition que le rayon de gorge 
soit au moins de 0,525 fois le diamètre du câble. L'accroissement du diamètre des tambours, des poulies 
à câble et de tension augmentera la durée de contact du câble métallique. 
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Tableau D.3 — Coefficients h1 

Groupe 
d'entraînement 

Tambour à câble et câbles 
non anti-giratoires 

Poulie à câble et câbles non 
anti-giratoires 

Poulie de tension et câbles 
non anti-giratoires 

1 Em 10 11,2 10 

1 Dm 11,2 12,5 10 

1 Cm 12,5 14 12,5 

1 Bm 14 16 12,5 

1 Am 16 18 14 

1m 18 20 14 

3m 20 22,4 16 

4m 22,4 25 16 

5m 25 28 18 

Pour la définition de h2, les entraînements à câble sont classés en fonction du nombre ω de changements 
de flexion de la partie du câble sollicitée dans les conditions les plus défavorables pendant un cycle de 
fonctionnement (levage et descente de la charge) pour une course. ω est pris égal à la somme des valeurs 
élémentaires suivantes concernant les éléments de l'entraînement à câble : 

tambour à câble ω = 1 

Figure D.1 — Angle de flexion 

poulie à câble avec flexion dans le même sens, α > 5° ω = 2 

poulie à câble avec flexion de sens contraire, α > 5° ω = 4 

poulie à câble, α ≤ 5° (voir Figure D.1) ω = 0 

poulie de tension ω = 0 

fixation de l'extrémité de câble ω = 0 

La flexion de sens contraire doit être prise en compte quand l'angle entre les plans de deux poulies à câble 
adjacentes (sur lesquelles le câble passe successivement) est supérieur à 120° (voir Figure D.2). 
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Tableau D.4 — Coefficients h2 

Description Exemples de dispositions d'entraînements 
de câble 

ω h2 b pour

Exemples d'application 
(tambours représentés en lignes doubles) 

tambours 
à câble, 
poulies de 
tension 

Poulies à 
câble 

Le câble est en appui sur 
un tambour et sur, au 
maximum : 

≤ 5 1 1 

— 2 poulies à câble 
avec flexion dans le 
même sens ; ou 

— 1 poulie à câble avec 
flexion de sens 
contraire. 

ω = 1 ω = 3 ω = 5 ω = 5 

Le câble est en appui sur 
un tambour et sur, au 
maximum : 

6 à 
9 1 1,12 

— 4 poulies à câble 
avec flexion dans le 
même sens ; ou 

— 2 poulies à câble 
avec flexion dans le 
même sens et 1 
poulie à câble avec 
flexion de sens 
contraire ; ou 

— 2 poulies à câble 
avec flexion de sens 
contraire. 

ω = 7 2 moufles avec 
chacune  
ω = 7 

ω = 7 

ω = 9 
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Description Exemples de dispositions d'entraînements 
de câble 

ω h2 b pour

Exemples d'application 
(tambours représentés en lignes doubles) 

tambours 
à câble, 
poulies de 
tension 

Poulies à 
câble 

Le câble est en appui sur 
un tambour et sur, au 
minimum : 

≥ 1
0 1 1,25 

— 5 poulies à câble 
avec flexion dans le 
même sens ; ou 

— 3 poulies à câble 
avec flexion dans le 
même sens plus 1 
poulie à câble avec 
flexion de sens 
contraire ; ou 

— 1 poulie à câble avec 
flexion dans le 
même sens plus 2 
poulies à câble avec 
flexion de sens 
contraire ; ou 

2 moufles avec chacune 
ω = 11 

ω = 13 

— 3 poulies à câble 
avec flexion de sens 
contraire. 

a Poulie de compensation. 
b La corrélation de ω et de h2 par rapport à la description et aux exemples d'application n'est valide qu'à
condition qu'un segment de câble s'appuie sur la disposition complète de l'entraînement à câble pendant la phase 
de travail. Pour la détermination de h2, seules les valeurs de ω se produisant sur le segment le plus défavorable

du câble doivent être considérées. 
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a) Flexion dans le même sens b) Flexion de sens contraire

Figure D.2 — Flexion de même sens et flexion de sens contraire 

D.5 Rendement de l'entraînement à câble

Pour calculer la force de traction selon le paragraphe D.3, le rendement de l'entraînement à câble se 
calcule avec la formule suivante : 

( ) ( ) ( )η
η η η η

η
⋅ ⋅ ⋅

−
= =

−

11
1

n
i i R

s R F R
Rn

(D.3) 

où 

i est le nombre de poulies fixes entre le tambour et la moufle ou la charge ; 

n est le nombre de brins dans une moufle. Une moufle comprend l'ensemble de la totalité des 
brins et des poulies d'un câble sur un tambour (voir Figure D.3) ; 

ηF est le rendement du bloc de la moufle. 

( )η
η

η−
⋅

−11
1

n
R

F
Rn

(D.4) 

ηR  
est le rendement d'une poulie à câble ;

ηS  
est le rendement du système d'entraînement à câble.

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

a) Moufle à deux brins b) Moufle double à quatre brins,
comportant deux moufles tous les deux brins 

n = 2 2 • (n = 2) 

Figure D.3 — Moufles 

Le rendement d'une poulie, outre qu'il dépend de son mode de montage sur palier (palier lisse ou 
roulement), dépend également du rapport entre le diamètre de la poulie et celui du câble (D/d), de la 
constitution du câble et de son graissage. À moins que des valeurs plus précises ne soient définies par 
essais, ce qui suit doit être admis aux fins de calcul : 

pour les paliers lisses η = 0 96,R

pour les roulements η = 0 98,R

Les rendements du Tableau D.5 sont calculés sur la base des valeurs ci-dessous. 

Pour les poulies de tension, il n'y a pas lieu de tenir compte du rendement. 

Tableau D.5 — Rendement des moufles 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ηF 

Paliers 
lisses 

0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 0,78 

ηF Paliers à 
roulement 

0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88 
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(informative) 

Exemple de calcul – Systèmes d'entraînement à câble en acier 

E.1 Méthode utilisée pour déterminer les coefficients et rapports utilisés en 4.5.2
(systèmes d'entraînement à câble) en utilisant les nombres relatifs au cycle 
de travail indiqués en 4.2.5.3 et les vitesses d'utilisation indiquées en 4.4.5 

E.1.1 Généralités

La présente méthode a été préférée à l'utilisation de la méthode de classification des mécanismes en 
groupe de l'ISO 4301-4:1989. Cette dernière posait le problème du rattachement aux PEMP de l'état de 
charge et des facteurs de spectre de charge, mais donne des résultats en accord avec la norme relative 
aux grues mobiles ISO 16625:2013. 

E.1.2 Notes

a) Hypothèses retenues pour le calcul des systèmes d'entraînement à câble en acier :

1) une « utilisation légère intermittente », selon I.2, est interprétée comme correspondant à de
grandes machines avec de fortes charges maximales d'utilisation travaillant souvent avec moins 
que la pleine charge maximale d'utilisation et utilisées de façon intermittente ; 

2) une « utilisation intense », selon I.2, est interprétée comme correspondant à de petites machines
avec de faibles charges maximales d'utilisation, portant le plus souvent la pleine charge et 
utilisées régulièrement ; 

3) une « utilisation moyenne » (voir Tableau E.1) est considérée comme étant le cas d'utilisation le
plus sévère pour les structures extensibles, étant donné que la charge varie durant le cycle de 
travail. Le terme « utilisation intense » ne serait employé que pour des systèmes de mise à niveau 
de machines avec de faibles charges maximales d'utilisation, par exemple, une personne, 
transportée pendant la totalité de chaque cycle. Il ne s'applique pas à des PEMP, mais donnerait 
toujours le même groupe d'entraînement utilisé dans l'exemple. 

b) Le pire cas possible a été retenu, par exemple, une simple flèche rigide se déplaçant selon un arc de
cercle pour atteindre la hauteur maximale. En pratique, comme ce mouvement est réalisé au moyen 
de plus d'une flèche, la durée de fonctionnement moyenne devrait être divisée par le nombre de 
flèches et devrait être ultérieurement réduite du fait des vitesses de fonctionnement supérieures des 
mouvements télescopiques. 

c) Pour les besoins de cette analyse, un cycle de charge commence quand la plate-forme de travail est
chargée à sa position d'accès et se termine quand elle est déchargée à sa position d'accès après avoir 
été déployée dans une position de travail. 
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E.1.3 Méthode de l'Annexe D (normative) résumée

a) Utiliser le nombre de cycles de charge et les vitesses de fonctionnement données dans le présent
document pour en déduire la « durée moyenne de fonctionnement par jour, en heure, sur la base 
d'une année » dans le Tableau D.1, et déterminer le groupe d'entraînement. 

b) Calculer le diamètre minimum théorique du câble, dmin, en utilisant le coefficient c, donné par le
Tableau E.2 pour ce groupe d'entraînement, dans la Formule (E.1) : 

⋅=mind c S

où 

S est la force de traction dans le câble calculée. 

Ceci termine le processus de l'Annexe D pour le calcul du diamètre du câble. Toutefois, le coefficient 
d'utilisation peut être calculé en divisant les valeurs de force de rupture données par le Tableau 5 de 
l'ISO 2408:2017, corrigé si nécessaire pour différentes résistances de fils, par la force calculée de traction 
dans le câble. 

a) Calculer les diamètres des tambours et des poulies par la Formule (E.2) :

⋅= ⋅1 2min minD h h d

Le coefficient h1 pour le groupe d'entraînement est pris dans le Tableau E.3. Le coefficient h2 est
déterminé par le nombre total de contraintes de variation dans la portion de câble soumise aux 
contraintes les plus défavorables selon le Tableau E.3. 

E.1.4 Exemple de calcul

E.1.4.1 Généralités

L'exemple suivant illustre la procédure, mais les valeurs de charge ont été choisies pour donner une 
valeur exacte de 9 mm pour le diamètre du câble, aussi les coefficients du tableau sont-ils minimaux. 

E.1.4.2 Mode de fonctionnement (groupe d'entraînement) (voir E.2 et Tableau E.1)

a) Cas 1, utilisation légère intermittente (EN 280-1) :

40 000 cycles de charge sur 10 ans =
⋅

40000
365 10

    
  

cycles de charge/jour 

= 10 96,  Cycles de charge/jour (E.1) 

Le pire cas est considéré être celui d'une flèche de 25 m (r) se déplaçant sur 180° (360° au total) à 0,4 m/s 
(v) (voir Figure E.1).

La durée de fonctionnement pour un cycle de charge est : 

π π⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
=

⋅
⋅

2 2 25 393
0 4,

r m s s
v m

(E.2) 
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La durée moyenne de fonctionnement par jour, en heures, sur la base d'une année résulte des Formules 
(E.1) et (E.2) : 

⇒ 10,96 • 393 s/jour = 1,12 h/jour ⇒ classe V1 (voir Tableau E.1)

Le Tableau D.1 donne le groupe d'entraînement 1Am pour la classe V1, utilisation moyenne.

Figure E.1 — Cas 1 

a) Cas 2, utilisation intense (EN 280-1) :

100 000 cycles de charge sur 10 ans =
⋅

100000
365 10

    
  

cycles de charge/jour 

= 27 4,  Cycles de charge/jour (E.3) 

Le pire cas est considéré être celui d'une flèche de 10 m (r) se déplaçant sur 90° (180°) à 0,4 m/s (v) 
(voir Figure E.2). 

La durée de fonctionnement pour un cycle de charge est : 

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
=

10 78 5
0 4

,
,

r m s s
v m

(E.4) 

La durée moyenne de fonctionnement par jour, en heures, sur la base d'une année résulte des Formules 
(E.3) et (E.4) : 

⇒ 78,5 • 27,4 s/jour = 0,6 h/jour ⇒ classe V05 (voir Tableau E.1)

Le Tableau E.1 donne le groupe d'entraînement 1Am pour la classe V05, utilisation intense.
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Figure E.2 — Cas 2 

Le groupe d'entraînement 1Am est adopté comme convenant à toutes les PEMP conformes au présent
document. 

E.1.4.3 Calcul du diamètre minimal de câble (voir D.3)

Le diamètre minimal de câble est : 

⋅=mind c S (E.5) 

où 

S est la force de traction dans le câble, calculée en newtons. En utilisant le groupe d'entraînement 1Am,
le Tableau E.2 donne : 

c = 0,090 pour des câbles de 1 570 N/mm² ; 

c = 0,085 pour les câbles de 1 770 N/mm² ; 

c = 0,085 pour les câbles de 1 960 N/mm² 

pour des câbles non anti-giratoires. 

Pour S = 10 000 N et c = 0,09, respectivement S = 11 211 N et c = 0,085, la Formule (E.5) conduit à un 
diamètre minimum de câble de 9 mm. 

E.1.4.4 Coefficients d'utilisation

Selon le Tableau 5 de l'ISO 2408:2017, la force de rupture minimale d'un câble de diamètre 9 mm est : 

F01 = 47 300 N (âme textile)

F02 = 51 000 N (âme acier)

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Sur la base de l'ISO 2408:2017, Tableau 5 (résistance du câble 1 770 N/mm²), il résulte pour des câbles 
de 9 mm les coefficients d'utilisation suivants (voir Tableau E.1) : 

Tableau E.1 — Coefficients d'utilisation 

Résistance du câble R0 

N/mm² 

Coefficient d'utilisation 
Formule 

Âme textile Âme acier 

1 770 
(S = 11 211 N) 

4,22 4,55 01 02,F

S

1 570 
(S = 10 000 N) 

4,20 4,52 ⋅01 02 1570
1770

,F

S

1 960 
(S = 11 211 N) 

4,67 5,04 ⋅01 02 1960
1770

,F

S

E.2 Calcul des diamètres des tambours, poulies à câble et poulies statiques

En utilisant la Formule E.4 : 

⋅= ⋅1 2min minD h h d

Les coefficients h1 pour le groupe d'entraînement 1Am sont pris dans le Tableau E.3.

Les coefficients h2 sont déterminés par le nombre total ωt de contraintes de variation ω dans la portion
de câble soumise aux contraintes les plus défavorables selon le Tableau E.3. La Figure E.3 et le Tableau E.3 
montrent que la valeur h2 pour les PEMP est normalement de 1.

Dans ces conditions : 

= ⋅1 2/min minD d h h (E.6) 

et il en résulte le rapport suivant pour les PEMP (voir Tableau E.2) : 
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Tableau E.2 — Rapport Dmin/dmin 

Description ωt h2 h1 Dmin/dmin 

Tambour à câble ≤ 5 1 16 16 

6 à 9 1 16 16 

≥ 10 1 16 16 

Poulie de flexion α > 5° 
dans la même direction 

≤ 5 1 18 18 

6 à 9 1,12 18 20,16 

≥ 10 1,25 18 22,5 

Poulie de flexion α > 5° dans la 
direction opposée 

≤ 5 1 18 18 

6 à 9 1,12 18 20,16 

≥ 10 1,25 18 22,5 

Poulie de flexion α ≤ 5° dans n'importe 
quel sens et avec poulie de compensation 
(par exemple, fixation de l'extrémité de 
câble) 

≤ 5 1 14 14 

6 à 9 1 14 14 

≥ 10 1 14 14 
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Légende 
1 tambour double à câble 
2 poulie à câble (avec flexion de sens contraire) 
3 poulie à câble (avec flexion dans le même sens) 
4 poulie à câble (avec flexion dans le même sens) 
5 fixation de l'extrémité de câble 

Figure E.3 — Structure extensible rétractée/déployée ; détermination du nombre de contraintes 
alternantes de flexion ω dans chaque câble pour la détermination des diamètres des poulies et 

tambours 

Tableau E.3 — Exemples de valeurs pour oméga et h2 

Câble Nombre de contraintes alternantes de flexion ω h2 

A1 1 1 

A2 2 1 

B 1 + 4 = 5 1 

C 2 1 
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(informative) 

Exemple de calcul – facteur z, collision avec obstacle de type bordure 

Figure F.1 — PEMP entrant en contact avec un obstacle 

Pour une vitesse initiale donnée, lorsque la PEMP entre en contact avec une obstruction (bordure) (voir 
Figure F.1), l'énergie cinétique sera convertie en énergie potentielle (en supposant une structure 
parfaitement rigide et en l'absence de déformation). 

Énergie cinétique = 21
2

KE mu

Énergie potentielle PE =  mgℎ 

⇒ =2 1  
2 

mu mgh  

En réarrangeant, on obtient : 

( )
=

2

2
uh

g (F.1) 

où 

m est la masse de la PEMP ; 
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u est la vitesse initiale ;

g est l'accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²) ;

h est la variation de hauteur de la masse de la PEMP. 

Figure F.2 — Mouvement de la masse pendant la décélération - étude 

À partir de la Figure F.2, on obtient la relation géométrique suivante : 

( ) 
= − + − + 

 

22 2b x x y h y (F.2) 

Calculer la distance parcourue par la masse pendant la décélération lorsque la PEMP percute la bordure. 

Figure F.3 — Mouvement de la masse pendant la décélération – détails 

( )= +2 2s h b (F.3) 

Utiliser l'équation de mouvement 

= + ⋅ ⋅2 2 2 a s v u  (F.4) 

où 

v est la vitesse finale ; 

u est la vitesse initiale ;
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a est l'accélération ; 

s est le déplacement de la masse. 

La vitesse finale v = 0, 

⇒
( )
−

=
⋅

2
a

2
 

u
s

(F.5) 

La décélération peut être donnée en termes de z comme suit : a = −g• z (voir 4.2.4.1) (le signe négatif 
indique que la PEMP décélère) 

Où g est l'accélération due à la pesanteur (9,81 m/s²) 

En réarrangeant l'équation et en réalisant les substitutions, on obtient : 

( )
=

⋅ ⋅

2

2    

uz
g s

(F.6) 

Par exemple 

Si la vitesse initiale est de 0,7 m/s et que la masse CoG (centre de gravité) est fixée à x = 0,7 m et y = 4 m 
(voir Figures F.2 et F.3), à partir de la Formule (F.1), on obtient h 

( )
=

⋅

20 7h
2 9 81

,

  ,

h = 0,024 975 m 

En utilisant la Formule (F.2) et en remplaçant les valeurs de x et y, on obtient b 

( ) ( ) 
= − + − + 

 

22 20 7 0 7 4 0 024975 4, , ,b

b = 0,161 837 m 

Et en appliquant la Formule (F.3) on obtient s 

( )= +2 2s h b

s = 0,163 789 m 

Ainsi, en utilisant ces résultats et la Formule (F.6), on obtient z 

( )
=

⋅ ⋅

2

2    

uz
g s
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( )
=

⋅ ⋅

20 7
2 9 81 0 163789

,

  ,   ,
z

z = 0,152 48 

L'angle (par rapport à l'horizontal) du vecteur accélération est donné par : 

θ −  
=  

 
1tan

h
b

= 8,773° 
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(normative) 

Prescriptions supplémentaires pour les commandes sans fil et les systèmes 
de commande 

Les commandes sans fil doivent être conçues conformément à l'EN 60204-32:2008, 9.2.7 avec les ajouts 
suivants : 

G.1 Généralités

L'émetteur ne doit pas émettre lorsque le dispositif permettant d'empêcher l'utilisation non autorisée est 
activé. 

G.2 Limitation des commandes

G.2.1 L'activation de l'émetteur doit être indiquée sur celui-ci et ne doit déclencher aucun mouvement
d'une PEMP. 

G.2.2 Le récepteur ne doit fournir des ordres de manœuvre au système de commande que lorsqu'il
reçoit des trames contenant la bonne adresse et la bonne commande. 

G.2.3 Le contacteur principal ne doit être mis en alimentation (c'est-à-dire mis en position « marche »)
que s'il reçoit au moins une trame correctement, contenant une commande de mise en marche, sans 
commande de manœuvre. 

G.2.4 Pour éviter les mouvements intempestifs après toute situation ayant entraîné l'arrêt de la PEMP
(par exemple, une défaillance de l'alimentation, un remplacement de la batterie ou une perte du signal), 
le système ne doit fournir des commandes de manœuvre entraînant un mouvement quelconque de la 
PEMP qu'après la remise en position « arrêt » des commandes de la PEMP pendant une durée convenable, 
c'est-à-dire après avoir reçu au moins une trame sans commande de manœuvre. 

G.2.5 Dès que la commande sans fil est hors tension, toute commande de manœuvre entraînant un
mouvement de la PEMP provenant du récepteur doit cesser. 

G.3 Arrêt

G.3.1 La partie du système de commande sans fil qui commande la fonction d'arrêt fait partie des
éléments de sécurité du système de commande de la PEMP, tels que définis dans l'EN ISO 13849-1:2015, 
3.1. Cette partie du système de commande sans fil doit être conçue à un niveau de performance « d » ou 
plus en matière de sécurité, conformément à l'EN ISO 13849-1:2015, 4.5. 

G.3.2 Le système de commande doit provoquer un arrêt de tous les mouvements de la PEMP
lorsqu'aucune trame n'a été reçue correctement pendant 0,5 s. 

G.3.3 À moins que le récepteur ne surveille que l'état du système de commande corresponde à l'état de
sortie du récepteur, l'arrêt de G.3.2 doit également mettre l'interrupteur de la PEMP hors tension. Si le 
récepteur surveille que l'état du système de commande correspond à l'état de sortie du récepteur, la mise 
hors tension de l'interrupteur de la PEMP peut être retardée jusqu'à un maximum de 5 minutes. 
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G.3.4 Si les fonctions d'arrêt d'urgence de la catégorie 0, telles que requises dans l'EN 60204-32:2008,
9.2.5.4.2, amènent un quelconque risque supplémentaire, la fonction d'arrêt peut être de catégorie 1. 

G.4 Communication des données en série

G.4.1 La trame doit être envoyée de manière répétée pendant la manœuvre.

G.4.2 Le système doit permettre une fiabilité de la transmission à une distance de Hamming égale au
nombre total de bits dans une trame divisée par 20 et d'au moins 4, ou par d'autres moyens assurant un 
niveau équivalent de fiabilité, de sorte que la probabilité de transmission d'une trame erronée soit 
inférieure à 10-8. 

G.5 Utilisation de plus d'un poste de commande

G.5.1 Le transfert de la commande d'un émetteur à un autre ne doit pas être possible tant que le premier 
émetteur n'a pas été désactivé par une action délibérée, spécifiquement conçue à cet effet. 

G.5.2 Des dispositions doivent être prévues permettant le fonctionnement de plusieurs paires
d'émetteur/récepteur dans la bande de transmission, sans interférence indésirable entre elles. 

Le dispositif associé à G.5.2 doit être protégé contre toute modification accidentelle ou intempestive. 

G.6 Postes de commande alimentés par batterie

Après l'avertissement et la période requise dans l'EN 60204-32:2008, 9.2.7.6 (lorsque la tension de la 
batterie de l'émetteur devient tellement faible qu'une transmission fiable ne peut plus être garantie), 
l'émetteur doit automatiquement passer à l'état de verrouillage (c'est-à-dire que le récepteur arrête tout 
mouvement de la PEMP et met l'interrupteur de la PEMP hors tension). 

G.7 Récepteur

Le récepteur doit supporter « l'essai Fh » (essai de vibration à large bande aléatoire) de 
l'EN 60068-2-64:20081. 

G.8 Avertissements

Lorsqu'il est prévisible que des personnes se trouvent au voisinage de la PEMP ou d'une partie de la PEMP 
(par exemple, PEMP en translation, en rotation) et qu'un risque d'emprisonnement, d'écrasement, etc. de 
personnes existe, des avertissements doivent être fournis en plus de ceux de 6.2. 

La PEMP doit être munie : 

a) d'un marquage sur l'accès à la PEMP, mentionnant qu'un système de commande sans fil est fourni
avec la PEMP ; et 

b) soit :

1) d'un signal visuel continu tant que le système de commande sans fil est activé ; soit

2) d'un signal sonore et/ou visuel automatique avant les mouvements de la PEMP.

NM EN 280-12022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

G.9 Informations pour l'utilisation

Les instructions du fabricant doivent comprendre les informations d'installation permettant d'être sûr 
que, lorsqu'un système de commande sans fil est utilisé, il ne perturbe pas ou n'est pas perturbé par 
d'autres systèmes en utilisation au même endroit. 
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Dimensions des marches et des échelles 

Tableau H.1 — Dimensions des marches et échelles 

Symbole Description 
Dimensions en millimètres 

min. max. 

A Hauteur entre la première marche et le sol - 400 (600 a)

B Écartement entre les marches 220 300 

C Largeur de marche — Échelons (pour un pied) 300 (150 b) -

D Largeur de l'échelon 19 40 

E Hauteur de la contre marche 150 - 

F1 Profondeur de la marche (échelons, escaliers, etc.) 240 c 400 

F2 Dégagement latéral (espace libre entre les échelons) 150 -

H Distance depuis l'échelon de l'échelle de la plate-
forme 

- 150 

R Position de la marche depuis l'échelle - 300 

T Distance entre le niveau d'accès et le plancher de la 
plate-forme de travail 

- 400 

a Peut être augmenté à 600 mm sur les PEMP montées sur véhicule avec stabilisateurs ou sur les PEMP non routières. 
b Un échelon de largeur 150 mm est acceptable uniquement lorsque des restrictions de place ne permettent pas d'avoir
une largeur de 300 mm. 
c Peut être réduit à 130 mm lorsqu'un espace libre pour le dégagement latéral est fourni. 
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Légende 
1 plate-forme de travail 
2 entrée de marche 
3 profilés types pour les échelons 

Figure H.1 — Dimensions des marches et des échelles 
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(informative) 

Paramètres d'historique de contrainte 

I.1 Introduction

Les historiques de contrainte en un point choisi de la structure dépendent des charges, de leur direction 
et de leur position pendant l'utilisation de la PEMP ainsi que de la configuration de la PEMP. La 
configuration de la PEMP peut correspondre à une combinaison des différents mouvements de sa 
structure mobile, par exemple, extension, descente et orientation. 

Le nombre total des cycles de travail d'une PEMP au cours de sa durée de vie utile peut être divisé en 
plusieurs tâches types avec les nombres de cycles de travail correspondants. Les historiques de 
contrainte peuvent être établis à partir de ces tâches. 

Une tâche peut être caractérisée par une séquence de mouvements prévus, avec des configurations de 
PEMP spécifiques, et par le spectre de charge qui peut être déduit pour une tâche. 

I.2 Lignes directrices pour la sélection de la classe S

Le nombre de cycles de charge pour une PEMP va généralement : 

de 4 • 104 = utilisation légère intermittente 

(par exemple, 10 ans, 40 semaines par an, 20 h par semaine, 5 cycles de charge par heure) ; 

à 105 = utilisation intense (par exemple, 10 ans, 50 semaines par an, 40 h par semaine, 5 cycles de charge 
par heure). 

Le Tableau I.1 donne des recommandations pour la sélection des classes S pour les éléments portants, 
associés au spectre de contrainte le plus sévère. Les autres éléments de la structure peuvent être affectés 
à des classes S inférieures. 
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Tableau I.1 — Classes S associées à différentes utilisations 

Intensité de l'utilisation 

Nombre de cycles de 
contrainte correspondant à 
4 • 104 cycles de charge 
(utilisation légère 
intermittente) 

Nombre de cycles de 
contrainte correspondant 
à 105 cycles de charge 
(utilisation intense) 

Classification 
des PEMP 

Système de contrôle de 
charge et contrôleur de 
position 

S01 S0 

Systèmes de contrôle de 
charge et de moment S01 S0 

Système de contrôle du 
moment avec critères de 
surcharge renforcée 

S0 S1 

Contrôleur de position avec 
critères de stabilité et de 
surcharge renforcées 

S0 S1 

NOTE 1 La classification des PEMP du Tableau I.1 est conforme au Tableau 2. 

NOTE 2 L'intensité de l'utilisation correspond à la combinaison du nombre de cycles de contrainte et du spectre 
de contrainte. 

I.3 Paramètres d'historique de contrainte

I.3.1 Procédure générale

Dans l'idéal, il faut commencer par identifier la série correspondante de charges, c'est-à-dire l'amplitude, 
la position et la direction de toutes les charges, et les configurations correspondantes de la structure (par 
exemple, extension, descente/levage ou rotation). 

Ensuite, il est possible de déduire la séquence de pics de contrainte apparaissant pendant la réalisation 
de chaque tâche. 

La Figure I.1 montre un extrait d'une séquence de contraintes réelle (historique) apparaissant au point A 
de la structure de la PEMP sous l'effet combiné de deux mouvements identifiés de la structure extensible 
(extension, descente) et de la charge de la plate-forme de travail. 
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Légende 
a montée/descente 
b extension 
c charge de la plate-forme de travail 
d nombre de cycles 
t temps 
1 séquence de contraintes 
2 comptage par la méthode du Réservoir/de Rainflow 
3 spectre de contrainte 

Figure I.1 — Exemple de variation des contraintes sous l'effet des mouvements 

Les cycles de contrainte peuvent être identifiés à partir des séquences/historiques de contrainte obtenus, 
à l'aide d'une méthode établie de comptage des cycles de contrainte, par exemple la méthode de Rainflow 
ou la méthode du Réservoir. La Figure I.2 décrit le principe de la méthode du Réservoir. 

L'historique de contrainte complet d'un point donné de la structure est obtenu en additionnant les 
historiques de contrainte individuels issus des séquences de mouvements de toutes les tâches. 

Enfin, il est possible de calculer le facteur du spectre de contrainte k. 

Il est également permis de déterminer cette valeur au moyen de mesurages. 

Étape 1 : 

Déterminer l'historique de contrainte 
correspondant à l'événement de charge. 
Identifier le pic le plus haut, B. 

Étape 2 : 

Déplacer la partie de l'historique de contrainte 
située à gauche de B à la fin de l'événement de 
charge, c'est-à-dire relier σ (A-B) et C. 
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Étape 3 : 

Remplir le réservoir avec de l'eau. La profondeur 
la plus importante correspond au cycle de 
contrainte principal, c'est-à-dire que 
Δ σ 1 apparaît une fois.

Étape 4 : 

Vider la partie présentant la profondeur la plus 
importante et identifier la nouvelle profondeur 
maximale Δ σ 2.

Elle correspond au deuxième cycle de contrainte 
le plus important. 

Étape 5 (et suivantes) : 

Répéter l'étape 4 jusqu'à ce que toute l'eau soit 
vidée. 

Spectre de contrainte : 

Les résultats de la procédure de comptage des 
cycles peuvent être présentés sous la forme d'un 
spectre de contrainte. 

Légende 
a cycles 
t temps 

Figure I.2 — Méthode de comptage des cycles de contrainte dite du Réservoir 

I.3.2 Calcul direct de la classe d'historique de contrainte

Pour les PEMP, le facteur du spectre de contrainte k en un point donné de la structure, exprimé comme 
la dégradation relative par cycle de travail, peut être calculé de la façon suivante : 

σ

σ

 ∆
 = ⋅
 ∆ 

⋅∑
3

1 i
i

maxi

k n
N

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

= ⋅
⋅ 62 10

totN
s k
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où 

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

Δσi est l'étendue de contrainte de classe i ; 

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

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

N est le nombre de cycles de travail utilisés pour l'évaluation de k ; 

Ntot est le nombre de cycles de travail réalisés au cours de la durée de vie de la PEMP. 

Le paramètre d'historique de contrainte s est classé dans des classes d'historique de contrainte S 
conformément au Tableau I.2. 

Tableau I.2 — Classes S des paramètres d'historique de contrainte 

Classe Valeur du paramètre d'historique de contrainte s Valeur caractéristique de s 

S02 s ≤ 0,002 0,002 

S01 0,002 < s ≤ 0,004 0,004 

S0 0,004 < s ≤ 0,008 0,008 

S1 0,008 < s ≤ 0,016 0,016 

S2 0,016 < s ≤ 0,032 0,032 

S3 0,032 < s ≤ 0,063 0,063 

S4 0,063 < s ≤ 0,125 0,125 

S5 0,125 < s ≤ 0,250 0,250 

S6 0,250 < s ≤ 0,500 0,500 

S7 0,500 < s ≤ 1,000 1,000 

Des éléments différents de la PEMP peuvent être affectés à des classes S différentes ou recevoir des 
valeurs de s spécifiques. 

I.3.3 Méthode simplifiée de détermination de la classe d'historique de contrainte

Pour les PEMP dotées d'une structure extensible pour lesquelles la contribution des charges autres que 
la charge maximale d'utilisation et le poids de la plate-forme de travail aux contraintes est négligeable, il 
est permis d'estimer la valeur de s de la façon suivante : 

⋅ ⋅ ⋅
⋅

  +
 =  
 +    

∑ ∑
33

62 10
  

j ji i

rl maxi j

r km w n
s

m w r N

où 
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mrl est la charge maximale d'utilisation ; 

mi est le niveau de charge i ; 

ni est le nombre de cycles de charge au niveau mi ;

w est le poids de la plate-forme de travail ; 

rj est le niveau de portée j ; 

rmax est la portée maximale ; 

kj est le nombre de cycles à la portée rj ;

N est le nombre total de cycles de charge. 

La valeur calculée de s appartiendra à l'une des classes d'historique de contrainte indiquées dans le 
Tableau I.2. 
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(informative) 

Évaluation en fatigue : Relation entre les classes S de 
l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 et les groupes B de la DIN 15018 

Avant l'entrée en vigueur du présent document, l'évaluation en fatigue était effectuée sur la base de 
normes nationales. Bon nombre de ces normes ont depuis été retirées et ne peuvent donc plus être 
utilisées pour l'analyse de la résistance à la fatigue. 

Un diagramme (voir Figure J.1) établissant une comparaison visuelle entre les classes S de 
l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 et les groupes B de la DIN 15018 est présenté ci-dessous afin d'aider les 
fabricants à se familiariser avec la sélection des classes S. 

Légende 
1 limite du besoin d'évaluation en fatigue 
N nombre de cycles de contrainte 
K facteur du spectre de contrainte 
N1 à N3 classes de cycle de contrainte selon la DIN 15018 
DIN S0 à DIN S3 classes de spectre de contrainte selon la DIN 15018 
S02, S01, S0 à S9 classes d'historique de contrainte S selon l'EN 13001-3-1:2012+A2:2018 

Figure J.1 — Diagramme B-S 
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Prescriptions pour les fonctions de niveau de performance d 

K.1 Généralités

K.1.1 Introduction

Certaines des fonctions de sécurité de niveau de performance requis d (PL d) étaient auparavant mises 
en œuvre avec une architecture de catégorie 3 (EN 954-1). Conformément à l'EN ISO 13849-1:2015, soit 
une architecture de catégorie 2 ou de catégorie 3 peut atteindre la probabilité moyenne de défaillance 
dangereuse par heure (PFHD) pour une fonction de sécurité de PL d. 

Si les prescriptions de K.1.2 ne peuvent être satisfaites, une architecture de catégorie 3 sera la seule 
option possible. Ces prescriptions ont pour but d'empêcher un phénomène dangereux de se produire (par 
exemple, une situation dangereuse comme l'instabilité due à la défaillance de la fonction/du dispositif) si 
la fonction de sécurité est sollicitée après un seul défaut. 

K.1.2 Fonctions de niveau de performance d utilisant une architecture de catégorie 2

Dans le niveau de performance d, les fonctions utilisant une architecture de catégorie 2 doivent satisfaire 
à l'ensemble des prescriptions ci-dessous, en plus des prescriptions significatives données dans 
l'EN ISO 13849-1:2015. 

a) La machine doit être placée dans un état de sécurité dès que la fonction de sécurité détecte
l'apparition d'une situation potentiellement dangereuse et doit être maintenue dans cet état jusqu'à 
l'élimination de la situation dangereuse. Le déclenchement d'un avertisseur par la fonction de 
sécurité ne suffit pas. L'état de sécurité doit être défini dans le dossier technique, c'est-à-dire qu'il 
faut y indiquer quelles fonctions sont neutralisées et quelles fonctions restent opérationnelles. 

b) La fonction de sécurité doit par défaut placer la machine dans un état de sécurité dès qu'un défaut est
détecté, qu'une situation dangereuse apparaisse ou non. La machine doit être maintenue dans cet 
état de sécurité jusqu'à l'élimination du défaut. Le déclenchement d'un avertisseur par la fonction de 
sécurité ne suffit pas. L'état de sécurité doit être défini dans le dossier technique, c'est-à-dire qu'il 
faut y indiquer quelles fonctions sont neutralisées et quelles fonctions restent opérationnelles. 

c) Pour chacune des deux situations ci-dessus, la somme du délai de détection du défaut et du temps de
réaction doit être suffisamment faible pour qu'il soit peu probable qu'une situation dangereuse 
apparaisse. Ce fait doit être justifié et consigné dans le dossier technique. 

d) La fonction d'essai doit remplir toutes les conditions suivantes :

1) le taux d'essais ou le taux de demande de la fonction de sécurité doit être défini ;

2) le taux d'essais doit être au moins 100 fois supérieur au taux de demande ;

3) l'intégrité de la fonction de surveillance doit être évaluée dans le cadre de la fonction de sécurité
globale. 
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K.1.3 Fonctions de niveau de performance d mises en œuvre par des fonctions de
niveau SIL 2 présentant une tolérance aux pannes matérielles nulle 

Dans le niveau de performance d, les fonctions mises en œuvre par des fonctions de niveau SIL 2 
présentant une tolérance aux pannes matérielles nulle conformément à l'EN 62061:20053 doivent être 
conformes à K.1.2 en plus des prescriptions pertinentes de l'EN 62061:20053. 

K.2 Prescriptions pour les éléments non électriques non surveillés des
architectures de catégorie 3 

Pour les fonctions de niveau de performance d, il est permis d'utiliser des architectures simples non 
contrôlées avec un mode de défaillance prévisible lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de mettre 
en œuvre une fonction de surveillance, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites. 

a) Chaque canal doit satisfaire aux prescriptions du niveau de performance PL  c en utilisant une
architecture de catégorie 1. 

b) Le taux de défaillances non dangereuses de chaque élément non surveillé contribuant à la fonction de 
sécurité doit être au moins égal à 60 %. 

c) Le manuel d'instructions doit comporter une prescription imposant une vérification et des essais
approfondis de ces dispositifs afin d'identifier une défaillance non détectée. Il doit également 
comporter les détails des procédures d'essai définies, l'équipement d'essai exigé et l'intervalle de 
contrôle nécessaire qui ne doit pas dépasser 12 mois. Une procédure détaillée de vérification doit 
être spécifiée dans les instructions de maintenance par du personnel spécialisé ; voir 
6.1.1.7 f) point 3). 

NOTE De tels dispositifs peuvent être considérés inappropriés si une vérification et des essais approfondis ne 
peuvent être garantis. 
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(informative) 

Informations relatives aux procédures de sauvetage 
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(normative) 

Code d'essai acoustique 

M.0 Généralités

Le code d'essai acoustique spécifie toutes les informations nécessaires pour effectuer efficacement et 
dans des conditions normalisées la détermination, la déclaration et la vérification des caractéristiques 
d'émission sonore des PEMP. 

Les caractéristiques d'émission sonore incluent les niveaux de pression acoustique d'émission aux postes 
de travail 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 ; 

— aider les utilisateurs de machines à effectuer une appréciation du risque. 

La détermination du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A est une prescription de la 
Directive Machines, M.1 est donc applicable à toutes les sortes de PEMP. 

NOTE Pour les PEMP équipés de moteurs à combustion interne, la Directive CE spécifique 2000/14/CE 
(Émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments) établit d'autres prescriptions concernant la 
détermination des niveaux de puissance acoustique, qui prévalent sur celles de la Directive Machines. Le code 
d'essai décrit en M.2 a été élaboré en vue d'être référencé, par la future législation sur les émissions sonores des 
matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments, lorsque celle-ci entrera en vigueur. 

Pour les PEMP montées sur des véhicules routiers, alimentées par le moteur à combustion interne du 
véhicule lui-même, le son émis par le moteur du véhicule domine le niveau sonore de l'ensemble ; ni le 
fabricant de la machine, ni un assembleur potentiellement différent, qui monte la machine sur le véhicule, 
ne peuvent essentiellement influencer le niveau sonore du véhicule d'un point de vue technique. 

Le niveau sonore de ces véhicules motorisés est déjà réglementé par le règlement 540/2014 en relation 
avec la Directive 2007/46/CE. En fonction de la classe de véhicule et du niveau de puissance, le règlement 
exige déjà une réduction des niveaux sonores dans les prochaines années. 
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M.1 Détermination du niveau de pression acoustique d'émission

M.1.1 Généralités

Le niveau de pression acoustique au poste de l'opérateur doit être déterminé conformément à 
l'EN ISO 11201:2010. 

La pression acoustique pondérée A doit être étudiée le long d'un trajet (voir A à la Figure M.1) autour de 
la surface de référence (voir B à la Figure M.1), à 1 m de la surface de référence et à 1,6 m de hauteur, 
comme indiqué à la Figure M.1. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A doit être 
déterminé à la position de ce trajet qui correspond au niveau sonore le plus élevé en régime élevé. 

La surface de référence englobe étroitement le châssis de la PEMP. Elle doit renfermer toutes les sources 
de bruit pertinentes. 

NOTE Ce point est habituellement proche de la source d'alimentation ou de l'échappement. 

Dimensions en mètre 

Légende 
A trajet 
B surface de référence 

Figure M.1 — Trajet de mesurage 

La période d'observation doit être d'au moins 15 s pour chaque mode de fonctionnement. 

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A (LpA) doit être calculé comme suit : 

LpA = 10 log (0,7 * 10 0,1 LpAL + 0,3 * 10 0,1 LpAH) 
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où 

LpAH = niveau de pression acoustique d'émission pondéré A en régime élevé ; 

LpAL = niveau de pression acoustique d'émission pondéré A en régime bas. 

Le mesurage doit être consigné conformément à l'EN ISO 11201:2010, Article 13. 

M.1.2 Incertitude

L'incertitude doit être déterminée conformément à l'EN ISO 11201:2010, Article 11. 

Pour la détermination de l'écart-type σtot, calculé comme suit : 

σtot = 
σ σ+2 2

0 omcR  

une valeur type de σ
0R

 est : 

σ
0R

 = 1,5 dB 

une valeur type de σ  OMC  est: 

σOMC  = 0,5 dB 

L’incertitude de mesurage totale est U = 1,65 * σtot 

M.2 Détermination du niveau de puissance acoustique

M.2.1 Surface de mesure

La surface de mesure et la distance de mesure doivent être conformes à l'EN ISO 3744:2010, 7.2. 

Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence ne dépasse pas 8 m : hémisphère selon 
l'EN ISO 3744:2010, Annexe F, positions des microphones 2, 4, 6, 8, 10 et 12. 

Si la plus grande dimension du parallélépipède de référence ne dépasse pas 8 m : parallélépipède selon 
l'ISO 3744:2010, 7.2.1. b) avec distance de mesure d = 1 m, 7.2.4. 

Les positions des microphones sur la surface de mesure doivent être conformes à l'EN ISO 3744:2010, 
8.1. 

La période d'observation doit être d'au moins 15 s pour chaque position de mesure et pour chaque mode 
de fonctionnement. 

Le mesurage des niveaux de pression acoustique doit être conforme à l'EN ISO 3744:2010, 8.2.1. 

Le calcul du niveau de pression acoustique surfacique moyen doit être conforme à l'EN ISO 3744:2010, 
8.2.2.1, 8.2.3 et 8.2.4. 
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M.2.2 Calcul du niveau de puissance acoustique (LwA) [dB]

LwAH = p HL A  + 10 log(S/S0) 

LwAL = p LL A  + 10 log(S/S0) 

LwA = 10 log (0,7 * 10 0,1 LwAL + 0,3 * 10 0,1 LwAH) 

où 

S = surface de mesure [m²] et S0 = 1 m² ; 

p HL A  = niveau de pression acoustique surfacique moyen pondéré A en régime élevé ; 

p LL A  = niveau de pression acoustique surfacique moyen pondéré A en régime bas. 

M.2.3 Incertitude

L'incertitude doit être déterminée conformément à l'EN ISO 3744:2010, Article 9. 

Pour la détermination de l'écart-type σtot, calculé comme suit : 

σtot = 
σ σ+2 2

0 omcR  

une valeur type de σ
0R

 sera 

σ
0R

 = 1,5 dB 

une valeur type de σ  OMC  est:  

σOMC  = 0,5 dB 

l’incertitude de mesurage totale = 1,65 * σtot 

M.3 Conditions d'installation et de montage

Zone d'essai : Essentiellement un champ libre sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte 
non poreux 

Correction environnementale K2A : K2A = 0 

M.4 Conditions de fonctionnement

Pour la détermination du niveau de pression acoustique d'émission et du niveau de puissance acoustique, 
les mêmes conditions de fonctionnement doivent être utilisées. 

Les PEMP doivent être soumises à essai non chargées. 
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Le moteur et le système hydraulique de l'équipement doivent être chauffés conformément aux 
instructions et les prescriptions de sécurité doivent être respectées. 

Condition de régime élevé : vitesse du moteur supérieure ou égale à la vitesse nominale maximale 
définie dans le règlement n°24 de la CEE-ONU. 

Condition de régime bas : vitesse du moteur inférieure ou égale à la vitesse nominale minimale définie 
dans le règlement n°24 de la CEE-ONU. 

Si la PEMP est équipée de plusieurs moteurs, ceux-ci doivent fonctionner simultanément pendant les 
essais. Si cela n'est pas possible, chaque combinaison possible de moteurs doit être soumise à essai. Le 
niveau le plus élevé doit être consigné et déclaré. 

Les signaux et alarmes sonores de la machine doivent être désactivés pendant les mesurages. 

Pour les besoins des essais, la vitesse utilisée et la puissance nette correspondante doivent être indiquées 
par le fabricant de l'équipement et doivent apparaître sur le rapport d'essai. 

Les essais doivent être effectués avec la PEMP en position stationnaire, sans actionner l'équipement de 
travail ou le mécanisme de déplacement, pour chaque mode de fonctionnement (conditions de régime 
bas et élevé). 

Le mesurage doit être consigné conformément à l'EN ISO 3744:2010, Article 11. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les Exigences Essentielles 
de la Directive 2006/42/CE devant être couverte 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « Mandat M/396 adressé 
au CEN et au CENELEC concernant des travaux de normalisation dans le domaine des machines » de la Commission 
européenne afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la 
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et le Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la 
Directive 95/16/CE (refonte). 
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la conformité 
avec les articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de 
la norme, présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes de ladite Directive 
2006/42/CE et de la réglementation AELE associée. 

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

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

La présente norme ne donne pas de présomption de conformité concernant la détermination du niveau 
de puissance acoustique. 

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

Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.1.2 
Principes d'intégration de la 
sécurité 

4 ; 6 

1.1.3 
Matériaux et produits 

4.3.1.13 ; 4.3.1.17 ; 4.9 ; 4.10 

1.1.5 
Conception de la machine 
en vue de sa manutention 

4.3 ; 4.4.6 ; 4.6.13 ; 6.1.1.3 

1.1.6 
Ergonomie 

4.3.1.16 ; 4.6.4 ; 4.6.6 ; 4.6.7 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.1.7 
Poste de travail 

4.3.1.13 ; 4.3.1.15 ; 4.3.1.17 ; 
4.6.8 ; 4.6.9 

1.1.8 
Siège 

4.3.1.16 

1.2.1 
Sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande 

4.4.1.2 ; 4.4.1.4 ; 4.6.17 ; 4.7 ; 
4.8.6 ; 4.11 ; Annexe G 

1.2.2 
Organes de service 

4.7.1 ; 4.7.3 ; 4.7.4 ; 4.7.6 ; 
4.7.8 ; 4.3.1.15 

1.2.3 
Mise en marche 

4.3.1.1 ; 4.6.3 ; 4.7 ; 4.11 

1.2.4.1 
Arrêt normal 

4.4.1.3 ; 4.5.2.7 ; 4.5.3.7 ; 
4.5.5.2 ; 4.6.3 ; 4.7 

1.2.4.3 
Arrêt d'urgence 

4.7.5 ; 4.7.9.2 ; 6.1.1.2 c) 

1.2.5 
Sélection des modes de 
commande ou de 
fonctionnement 

4.4.1.7 ; 4.7.4 

1.2.6 
Défaillance de 
l'alimentation en énergie 

4.3.1.6 ; 4.7.6 ; 4.7.7 ; 4.7.8 

1.3.1 
Risque de perte de stabilité 

4.2 ; 4.3.1.2 ; 4.3.1.18 ; 4.3.2 ; 
4.4.1 ; 5.1.4.2 ; 6.1.1.6 ; 6.2.1 
k) 

1.3.2 
Risque de rupture en 
service 

4.2.5 ; 4.6.13 ; 4.9 ; 4.10 ; 
6.1.1.7 h), Annexe D 

1.3.3 
Risques dus aux chutes, aux 
éjections d'objets 

4.3.1.17 ; 4.6.4 

1.3.4 
Risques dus aux surfaces, 
aux arêtes ou aux angles 

4.6.14 

1.3.6 
Risques dus aux variations 
des conditions de 
fonctionnement 

4.4.1.7 ; 4.6.17 ; 5.1.4.2 ; 
5.1.4.3 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.3.7 
Risques liés aux éléments 
mobiles 

4.3.1.12 ; 4.4.3 

1.3.8 
Choix d'une protection 
contre les risques 
engendrés par les éléments 
mobiles 

4.3.1.12 ; 4.4.3 

1.3.9 
Risques dus aux 
mouvements non 
commandés 

4.3.2.1.5 ; 4.5 ; 4.6.1 ; 4.6.17 

1.4.2.1 
Caractéristiques requises 
pour les protecteurs et les 
dispositifs de protection 

4.3.1.12 ; 4.4.3 ; 4.4.4 ; 

1.5.1 
Alimentation en énergie 
électrique 

4.3.1.19 ; 4.8 ; 6.1.1.2 g) 

1.5.3 
Alimentation en énergie 
autre qu'électrique 

4.9 ; 4.10 

1.5.4 
Erreurs de montage 

4.9.11 ; 6.1.1.2 m) 

1.5.5 
Températures extrêmes 

4.3.1.12 ; 

1.5.6 
Incendie 

4.3.1.14 

1.5.8 
Bruit 

4.12 ; Annexe M 

1.5.9 
Vibrations 

4.3.1.16 ; 4.4.6 ; 4.6.15 

1.5.11 
Rayonnement extérieurs 

4.8.6 

1.5.13 
Émission de matières et de 
substances dangereuses 

4.3.1.13 ; 4.3.1.17 

1.5.14 4.7.8 ; 4.7.9 ; 6.2.5 ; G.8 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

Risque de rester prisonnier 
dans une machine 

1.5.15 
Risque de glisser, de 
trébucher ou de tomber 

4.3.1.16 ; 4.6.1 – 4.6.8 ; 
4.6.14 ; 4.7.1 

1.6.1 
Entretien de la machine 

4.3.1.12 ; 4.4.4 ; 4.8.2 ; 4.8.4 ; 
6.1.1.1 ; 6.1.1.7 ; 6.2.16 ; K.2 c) 

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

4.6 ; 4.7.4 ; 4.8.2 ; 6.1.1.2 ; 
Annexe H 

1.6.3 
Séparation de la machine de 
ses sources d'énergie 

4.3.1.19 ; 4.8.2 

1.6.4 
Intervention de l'opérateur 

6.1.1.2 

1.7.1 
Informations et 
avertissements sur la 
machine 

4.3.1.2 ; 4.3.1.7 ; 6.2 

1.7.2 
Avertissement sur les 
risques résiduels 

6.2.20 

1.7.3 
Marquage des machines 

6.2 

1.7.4 
Notice d'instructions 

6.1 

1.7.4.2 u) 
Instructions 

La présente norme ne donne pas 
présomption de conformité concernant 
le niveau de pression acoustique 

3.2.1 
Poste de conduite 

4.3.1.15 

3.2.2 
Siège 

4.3.1.16 ; 4.6.15 

3.2.3 
Postes destinés aux autres 
personnes 

4.2.3.1 ; 4.6.2 

3.3 
Systèmes de commande 

4.7.4 ; Annexe G 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

3.3.1 
Organes de service 

4.7 ; 6.1.1.2 

3.3.2 
Mise en 
marche/déplacement 

4.3.1.6 ; 4.3.1.7 ; 4.3.1.15 ; 
4.7 ; 4.8.6 

3.3.3 
Fonction de déplacement 

4.3.1.1 ; 4.3.1.2 ; 4.3.1.9 ; 
4.3.1.10 ; 4.3.1.11 ; 4.3.1.15 ; 
4.7.2 ; 6.1.1.2 a) c) p) q) ; 6.2.1 
k) 

3.3.4 
Déplacement de machines à 
conducteur à pied 

4.3.1.11 

3.4.1 
Mouvements non 
commandés 

4.2 ; 4.3.1.18 ; 4.3.2.2.3 ; 
4.3.2.3 ; 4.3.1.20 ; 5.1.4.2.2.1 ; 
5.1.4.2.2.2 ; 5.1.4.2.2.3 

3.4.3 
Retournement et 
basculement 

4.4.1 ; 5.1.4 

3.4.5 
Moyens d'accès 

4.6.3 ; 4.6.6 ; 4.6.7 ; 6.1.1.2 a) ; 
Annexe H 

3.4.6 
Dispositifs de remorquage 

4.3.1.4 ; 4.3.1.5 

3.5.1 
Accumulateurs 

4.3.1.17 ; 4.8.4 ; 6.1.1.2 m) ; 
6.1.1.7 b) 

3.5.3 
Émissions de substances 
dangereuses 

4.3.1.13 ; 4.3.1.14 ; 4.3.1.17 

3.6.1 
Signalisation, signaux et 
avertissements 

4.3.1.2 ; G.8 

3.6.2 
Marquage 

6.2 

3.6.3 
Notice d'instructions 

6.1 

4.1.2.1 
Risques dus au manque de 
stabilité 

4.2 ; 4.3.1.2 ; 4.3.2 ; 4.4.1 ; 
5.1.4 ; 6.2.1 k) 

4.1.2.2 4.3.1.18 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

Machine circulant le long de 
guidages ou sur des 
chemins de roulement 

4.1.2.3 
Résistance mécanique 

4.2.5 ; 4.4.1 ; 5.1.3 ; 5.1.4 ; 5.3 

4.1.2.4 
Poulies, tambours, galets, 
câbles et chaînes 

4.5.2 ; 4.5.3 ; Annexe D ; 
Annexe E ; 5.1.3 ; 5.1.4.3 ; 
5.1.4.4 ; 5.3 

4.1.2.6 
Contrôle des mouvements 

4.4 ; 4.5 ; 4.6.1 

4.1.2.7 
Mouvements des charges 
lors de la manutention 

4.7.4 ; 4.6.9 

4.1.3 
Aptitude à l'emploi 

5.3 

4.2.1 
Commande des 
mouvements 

4.4.2 ; 4.7.1 

4.2.2 
Contrôle des sollicitations 

4.4.1 ; 4.4.2 

4.3.3 
Machines de levage 

6.2.1 f), g), h) ; 6.2.2 a), b) 

4.4 
Notice d'instructions 

6.1 

6.1.1 
Résistance mécanique 

4.2 ; 4.5.2 ; 4.5.3 

6.1.2 
Contrôle des sollicitations 

4.4.1 

6.2 
Organes de service 

4.7 

6.3.1 
Risques dus aux 
déplacements de l'habitacle 

4.4.5 

6.3.2 
Risques de chute des 
personnes hors de 
l'habitacle 

4.6.1 ; 4.6.2 ; 4.6.8 ; 4.6.14 

6.5 6.2.2 a) b) 
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Exigences essentielles 
pertinentes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

Marquages 

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

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