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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 280-2 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Appareils de levage (050) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 280-2:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 98 “Matériel de 
mise à niveau ”, dont le secrétariat est tenu par by 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 a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
européenne et l'Association européenne de libre-échange, et vient à l'appui des exigences essentielles de 
la ou des Directives UE. 

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

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. 

. 

NM EN 280-2:2022
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Introduction 

Le présent document est une norme harmonisée offrant un moyen de mettre en conformité les 
plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) de type 1, équipées d’un appareil de levage de 
charge et conçues pour lever des charges suspendues, avec les exigences essentielles de santé et de 
sécurité de la Directive Machines 2006/42/CE. 

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

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. 

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

NM EN 280-2:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document, qui doit être utilisé conjointement avec l’EN 280-1:2022, spécifie les prescriptions 
de sécurité supplémentaires pour les PEMP de Type 1 Groupe B équipées d’un appareil de levage de 
charge. L’appareil de levage de charge est conçu pour lever des charges suspendues, uniquement dans le 
cadre de l’activité réalisée par le personnel de la plate-forme de travail. Le présent document traite des 
phénomènes, situations et événements dangereux supplémentaires associés aux appareils de levage de 
charges, soit sur la structure extensible de levage ou sur la plate-forme de travail, lorsque la PEMP et 
l’appareil de levage de charge sont utilisés normalement et dans les conditions de mauvais usage 
raisonnablement prévisibles par le fabricant de la PEMP. Les phénomènes dangereux significatifs 
couverts par le présent document sont listés dans l’Annexe A. 

Le présent document ne couvre pas les éléments suivants : 

a) l’utilisation d’une PEMP pour le levage de personnes en tant que charge suspendue ;

b) l’utilisation d’une PEMP pour le levage de charges suspendues à partir d’un poste de commande autre
que la plate-forme de travail ; 

c) les prescriptions pour les accessoires de levage ;

d) le levage ou la descente de charges suspendues pour la manutention générale de matériaux portée
par une grue ; 

e) PEMP conformes à l'EN 280-1:2022, 4.4.1.5 et/ou 4.4.1.6 (critères de stabilité et de surcharge
renforcés) ; 

f) PEMP autres que celles de Type 1, Groupe B.

L’appareil de levage de charge peut être : 

g) des points de prise de charge fixes sur la plate-forme de travail ou sur une structure extensible de
levage, où la charge peut être placée à portée du personnel sur la plate-forme. 

h) des équipements de levage pour le levage ou la descente de la charge avec une plate-forme
stationnaire. Les équipements sont fixés à la plate-forme de travail ou à la structure extensible, et 
peuvent posséder une flèche de levage de charge. 

NOTE Les équipements de levage peuvent être fixés de façon permanente ou amovibles. 

2 Références normatives 

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

EN 280-1:2022,Plates-formes élévatrices mobiles de personnel — Partie 1: Calculs de conception — Critères 
de stabilité — Construction — Sécurité — Examens et essais 

EN 13001-2:2021, Sécurité des appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 2 
: Charges  

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

NM EN 280-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 280-2:2022 (F) 

6 

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

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

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

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

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

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 280-1:2022, 
l’EN ISO 12100:2010 ainsi que les suivants s’appliquent (voir aussi la Figure 1 pour quelques illustrations 
des définitions). 

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 https://www.electropedia.org/ 

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

3.1 
appareil de levage de charge 
point de prise de charge ou appareil de levage 

3.2 
équipement de levage 
palan avec ou sans flèches de levage de charge, et avec ou sans agrès de levage et dispositif de maintien 
de charge, qui est installé de façon permanente ou amovible 

3.3 
accessoires de levage 
composant ou équipement non fixé à la machine de levage, permettant de maintenir la charge, qui est 
placé entre la machine et la charge ou sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante 
de la charge 

Note 1 à l’article : Les élingues et leurs composants sont également considérés comme des accessoires de 
levage. 

3.4 
flèche de levage de charge 
partie de l'équipement de levage qui fournit la portée et/ou la hauteur nécessaire du dispositif de 
maintien de la charge (définition similaire à l’SO 4306-1:2007) 

NM EN 280-2:2022
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a b 

Légende 

a point de prise de charge de la structure de la flèche 

b équipement de levage de la plate-forme de travail 

Figure 1 — Exemple d’appareil de levage de charge 

Légende 

1 plate-forme de travail 

2 équipement de levage 

3 palan 

4 flèche de levage de charge 

5 agrès de levage 

6 dispositif de maintien de charge 

7 accessoires de levage 

8 charge utile 

a montée 

b descente 

Figure 2 — Exemple d'équipement de levage dans la plate-forme de travail 

NM EN 280-2:2022
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4 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection/de réduction du risque 

4.1 Accessoire permanent de levage de charge 

4.1.1 L’accessoire de levage de charge doit être fixé fermement, de sorte à empêcher tout délogement 
involontaire des accessoires de levage. 

4.1.2 La charge doit être suspendue librement et guidée par les mouvements de la structure extensible 
de la PEMP. L’agrès de levage ne doit pas changer lorsque la structure extensible est en mouvement. 

4.2 Appareil de levage (palans avec/sans flèches) 

4.2.1 Les palans motorisés doivent être conçus conformément à l’EN 14492-2:2019. 

4.2.2 Les tambours d’enroulement, poulies à câbles doivent être conçus conformément à 
l’EN 14492-2:2019. 

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 de façon adjacente à la PEMP au niveau du sol, 
doivent être évités en prévoyant des distances de sécurité conformément à l’EN ISO 13854:2019 ou des 
protections. 

4.2.3 La vitesse de levage du palan ne doit pas dépasser la vitesse de levage de la plate-forme de travail 
par mouvement de flèche et ne doit pas dépasser 0,25m/s. La vitesse de descente du palan ne doit pas 
être supérieure à 1,5 fois la vitesse de levage du palan et ne doit en aucun cas dépasser la vitesse de 
descente de la plate-forme de travail. 

4.2.4 Les extensions manuelles de la flèche doivent être munies de butées et de verrouillages 
mécaniques pour les positions rétractée, déployée et de fonctionnement. 

4.2.5 Un dispositif d’interverrouillage doit empêcher les mouvements de la PEMP lors du levage ou de 
la descente de la charge avec l’équipement de levage. Ce dispositif de verrouillage doit être conforme à 
l’EN 280-1:2022, 4.11 et avoir au moins un niveau de performance c. Cette prescription ne s’applique pas 
aux palans manuels. 

4.2.6 Des moyens permettant de réduire le risque de collision entre la charge suspendue et les 
occupants de la plate-forme en raison du mouvement de la structure extensible et la plate-forme doivent 
être prévus. 

Les aspects à prendre en compte comprennent : 

a) une vitesse réduite de la structure extensible et de la plate-forme ;

b) la position de la plate-forme pendant le levage, la descente et les autres mouvements de la charge.

Il ne doit pas être possible de positionner la plate-forme en dessous du point de prise de charge. Les 
collisions entre la charge suspendue et les parties structurelles de la PEMP doivent être évitées. 

4.2.7 L’équipement hydraulique doit être conforme à l’EN 280-1:2022, 4.9. Les flexibles hydrauliques 
à proximité des opérateurs ne doivent pas présenter de risques pour eux (par exemple, en raison de la 
fuite de liquides brûlants ou pressurisés). 

4.2.8 Les vérins hydrauliques doivent être conformes à l’EN 280-1:2022, 4.10. 

4.2.9 L’équipement électrique doit être conforme à l’EN 280-1:2022, 4.8 et à l’EN 60204-32:2008. 

NM EN 280-2:2022
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4.2.10 Le poste de commande de l’équipement de levage doit être conforme à l’EN 280-1:2022, 4.7 et 
posséder un arrêt d’urgence conformément à l’EN ISO 13850:2015. Tous les dispositifs d'arrêt d'urgence 
(sur la PEMP et sur l'appareil de levage de charge) doivent arrêter tout mouvements de la PEMP et de 
l'appareil de levage. 

4.2.11 Il doit être possible d’activer l’équipement de levage motorisé à partir d’un poste de commande 
supplémentaire, facile d’accès depuis le sol, capable de réaliser une fonction de secours prioritaire. Le 
poste de commande supplémentaire doit être conforme à l’EN 280-1:2022, 4.7.4. 

4.2.12 Des moyens doivent être prévus pour contrôler la descente de la charge du palan même en cas de 
perte d’alimentation. 

NOTE L'utilisation des fonctions de la flèche est autorisée. 

4.3 Calculs de structure et de stabilité 

L’appareil de levage de charge et son interface avec la PEMP doivent être conformes à l’EN 280‑1:2022, 
4.2.5.2 et 4.2.5.3. La force résultant de la charge de levage doit être prise en considération lors de la 
conception de la PEMP (voir EN 280‑1:2022, 4.2.3.5). Afin de considérer l’effet dynamique du levage, la 
charge de levage doit être multipliée par un coefficient dynamique conformément à l’EN 13001-2:2021, 
4.2.2.2, en utilisant la classe de levage HC1 (voir Tableau 1). 

Les forces dues au vent sur la charge de levage doivent être calculées conformément à l’EN 13001‑2:2022, 
4.2.3.1. 

Tableau 1 — Facteurs partiels de sécurité (basé sur le Tableau 3 de l’EN 280‑1:2022) 

Article Chargement Facteurs partiels de sécurité γp 

Charges 
régulières 

Charges 
occasionnelles 

4.2.3.1 de l’EN 280-1:2022 Charge maximale d’utilisation 1,34 1,22 

4.2.3.2 de l’EN 280-1:2022 Poids morts 1,22 1,16 

4.2.3.3 de l’EN 280-1:2022 Charges dues au vent − 1,22 

4.2.3.4 de l’EN 280-1:2022 Force manuelle − 1,22 

4.3 de l’EN 280-2:2022 Charge de levage dynamique 1,34 1,22 

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

4.4.1 La combinaison de la PEMP avec l'appareil de levage de charge doit être équipée d'une fonction 
de sécurité conformément à l’EN 280-1:2022, 4.4.1.2, 4.4.1.3 et/ou 4.4.1.4 qui prévient le risque de 
renversement et de dépassement des contraintes admissibles. Outre les prescriptions de 
l’EN 280‑1:2022, 4.4.1, la fonction de sécurité doit également arrêter l’appareil de levage de charge 
motorisé. La fonction de sécurité doit être conforme à l’EN 280‑1:2022, 4.11. 

4.4.2 Lorsque la charge maximale d’utilisation de l’appareil de levage de charge est supérieure à la 
charge maximale d’utilisation de la plate-forme de travail, une fonction de sécurité conforme à 
l’EN 280‑1:2022, 4.11 avec au moins un niveau de performance PL c doit empêcher l'application de la 
charge de l’appareil de levage de charge sur la plate-forme de travail. 

NM EN 280-2:2022
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4.4.3 L’appareil de levage de charge doit être équipé d'un limiteur de capacité nominale conformément 
à 4.11 de l'EN 280-1:2022 avec au moins un niveau de performance PL c pour éviter la surcharge et le 
dépassement des contraintes admissibles. 

4.4.4 La combinaison de la PEMP et de l'appareil de levage de charge doit satisfaire aux prescriptions 
de stabilité de l’EN 280‑1:2022, 4.2.4, afin d’empêcher le renversement sous la combinaison la plus 
défavorable de charges, de forces et de position extensible de la structure, dans les conditions 
d'exploitation prévisibles, y compris : 

a) toute combinaison possible de charges dans les limites de la capacité totale de la machine (de zéro à
la charge maximale d’utilisation de l’appareil de levage de charge) et des charges sur la plate-forme 
de travail (de 80 kg pour une personne à la charge maximale d’utilisation de la plate-forme) ; 

b) les forces dynamiques résultant du processus de levage et de descente ;

c) l’effet d’une perte soudaine ou d'un accrochage de la charge levée ;

d) les forces dues au vent agissant sur l'appareil de levage de la charge et la surface de charge suspendue
maximale autorisée par le fabricant conformément à 4.3. 

4.4.5 Toutes accélérations de la plate-forme de travail provoquées des charges transportées par 
l'appareil de levage de charge ne doivent pas mettre en danger les personnes se trouvant sur la plate-
forme de travail. 

4.4.6 La vitesse maximale de la structure extensible de la PEMP avec une charge suspendue à l'appareil 
de levage de charge doit être limitée de manière à ce que ni la stabilité ni la structure de la machine ne 
soient mises en danger par le mouvement de la charge (par exemple, balancement de la charge). 

4.4.7 Lorsqu’une enveloppe de travail séparée est nécessaire pour assurer la stabilité de la PEMP lors 
de l'utilisation de l'appareil de levage de charges, toute sélection de l’enveloppe de travail par des moyens 
manuels doit être conforme à l’EN 280‑1:2022, 4.4.1.7. 

5 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou des mesures de 
prévention/réduction du risque 

5.1 Un essai de stabilité supplémentaire conformément à l’EN 280‑1:2022, 5.1.4.2.1 doit être effectué 
avec une charge d'essai de 125 % de la charge maximale d’utilisation de l’appareil de levage de charge. 

5.2 Un essai de surcharge conformément à l’EN 280-1:2022, 5.1.4.3 doit être effectué avec une charge 
d'essai de 125 % de la charge maximale d’utilisation de l’appareil de levage de charge. Des charges d’essai, 
équivalentes à 125 % de la charge maximale d’utilisation restante de la plate-forme de travail dans cette 
configuration, doivent en outre être ajoutées à la plate-forme de travail dans le cadre de cet essai. 

5.3 Les essais de fonctionnement conformément à l’EN 280‑1:2022, 5.1.4.4 doivent être effectués avec 
une charge d'essai de 110 % de la charge maximale d’utilisation de l’appareil de levage de charge. Des 
charges d’essai équivalentes à 110 % de la charge maximale d’utilisation restante de la plate-forme de 
travail dans cette configuration, doivent en outre être ajoutées à la plate-forme de travail dans le cadre 
de cet essai. 

5.4 Dans le cadre d’un essai type, il doit être vérifié que les personnes sur la plate-forme de travail ne 
sont pas soumises à des accélérations dépassant 1,7g, causées par une perte soudaine de charge. 
Lorsqu’un câble est utilisé et en cas de perte soudaine de charge, le câble doit rester dans ses guides et 
continuer à s’enrouler correctement. 
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6 Informations à l'attention de l'utilisateur 

6.1 Instructions d’utilisation 

6.1.1 Les opérations sur une PEMP équipée d’appareils de levage de charge doivent être réalisées par 
des opérateurs compétents, possédant une formation particulière relative à l’utilisation en toute sécurité 
de la PEMP associée à un appareil de levage de charge. 

6.1.2 Les instructions d’utilisation fournies par le fabricant doivent au moins comprendre les détails 
suivants, relatifs au fonctionnement en toute sécurité de l’appareil de levage de charge : 

a) l’usage prévu et le mauvais usage prévisible (voir l’Article 1, Domaine d'application) ;

b) les instructions de sécurité nécessaires au fonctionnement en toute sécurité conformément à
l’EN 280‑1:2022, 6.1 ; 

c) des lignes directrices pour l’utilisation des systèmes de retenue conformément à l’EN 280‑1:2022,
6.1.1.2 s) ; 

d) les informations techniques, en particulier la charge maximale d’utilisation ou la courbe de charge ;

e) la manipulation de l’appareil de levage de charge ;

f) l'interdiction d'utiliser des palans manuels en même temps que la PEMP ;

g) l’utilisation de l’appareil de levage de charge pendant les opérations d’urgence ;

h) les informations concernant les vérifications et la maintenance d’appareil de levage de la charge ;

i) la vitesse du vent maximale admissible pendant le fonctionnement avec une charge suspendue, et les
informations sur la réduction de la vitesse de vent admissible en service lors du levage de charges 
légères possédant une plus grande surface d’attaque de vent ; 

j) les instructions d’utilisation doivent comprendre les prescriptions de sécurité lorsqu’une opération
de levage est planifiée. 

Celles-ci doivent inclure au minimum les points suivants : 

— une évaluation de la charge et de ses caractéristiques (par exemple, masse, dimensions, position 
du centre de gravité) ; 

— la sélection des accessoires de levage, y compris l’utilisation appropriée des crochets et élingues ; 

— la vitesse de vent maximale admissible pendant l’exploitation avec une charge suspendue ; 

— les informations sur la réduction de la vitesse de vent admissible en service lors du levage de 
charges légères possédant une plus grande surface d’attaque de vent ; 

— la position de la PEMP, de l’appareil de levage de charge, de la charge et des dégagements avant, 
pendant et après l’opération de levage ; 

— interdire le levage de charges suspendues au-dessus de personnes ; 

— s’assurer que l’opérateur puisse observer directement le parcours complet de la charge ; 
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— les dispositions pour s’assurer que la charge puisse être attachée ou détachée en toute sécurité ; 

— les conditions du site y compris les prescriptions d’espaces et les dégagements pour le 
fonctionnement ; 

— les conditions environnementales existantes et les considérations relatives à l’arrêt des 
opérations si les conditions deviennent défavorables ; 

k) les informations relatives à la compatibilité de la PEMP avec les appareils de levage de charge.

6.1.3 Les instructions d’utilisation relatives à l’équipement de levage doivent comprendre les détails 
suivants, relatifs au fonctionnement en toute sécurité de l’appareil de levage de charge : 

a) les détails conformément à 6.1.1 ;

b) des informations sur les appareils spécifiques de levage de charge peuvent être utilisés sur la PEMP ;

c) déclaration des niveaux d'émissions sonores, déterminés en pleine conformité avec
l’EN 14492-2:2019, Annexe M; 

d) la description des composants, des fonctions et des postes de travail ;

e) les informations relatives à la préparation de la PEMP et de l’appareil de levage de charge avant leur
utilisation ; 

f) les mesures permettant de remédier aux problèmes pouvant survenir pendant le fonctionnement de
l’appareil de levage de charge, y compris les dysfonctionnements ; 

g) les informations et instructions concernant l’inspection périodique et les essais à réaliser sur
l’appareil de levage de charge et ses composants. Le manuel doit spécifier les prescriptions de 
sécurité à prendre en compte lors de la planification d’une opération de levage. Celles-ci doivent 
inclure au minimum les points suivants : 

— l’évaluation de la charge et de ses caractéristiques ; 

— le choix du mécanisme de levage, l’utilisation correcte du crochet et des élingues ; 

— la position de la PEMP et du dispositif de levage de charge, de la charge et des dégagements avant, 
pendant et après l’opération de levage ; 

— les conditions du site y compris les prescriptions d’espaces et les dégagements pour le 
fonctionnement ; 

— les conditions environnementales existantes et les considérations relatives à l’arrêt des 
opérations si les conditions deviennent défavorables ; 

— les informations sur la réduction de la vitesse de vent admissible en service lors du levage de 
charges légères possédant une plus grande surface d’attaque de vent ; 

— la sélection et l’utilisation appropriée des crochets et accessoires de levage. 

6.1.4 Le fabricant doit fournir des informations sur les charges utilisées pour les essais de surcharge et 
les essais fonctionnels, comme décrit en 5.1 à 5.3. 
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6.2 Marquage 

6.2.1 Les informations suivantes doivent être indiquées de façon permanente et claire, à des 
emplacements facilement visibles : 

a) un signal indiquant la charge maximale d’utilisation, doit être apposé sur l’appareil de levage de
charge ; 

b) un symbole d’interdiction « Levage des personnes interdit ! » doit être apposé dans la zone où se
trouve le dispositif de maintien de charge, l’équipement de levage et/ou leur poste de commande ; 

c) les commandes doivent être marquées conformément à l’EN 280‑1:2022, 4.7.3 ;

d) les flexibles hydrauliques doivent être marqués conformément à l’EN 280‑1:2022, 4.9.11 ;

e) les raccords pour l'alimentation externe doivent être marqués conformément à l’EN 280‑1:2022,
6.2.8 ; 

f) les composants amovibles des appareils de levage de charge démontables doivent être marqués
conformément à l’EN 280-1:2022, 6.2.9 ; 

g) un signal d’information avec les instructions de sécurité essentielles suivantes doit être apposé dans
la zone où se trouve l’appareil de levage de charge ou leur poste de commande : 

— la charge doit être suspendue librement et ne doit pas être traînée sur le sol ; 

— lorsque le vent agissant sur la charge entraîne un balancement ou une augmentation de la portée 
de la charge, l’opération de levage doit être arrêtée ; 

— la vitesse de vent maximale admissible pendant l’exploitation avec une charge suspendue ; 

NOTE Des lignes directrices sont données dans la norme BS 7121‑1:2016. 

— un avertissement sur les dangers relatifs aux activités à proximité des lignes de transmission 
électrique ; 

— la charge doit être observée de manière continue pendant le levage ou la descente, afin de 
s’assurer qu’elle ne s’accroche pas à un équipement ou à une structure adjacente. 

6.2.2 Les appareils de levage de charges doivent être marqués d'une plaque du fabricant comportant 
des détails conformément à l’EN 280‑1:2022, 6.2.1 a) à d), f), l) et m), indélébile et située à un endroit 
bien visible. 

6.2.3 Un signal permanent et bien visible sur la PEMP indiquant la charge admissible du ou des 
appareils de levage de charge. 
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Annexe A 
(normative) 

Liste des phénomènes dangereux 

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

NOTE Les phénomènes dangereux, qui sont répertoriés dans l’EN 280-1:2022, sont généralement valables 
simultanément. 

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Phénomènes dangereux significatifs supplémentaires Paragraphe(s) pertinents de 
la présente Norme 

européenne 

1 Phénomènes dangereux mécaniques - 

1.1 Phénomène dangereux d'écrasement 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

1.2 Phénomène dangereux de cisaillement 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

1.3 Phénomène dangereux de coupure ou de sectionnement 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

1.4 Phénomène dangereux de happement, d'enroulement 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

1.5 Phénomène dangereux d'entraînement ou 
d'emprisonnement 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

1.6 Phénomène dangereux de choc 4.2.6, 4.4 

1.7 Phénomène dangereux de perforation ou de piqûre 4.2.1 

1.8 Phénomène dangereux de frottement ou d'abrasion 4.2.1 

1.9 Phénomènes dangereux d’éjection ou d’éjection de fluide 
sous pression 

4.2.7, 4.2.8 

1.10 Éjection d’éléments 4.1.1, 6.1 

1.11 Perte de stabilité (de la machine ou d’éléments de machine) 4.4, 6.2.1 

2 Phénomènes dangereux électriques, engendrés par 
exemple par : 

4.2.9 

2.1 Contact électrique (direct ou indirect) 4.2.9, 6.2.1 g) 

2.4 Influences extérieures sur l’équipement électrique 4.2.9 

3 Phénomènes dangereux thermiques, ayant pour effet : 

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

4.2.1 
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Phénomènes dangereux significatifs supplémentaires Paragraphe(s) pertinents de 
la présente Norme 

européenne 

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

- 

4.1 Détérioration de l’audition (surdité), autres désordres 
physiologiques (par exemple, troubles de l’équilibre, 
troubles de la perception, etc.) 

4.2.1, 6.1.2 c) 

4.2 Interférence avec la communication orale, avec les signaux 
acoustiques, etc. 

4.2.1 

6 Phénomènes dangereux engendrés par les 
rayonnements, en particulier par : 

- 

6.4 Machines mettant en œuvre des champs 
électromagnétiques à haute fréquence 

4.2.9 

7 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux 
et des produits traités, utilisés ou dégagés par les 
machines, par exemple : 

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

4.2.7 

8 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect 
des principes ergonomiques lors de la conception des 
machines (inadaptation des machines aux 
caractéristiques et aptitudes humaines) engendrés 
par : 

- 

8.1 Postures défectueuses ou efforts excessifs 4.2.1, 4.2.10 

8.6 Erreur humaine 4.2.7, 4.2.9, 6.2.1 d), 6.2.1 f) 

8.7 Conception, emplacement ou identification inadéquats des 
organes de service 

4.2.1, 4.2.10 

8.8 Conception ou emplacement inadéquats des dispositifs 
d’affichage 

4.2.1, 4.2.2 

10 Phénomènes dangereux engendrés par une coupure 
de l’alimentation électrique, la rupture d’éléments des 
machines et d’autres troubles fonctionnels, par 
exemple : 

- 

10.1 Coupure de l’alimentation électrique (des circuits de 
puissance et/ou de commande) 

4.2.7, 4.2.10, 4.2.12 

10.3 Défaillance, dysfonctionnement du système de commande 4.2.1, 4.2.10 

10.4 Erreurs de montage 4.2.7, 6.2.1 d), 6.2.1 f) 

10.5 Renversement, perte imprévue de stabilité de la machine 4.4, 6.2.1 g)

11 Phénomènes dangereux engendrés par l’absence 
(temporaire) et/ou le positionnement incorrect des 
mesures/moyens relatifs à la sécurité, par exemple : 

- 
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Phénomènes dangereux significatifs supplémentaires Paragraphe(s) pertinents de 
la présente Norme 

européenne 

11.1 Tous types de protecteurs 4.2.1, 4.2.2, 4.2.7 

11.3 Dispositifs de mise en marche et d’arrêt 4.2.1, 4.2.5, 4.2.10 

11.4 Signaux et pictogrammes de sécurité 6.2.1, 6.2.2 

11.5 Tous types d’informations et de dispositifs d’avertissement 4.2.1 

11.7 Dispositifs d’urgence 4.2.10, 4.2.11 

11.9 Équipements et accessoires essentiels pour le réglage en 
sécurité ou la maintenance 

4.2.1, 4.2.7, 6.1.2 g) 

13 Phénomènes dangereux dus à un déplacement 
intempestif, une instabilité lors de la manutention 

4.2.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.11, 

4.4, 6.1.2, 6.2.1 

14 Conception inadéquate non ergonomique du poste de 
conduite/commande 

14.1 Phénomènes dangereux dus à des environnements 
dangereux (contact avec des parties mobiles, des gaz 
d’échappement, etc.) 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 

14.2 Visibilité inadéquate depuis le poste de 
conduite/commande 

6.2.1 g) 

14.4 Conception/positionnement des commandes 
inadéquat(e)/non ergonomique 

4.2.1, 4.2.10 

15 Phénomènes dangereux mécaniques - 

15.1 Phénomènes dangereux pour les personnes exposées dus à 
des mouvements non commandés 

4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.4, 
5.4, 6.2.1 g) 

16 Phénomènes dangereux dus au levage des charges -

16.1 Manque de stabilité 4.1.2, 4.2.5, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2.1 a), 
6.2.1 g), 6.2.2 

16.3 Perte de résistance mécanique de la machine et des 
accessoires de levage 

4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3 

16.4 Mouvements incontrôlés 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.11, 4.4, 5.4, 
6.2.1 g) 

17 Vue inadéquate de la trajectoire des pièces en 
mouvement 

6.2.1 g) 

19 Phénomènes dangereux dus au chargement/à la 
surcharge 

4.2.1, 4.4, 6.2.1 a) 

20 Phénomènes dangereux dus au levage des personnes 6.2.1 b) 

21 Commandes - 

21.1 Mouvement de la plate-forme de travail 4.2.5 

21.3 Contrôle de la vitesse de sécurité 4.2.3, 4.2.6, 4.4 
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Phénomènes dangereux significatifs supplémentaires Paragraphe(s) pertinents de 
la présente Norme 

européenne 

22 Chute de personnes - 

22.1 Équipements de protection individuelle 6.1.2 c) 

23 Chute/renversement de la plate-forme de travail - 

23.1 Chute/renversement 4.4, 6.2.1 g) 

23.2 Accélération/freinage 4.4 

24 Marquages 6.2 

25 Phénomènes dangereux d’emprisonnement, de 
cisaillement ou d'écrasement engendrés par le 
déclenchement des dispositifs de sécurité entraînant 
l’arrêt des mouvements de la machine 

4.2.10, 4.4 

27 Phénomènes dangereux mécaniques et événements 
dangereux 

- 

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

- 

27.1.1 Manque de stabilité 4.1.2, 4.4, 6.2.1 g) 

27.1.2 Sollicitations non contrôlées — surcharge — moments de 
stabilisation dépassés 

4.4 

27.1.3 Amplitude non contrôlée des mouvements 4.4 

27.1.4 Mouvements inattendus/intempestifs des charges 4.2.5, 4.4 

27.1.5 Équipements/accessoires d'élingage inadéquats 4.1.1 

27.2 Dus à l'accès des personnes au support de charge 6.2.1 b) 

27.4 Provenant d'une résistance mécanique insuffisante des 
pièces 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.8, 4.3, 4.4 

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

- 

29.1 Visibilité insuffisante à partir du poste de conduite 4.2.10, 6.2.1 g)
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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 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 
correspondantes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.1.2 (a) 4,5, 6 

1.1.2 (c) 4, 5, 6 

1.1.2 (d) 4, 5, 6 

1.1.2 (e) 4, 5, 6 

1.1.3 4.2.1, 4.2.2 

1.1.6 4.2.1 

1.2.1 4.2.1, 4.2.5 

1.2.2 4.2.1, 4.2.10, 4.2.11, 6.2.1 c) 

1.2.3 4.2.10 

1.2.4.1 4.2.1 

1.2.4.3 4.2.10 

1.2.5 4.2.5, 4.2.10 

1.2.6 4.2.1 

1.3.1 4.4 

1.3.2 4.3, 4.4 

1.3.3 4.1.1 
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Exigences essentielles 
correspondantes de la 
Directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.3.4 4.2.1 

1.3.7 4.2.1, 4.2.2 

1.3.9 4.2.1 

1.5.1 4.2.9 

1.5.3 4.2.7 

1.5.4 4.2.7, 6.2.1 d), 6.2.1 f) 

1.5.8 4.2.1 

1.5.10 4.2.1 

1.5.11 4.2.1 

1.5.13 4.2.7 

1.6.1 6.1.2 h) 

1.6.3 4.2.9 

1.7.1 6.2 

1.7.2 4.2.1 

1.7.3 6.2 

1.7.4 6.1 

4.1.2.1 4.4 

4.1.2.2 4.2.4 

4.1.2.3 4.3, 4.4 

4.1.2.4 4.2.2 

4.1.2.5 4.2.1 

4.1.2.6 4.2.1 

4.1.2.7 4.1.2, 4.2.3, 4.2.6 

4.1.3 5 

4.2.1 4.2.1 

4.2.2 4.2.1 

4.3.3 4.2.1, 6.2 a) 

4.4 4.2.1, 6.1 

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. 
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AVERTISSEMENT 2 — Une autre législation de l'Union peut être applicable au(x) produit(s) relevant du 
domaine d'application de la présente Norme. 
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