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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 15567-2 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Equipements publics (101). 

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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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 mars 2015. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15567-2:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 136 «Équipements
de sports, d’aires de jeux et autres équipements de loisirs», 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 novembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2015.

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

Le présent document remplace l’EN 15567-2:2007.

L’EN 15567 est constituée des parties suivantes, regroupées sous le titre général, Structures de sport et d’activités
de plein air — Parcours acrobatiques en hauteur :

— Partie 1 : Exigences de construction et de sécurité ;

— Partie 2 : Exigences d’exploitation.

Les principales modifications apportées par rapport à l’EN 15567-2:2007 sont les suivantes :

a) révision des termes et définitions (Article 3) ;

b) introduction d’une catégorisation des systèmes de sécurité individuels et exigences correspondantes (Article 3
et Article 6) ;

c) révision des exigences de surveillance en fonction des catégories de systèmes de sécurité individuels (Article 9) ;

d) correction d’erreurs éditoriales.

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

NM EN 15567-2:2022
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Introduction

Les parcours acrobatiques en hauteur varient considérablement et peuvent être utilisés dans le cadre d’activités de
loisirs, d’activités éducatives ou sportives ou encore à des fins thérapeutiques.

Il convient que les activités des parcours acrobatiques en hauteur soient uniquement pratiquées par des personnes
aptes physiquement et mentalement à respecter les exigences de sécurité spécifiées par l’exploitant.

Les activités de ce type de parcours impliquent des risques dont il convient que la gestion revienne aux fabricants et
aux exploitants. Ces risques peuvent être contrôlés, entre autres, par une conception, une fabrication, une
surveillance, une formation, des consignes et une information adaptées.

Les systèmes de sécurité peuvent être collectifs ou individuels. Les systèmes de sécurité individuels sont classés
dans les catégories A à E. Toutefois, ces catégories ne déterminent pas à elles seules la sécurité du parcours
acrobatique en hauteur. Les divers dispositifs de protection comprennent les équipements conçus pour limiter les
conséquences des chutes ou des collisions. Il existe des risques inhérents aux parcours acrobatiques en hauteur.
Il convient toutefois que ces risques soient correctement gérés et soient limités par l’exploitant du parcours
acrobatique en hauteur et son personnel, tout en sachant que ces risques ne peuvent être complètement éliminés.

Sur la base d’une évaluation des risques, il convient que les exploitants prennent des mesures raisonnablement
possibles afin de garantir la sécurité des pratiquants. Cela signifie qu’il est nécessaire d’évaluer le degré de risque
lié à l’activité, au lieu de pratique ou à une installation déterminée, tout en prenant en considération le temps, les
contraintes, le coût, les avantages et les difficultés matérielles liés à la mise en place de mesures pour éviter ou
réduire le risque.

Il est reconnu que certaines dispositions de la présente norme peuvent ne pas être appropriées dans certains cas.
En cas d’écart par rapport à la présente norme, il convient que le niveau de sécurité soit comparable ou supérieur.
Dans ce cas, il convient de fournir une évaluation des risques écrite indiquant les raisons qui justifient ledit écart.

Il convient que les exploitants de parcours acrobatiques en hauteur prennent également en compte l’EN 15567-1
lorsqu’ils réalisent une évaluation des risques.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne s’applique à l’exploitation des parcours acrobatiques en hauteur tels que définis
dans l’EN 15567-1.

La présente Norme européenne spécifie les exigences d’exploitation permettant de garantir un niveau approprié de
sécurité et d’entretien pour les parcours acrobatiques en hauteur utilisés dans le cadre d’activités de loisirs, d’activités
éducatives ou sportives ou encore à des fins thérapeutiques.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à son application. 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 15567-1:2015, Structures de sport et d'activités de plein air – Parcours acrobatiques en hauteur –
Partie 1 : Construction et exigences de sécurité

NM EN 15567-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15567-2:2015 (F)

6

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
opérateur
personne possédant les compétences, les connaissances, l’expérience et la capacité de jugement nécessaires pour
superviser de manière satisfaisante les tâches ou activités lors de la pratique d’un parcours acrobatique en hauteur

Note 1 à l’article : Le rôle de l’opérateur peut inclure les tâches suivantes :

— fournir les informations nécessaires à l’utilisation correcte des équipements et des ateliers ;

— vérifier que les pratiquants utilisent les bons équipements ;

— évaluer l’autonomie des pratiquants sur un parcours test ;

— assurer des niveaux appropriés de surveillance ;

— s’assurer du respect des consignes de sécurité ;

— alerter un opérateur en charge des évacuations en hauteur, si nécessaire ;

— fournir une assistance aux pratiquants ;

— réaliser des contrôles visuels de routine.

3.2
exploitant
personne ou organisme responsable de l’exploitation d’un parcours acrobatique en hauteur

3.3
opérateur en charge des évacuations en hauteur
opérateur possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour évacuer en toute sécurité une personne quel
que soit l’endroit où elle se trouve sur le parcours acrobatique en hauteur en y accédant par le système de sécurité

3.4
accident
événement qui entraîne une blessure

3.5
surveillance de niveau 1
situation dans laquelle un opérateur peut intervenir physiquement pour empêcher une mauvaise utilisation du
système de sécurité individuel menant à un risque significatif de blessure grave ou mortelle

3.6
surveillance de niveau 2
situation dans laquelle un opérateur peut voir le pratiquant et intervenir verbalement

3.7
surveillance de niveau 3
situation dans laquelle un pratiquant est en mesure d’alerter un opérateur pour lui demander de l’aide, ce dernier
étant en mesure de répondre rapidement à l’alerte et de fournir une assistance appropriée

Note 1 à l’article : Le rôle prévu de l’opérateur est d’être disponible pour fournir une assistance appropriée au pratiquant
lorsque cela lui est demandé. Il s’agit d’un rôle nettement plus réactif que proactif.

3.8
adulte superviseur
personne âgée de 18 ans ou plus, qui est le parent/tuteur légal ou qui possède l’autorité du parent/tuteur légal du
(des) pratiquant(s) enfant(s), et qui a suivi une formation adéquate pour accompagner le(s) pratiquant(s) enfant(s) et
est en mesure de voir le(s) pratiquant(s) enfant(s) et d’intervenir verbalement

NM EN 15567-2:2022
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3.9
contrôleur d’EPI
personne compétente qui est correctement qualifiée pour contrôler les EPI

3.10
système de sécurité individuel
composant(s) reliant le harnais à la ligne de vie

Note 1 à l’article : Chacun des systèmes A à E suivants fournit des niveaux adéquats de sécurité lorsqu’il est utilisé en
association avec la surveillance, la formation, les instructions et les informations appropriées.

3.10.1
système de sécurité individuel de catégorie A
dispositif à fermeture automatique qui ne se verrouille pas automatiquement

EXEMPLE Connecteur à simple action ou connecteur à vis.

Note 1 à l’article : Voir aussi 7.1.

3.10.2
système de sécurité individuel de catégorie B
dispositif à verrouillage automatique

EXEMPLE Connecteur à verrouillage automatique.

3.10.3
système de sécurité individuel de catégorie C
dispositif à verrouillage interdépendant conçu pour réduire la probabilité de détachement involontaire du système de
sécurité

3.10.4
système de sécurité individuel de catégorie D
dispositif à verrouillage interdépendant conçu pour empêcher le détachement involontaire du système de sécurité

3.10.5
système de sécurité individuel de catégorie E
dispositif qui est fixé en permanence pendant l’utilisation et qui ne peut être ouvert qu’avec un outil

4 Documents relatifs à l’exploitation du site

4.1 Documentation administrative

La documentation administrative suivante doit être tenue à jour :

a) le nom et l’adresse du propriétaire et de l’exploitant ;

b) les autorisations et les documents d’enregistrement appropriés ;

c) un certificat de conformité à l’EN 15567-1 indiquant le nom et l’adresse du fabricant et la date de fabrication ;

d) un document indiquant les contrôles effectués chaque année par un organisme d’inspection ;

e) la liste du personnel du site, ses fonctions et ses qualifications/compétences ;

f) l’attestation d’assurance responsabilité civile.

NM EN 15567-2:2022
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4.2 Documentation relative à l’exploitation

La documentation relative à l’exploitation du site doit comprendre :

a) un registre contenant les rapports d’exploitation quotidiens (y compris les défauts constatés lors des contrôles
à l’ouverture et à la fermeture du site et les événements pertinents en matière de sécurité) (voir la fiche type
dans l’Annexe A, informative). Il convient que les rapports quotidiens soient conservés pendant trois ans ;

b) les rapports d’accidents ;

c) un registre de contrôle et de suivi des équipements de protection individuelle ;

d) un plan d’évaluation et de gestion des risques établi par l’exploitant du parcours acrobatique en hauteur. En cas
de divergences par rapport aux exigences générales de surveillance, une évaluation des risques et un manuel
d’utilisation doivent être fournis ;

e) les documents relatifs à la formation de l’opérateur et à la formation en matière d’évacuation d’une personne en
hauteur qui démontrent la compétence de l’opérateur dans ses fonctions ;

f) les consignes de sécurité pour les pratiquants ;

g) le manuel constructeur du fabricant (voir l’EN 15567-1:2015, 8.2) ;

h) un plan d’organisation de sécurité et de secours (voir l’Article 11) ;

i) un rapport de diagnostic arboricole en cours de validité (si cela est pertinent) ;

j) un rapport de contrôle en cours de validité émis par un organisme d’inspection ;

k) des consignes de sécurité.

4.3 Compétence des opérateurs et des opérateurs en charge des évacuations en hauteur

Les exploitants de parcours acrobatiques en hauteur doivent vérifier la compétence de leurs opérateurs par le biais
de documents (par exemple, des rapports de formation, une certification, etc.).

En ce qui concerne la compétence des opérateurs et des opérateurs en charge des évacuations en hauteur pour les
parcours acrobatiques en hauteur, les exploitants doivent identifier les processus suivants :

a) intégration ;

b) formation ;

c) validation (par des moyens internes ou externes) ;

d) exécution des tâches et des obligations appropriées ;

e) surveillance sur le terrain par une personne compétente ;

f) dispense d’une formation complémentaire et/ou acquisition d’expérience.

5 Informations à fournir aux pratiquants

Les informations suivantes doivent être fournies aux pratiquants :

a) une description de l’activité ;

b) les consignes de sécurité et la responsabilité des pratiquants à suivre ces consignes ;

c) les limites et restrictions d’utilisation ;

d) les moyens d’identification des opérateurs du parcours.

NM EN 15567-2:2022
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6 Consignes de sécurité pour les pratiquants et évaluation pratique des pratiquants

6.1 Généralités

L’exploitant doit s’assurer, dans la mesure du raisonnable, que les règles d’utilisation du parcours acrobatique en
hauteur sont bien respectées (conformément à l’EN 15567-1:2015, Annexe B).

6.2 Consignes de sécurité

6.2.1 Généralités

Avant de commencer une activité, les pratiquants doivent être informés des consignes de sécurité. Ces consignes
de sécurité doivent être documentées.

6.2.2 Systèmes de sécurité collectifs

Le niveau de formation et d’information fourni aux pratiquants doit être déterminé par l’évaluation des risques de
l’exploitant.

6.2.3 Consignes de sécurité pour les systèmes de sécurité individuels de catégories A à E

Pour tous les parcours acrobatiques en hauteur, les informations suivantes doivent être fournies :

a) une explication du parcours acrobatique et des risques de blessure grave qui ont été identifiés lors de l’évaluation
des risques par l’exploitant. Cela ne se limite pas forcément au système de sécurité ;

b) l’identification des opérateurs et l’indication de comment et quand communiquer avec eux ;

c) une explication mentionnant qu’à tout moment un pratiquant doit se trouver à portée de vue soit d’un opérateur,
soit d’un pratiquant adulte ;

d) l’action à entreprendre en cas d’accident ;

e) l’action à entreprendre lorsqu’un pratiquant demande de l’aide ;

f) l’explication et la démonstration de l’utilisation correcte de l’équipement (EPI) ;

g) l’explication de tout marquage placé au début de chaque parcours ;

h) l’explication de tout marquage placé au début de chaque atelier.

6.2.4 Exigences supplémentaires pour les catégories A à C

Pour les parcours acrobatiques en hauteur équipés de systèmes de sécurité de catégories A à C, il convient en outre
de fournir les informations suivantes :

a) des informations sur l’évaluation pratique ;

b) l’explication des consignes de sécurité, en particulier de la nécessité d’être toujours relié au système de sécurité
par au moins un connecteur ;

c) l’explication des responsabilités incombant à l’adulte superviseur.

Pour les démonstrations, l’équipement (EPI) utilisé doit être le même que celui des pratiquants.

6.3 Évaluation par les opérateurs

6.3.1 Généralités

Une évaluation par quelque moyen que ce soit (par exemple, évaluation pratique, orale ou écrite) doit être réalisée
pour s’assurer que le pratiquant a bien compris les consignes de sécurité.

NM EN 15567-2:2022
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6.3.2 Évaluation pratique pour les systèmes de sécurité de catégories A à C

Les pratiquants doivent s’entraîner à mettre en œuvre les techniques requises pour utiliser le système de sécurité et
leur aptitude à mettre en œuvre ces techniques doit être évaluée par un opérateur. Cette évaluation doit être
entreprise sans exposer les pratiquants à un risque significatif de blessure grave ou mortelle. L’évaluation doit porter
sur l’utilisation des systèmes de sécurité utilisés sur le parcours. Seuls les pratiquants qui ont réussi l’évaluation
pratique peuvent accéder au parcours acrobatique en hauteur.

6.3.3 Évaluation pratique pour les systèmes de sécurité de catégories D et E

Lorsque les pratiquants doivent se connecter eux-mêmes à un système de sécurité, ils doivent être évalués
conformément à 6.3.2.

6.3.4 Freinage actif

Si le freinage actif par le pratiquant est requis (par exemple sur une tyrolienne), la technique de freinage correcte doit
être enseignée et évaluée.

7 Équipement de protection individuelle (EPI)

7.1 Généralités

À partir du moment où l’EPI est fourni aux pratiquants, les instructions du fabricant de l’EPI, les instructions du
fabricant du parcours et les exigences spécifiées dans le présent document doivent être respectées.

Un EPI approprié doit être porté par les pratiquants comme indiqué dans l’évaluation des risques de l’exploitant
(voir l’EN 15567-1:2015, 4.4).

L’utilisation de systèmes de sécurité individuels de catégorie A n’est autorisée que dans les cas où les changements
de connexion ont lieu à partir d’une position d’équilibre stable (par exemple sur une plate-forme) ou lorsqu’un système
de sécurité collectif est en place.

NOTE Voir aussi la Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle.

7.2 Mise en place de l’EPI des pratiquants

La mise en place de l’EPI doit être contrôlée par un opérateur avant utilisation.

Si un pratiquant a dû régler un EPI, un opérateur doit contrôler cet EPI avant de redémarrer les activités.

8 Cheminement des piétons

Un balisage et une signalisation doivent permettre de guider les piétons sur le cheminement au sol et de les éloigner
des zones présentant un risque de heurt avec des objets qui tombent ou de collision avec les pratiquants
(par exemple, aires de réception des tyroliennes, mâts de pompiers, sauts pendulaires, etc.).

NM EN 15567-2:2022
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9 Surveillance

9.1 Généralités

Pendant une évacuation, des niveaux appropriés de surveillance doivent être maintenus.

Il doit être possible pour les pratiquants et opérateurs de communiquer les uns avec les autres, si nécessaire.

À tout moment, un pratiquant doit se trouver à portée de vue soit d’un opérateur, soit d’un pratiquant adulte.

Tous les niveaux de surveillance établis en 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 peuvent être réduits à un minimum de niveau 3 lorsque
les innovations technologiques limitent le risque opérationnel à un niveau acceptable. Cette réduction sera identifiée
par l’évaluation des risques de l’exploitant, qui tient compte de toutes les instructions d’utilisation du fabricant.

9.2 Systèmes de sécurité collectifs

Le niveau de surveillance fourni aux pratiquants doit être déterminé par l’évaluation des risques de l’exploitant.

9.3 Systèmes de sécurité individuels de catégories A à E

Le Tableau 1 établit les niveaux minimaux de surveillance pour les systèmes de sécurité individuels de
catégories A à E.

L’utilisation de systèmes de sécurité individuels de catégorie A n’est autorisée que dans les cas où les changements
de connexion ont lieu à partir d’une position d’équilibre stable (par exemple sur une plate-forme) ou lorsqu’un système
de sécurité collectif est en place.

Lorsque les systèmes de sécurité ne sont pas inclus dans les consignes de sécurité ou dans l’évaluation pratique,
les ateliers doivent faire l’objet d’une surveillance de niveau 2 par au moins un opérateur.

Tableau 1 — Niveaux minimaux de surveillance 1 à 3 en fonction 
des catégories de systèmes de sécurité et de l’âge des pratiquants

Parcours test
Cinq premiers changements

de connexion a 
après le parcours test

Reste du parcours

Âge en 
années

< 6 6 à 9 10 à 13 14 
et plus

< 6 6 à 9 10 à 13 14 
et plus

< 6 6 à 9 10 à 13 14 
et plus

C
at

ég
or

ie
 d

e 
sy

st
èm

e
de

 s
éc

ur
ité

 in
di

vi
du

el

A 1 2 2 2 1 2b 2b 2 1 2b 3b 3

B 1 2 2 2 1 2b 2b 2 1 2b 3b 3

C 1 2 2 2 1 2 2 2 2b 3b 3 3

D 1c 2c 2c 2c 2b 2 3 3 3b 3 3 3

E 1c 2c 2c 2c — — — — 3b 3 3 3

a Pour les parcours utilisant un système de sécurité de catégorie D, les cinq premiers changements de connexion
peuvent être inclus dans le parcours test. Dans ce cas, les niveaux de surveillance du parcours test s’appliquent.

b Accompagné par un adulte superviseur.

c Si cela est exigé en 6.3.3.
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La formation des adultes superviseurs doit inclure les consignes de sécurité établies en 6.2, ainsi que ce qui suit :

a) la fixation correcte du système de sécurité, avec une attention particulière aux changements de connexion
effectués par l’enfant (les enfants) placé(s) sous leur responsabilité ;

b) des conseils sur la méthode appropriée pour observer l’enfant (les enfants) placé(s) sous leur responsabilité ;

c) en cas de conseils contradictoires, il doit être clair que les instructions de l’opérateur prévalent ;

d) la formation doit être évaluée, par exemple par des questions.

La décision pour savoir si l’adulte superviseur accompagne l’enfant (les enfants) placé(s) sous sa responsabilité
depuis le sol ou en hauteur doit être prise par l’exploitant en fonction de son évaluation des risques. La méthode
d’observation employée par l’adulte superviseur lorsqu’il accompagne l’enfant (les enfants) placé(s) sous sa
responsabilité doit également être basée sur l’évaluation des risques.

NOTE En raison de la conception et des facteurs environnementaux, l’observation depuis le parcours ou depuis le sol peut
présenter des avantages et/ou des inconvénients, par exemple hauteur du parcours, difficulté des ateliers, aptitude de l’enfant.

Pour les systèmes de sécurité individuels de catégories D et E, il doit au minimum y avoir un opérateur ou un
mécanisme ou un système de briefing approprié (tel que décrit en 6.2.3) et une évaluation (telle que décrite en 6.3.2)
pour s’assurer que les pratiquants sont correctement attachés au système de sécurité.

9.4 Assurage assisté/Assurage en cordée

Le nombre d’opérateurs doit être d’au moins 1 pour 4 pratiquants (en hauteur). Les assureurs doivent alors être sous
la surveillance de niveau 1 de l’opérateur.

9.5 Parade

La parade doit se faire sous surveillance de niveau 2.

Lorsqu’une parade est entreprise sans revêtement de sol additionnel ni espace de chute en conformité
avec l’EN 1176-1, les pieds du pratiquant ne doivent pas être situés à plus de 1,8 m du sol. Lorsque la parade
est utilisée en conjonction avec un revêtement de sol additionnel, la hauteur de chute libre ne doit pas être supérieure
à 3 m au-dessus du sol.

10 Contrôle et maintenance

10.1 Généralités

Les instructions du fabricant doivent spécifier la fréquence du contrôle et de la maintenance de l’équipement ou de
ses composants et doivent, le cas échéant, comporter des indications relatives aux points suivants :

10.2 Contrôle visuel de routine

Un contrôle visuel de routine doit être effectué par une personne compétente avant chaque ouverture.

Exemples de points de contrôle visuel : la propreté, l’état de surface des sols, les arêtes vives,
les pièces manquantes, l’usure excessive (des pièces mobiles) et l’intégrité structurelle du système de sécurité.
Un contrôle visuel de routine sert principalement à identifier les détériorations évidentes depuis la dernière utilisation
(par exemple actes de vandalisme ou de malveillance).
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10.3 Contrôle fonctionnel

Le contrôle fonctionnel doit être effectué par une personne compétente au moins tous les trois mois ou conformément
aux instructions du fabricant.

Exemples de points de contrôle fonctionnel : la propreté, l’état de surface des sols, les arêtes vives, les pièces
manquantes, l’usure excessive (des pièces mobiles) et l’intégrité structurelle du système de sécurité. Un contrôle
fonctionnel est plus approfondi qu’un contrôle visuel de routine et son principal objectif est d’identifier une
détérioration structurelle qui pourrait ne pas être décelée lors du contrôle visuel de routine. Les câbles d’assurage
des tyroliennes, l’intégrité des plates-formes et les connecteurs fixés de manière permanente en sont des exemples.

10.4 Contrôle périodique

Il convient qu’un organisme d’inspection (de type A, B ou C, conformément à l’EN ISO/IEC 17020:2012, Annexe A)
procède à des contrôles périodiques au moins une fois par année civile et à un intervalle maximal de 15 mois.

Les contrôles suivants doivent être réalisés :

a) contrôle visuel de routine (10.2) ;

b) contrôle fonctionnel (10.3) ;

c) essai de fonctionnement (voir l’EN 15567-1:2015, 3.42) effectué en hauteur par un contrôleur ;

d) évaluation des composants usés et exigences pour leur remplacement ;

e) vérification que toutes les instructions de maintenance du fabricant ou du fournisseur ont été suivies ;

f) vérification que les câbles gainés de plastique ont été soumis à l’essai conformément à l’EN 15567-1:2015, 4.2.4 ;

g) vérification du diagnostic arboricole en cours de validité pour s’assurer que tous les arbres utilisés comme
système de support ont été jugés sains à leur utilisation ;

h) vérification qu’il existe un rapport de contrôle des EPI.

Il faut tout particulièrement veiller aux effets potentiels de la fatigue sur les câbles utilisés pour une application critique.

Exemples de contrôles type : les effets des conditions météorologiques, un constat de pourrissement ou de corrosion
et toute modification du niveau de sécurité de l’équipement à la suite de réparations ou de l’ajout ou du remplacement
de composants. Le contrôle périodique peut nécessiter l’excavation ou le démontage de certaines pièces.

Un rapport contenant les informations suivantes doit être élaboré dans le cadre des contrôles périodiques :

a) l’identification de l’organisme émetteur ;

b) le(s) lieu(x) et la (les) date(s) de contrôle ;

c) l’identification de l’élément (des éléments) contrôlé(s) ;

d) le nom, l’adresse et la signature du contrôleur ;

e) une déclaration de conformité, le cas échéant ;

f) un enregistrement de tous les défauts observés. Tout défaut affectant la sécurité ayant été décelé doit être résolu
à l’entière satisfaction de l’organisme d’inspection avant d’utiliser le parcours ;

g) des informations sur ce qui a été omis dans le champ d’application d’origine du contrôle ;

h) une déclaration indiquant qu’il convient de ne pas reproduire le rapport de contrôle, excepté dans son intégralité.

NOTE Les éléments facultatifs pouvant être inclus dans les rapports de contrôle ou les certificats sont énumérés
dans l’Annexe B de l’EN ISO/IEC 17020:2012.

Tous les rapports de contrôle doivent être intégrés dans la documentation d’utilisation du parcours acrobatique
en hauteur.
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10.5 Diagnostic arboricole

Les diagnostics arboricoles doivent être réalisés au moins une fois par année civile et à un intervalle maximal
de 15 mois, comme expliqué en détail dans l’Annexe A de l’EN 15567-1:2015.

10.6 Contrôle de l’EPI

L’EPI doit être contrôlé conformément à l’Annexe B et à la notice d’information du fabricant.

11 Plan d’organisation de sécurité et de secours

Le plan d’organisation de sécurité et de secours doit être adapté à la taille du parcours acrobatique en hauteur et au
nombre de pratiquants qu’il peut accueillir. L’accès des services de secours doit être pris en considération.

Le plan d’organisation de sécurité et de secours doit au moins contenir les informations suivantes :

a) le nom du personnel formé pour réaliser les évacuations en hauteur, ainsi que le nom et l’adresse du site ;

b) les moyens de communication ;

c) l’équipement de secours ;

d) les procédures d’évacuation :

1) d’un blessé sur un parcours acrobatique en hauteur ;

2) de tous les pratiquants se trouvant sur le parcours acrobatique en hauteur (en cas d’orage, de vent violent,
d’inondation, etc.).

12 Évaluation des risques

Il convient de réviser les évaluations des risques lorsque l’on pense que l’évaluation n’est plus valide ou lorsqu’il s’est
produit un changement significatif. Il convient en outre de les réviser tous les ans.

NOTE Pour un exemple, voir l’Annexe D de l’EN 15567–1:2015.
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Annexe A

(informative)

Rapport d’exploitation quotidien

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

RAPPORT D’EXPLOITATION QUOTIDIEN

Date : Prévisions 
météo de 
la journée

ensoleillé couvert pluvieux orageux vent autre

Heure d’ouverture :

Heure de fermeture :

Responsable de jour :

Personnel présent (nom et signature)

CONTRÔLE QUOTIDIEN DES INSTALLATIONS

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7

Chemins

Dispositifs de prévention des chutes

Plates-formes

Ponts

Sauts de Tarzan

Tyrolienne

Aires de réception de la tyrolienne

Arbres supports

Toute évolution ou modification doit être mentionnée : bon état : B / à surveiller : S / commentaire : C (expliquer au verso) / hors 
service : HS / modifier : M (préciser au verso)

Nombre de pratiquants sur le parcours enfants Nombre de pratiquants sur le parcours adultes

ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS : accident (joindre rapport), conditions météorologiques inhabituelles, etc.

NM EN 15567-2:2022
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Annexe B

(normative)

Contrôle et inspection de l’équipement 
de protection individuelle (EPI)

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

B.1 Fréquence des contrôles

B.1.1 Contrôle de routine

Un contrôle de routine doit être effectué par une personne compétente avant et après chaque mise à disposition
de l’équipement.

B.1.2 Contrôle périodique

Un contrôle périodique doit être réalisé par un contrôleur d’EPI :

— au minimum tous les 12 mois. Selon l’intensité d’utilisation de l’EPI, la fréquence du contrôle peut être augmentée,
au gré du responsable de la mise à disposition de l’équipement ou du propriétaire ;

— après un événement exceptionnel ;

— après un retrait de l’équipement consécutif au contrôle de routine. Si les défauts ayant entraîné le retrait ne sont
pas réparables, l’équipement doit être mis au rebut.

B.2 Maintenance et stockage

Les opérations de maintenance et de stockage doivent être réalisées conformément aux instructions du fabricant.

B.3 Registre

B.3.1 Généralités

Le registre est constitué de l’ensemble des registres de contrôle des équipements de protection individuelle ainsi que
des instructions correspondantes du fabricant.

B.3.2 Fiche de vie

La durée de vie réelle de l’équipement est la durée indiquée par le fabricant. Un registre de contrôle de l’EPI est
nécessaire pour chaque matériel ou chaque lot de matériel.

Les événements exceptionnels subis par le matériel, les contrôles occasionnés par ces événements, ainsi que les
contrôles annuels minimaux doivent être consignés dans le registre de contrôle de l’EPI.

En cas de changement de propriétaire/d’exploitant, le registre de contrôle de l’EPI doit suivre le matériel. Ce registre
doit être annexé au nouveau registre créé par le nouveau propriétaire/le nouvel exploitant.

En cas de dédoublement du matériel (par exemple, une corde), deux nouveaux registres de contrôle de l’EPI doivent
être créés. Le registre initial doit être annexé à chacun des nouveaux registres créés.
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B.3.3 Identification des matériels

Tous les matériels mis à disposition doivent faire l’objet d’une identification individuelle. Cette identification peut
également se faire par lot si celui-ci peut être identifié d’une façon unique au niveau de ses références,
de son marquage, de sa date de première utilisation et, le cas échéant, de sa date de fabrication.

B.4 Compétences du contrôleur d’EPI

Le contrôleur d’EPI doit avoir les compétences suivantes :

— connaître le présent document ;

— savoir faire les vérifications décrites dans le présent document ;

— connaître l’utilisation et le fonctionnement du matériel dont il assure le contrôle ;

— maîtriser son outil de suivi ;

— être une personne compétente, qualifiée pour réaliser le contrôle des EPI.

NM EN 15567-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15567-2:2015 (F)

18

Bibliographie

[1] Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux équipements de protection individuelle

[2] EN ISO/IEC 17020:2012, Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types
d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020:2012)

NM EN 15567-2:2022


	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Documents relatifs à l’exploitation du site
	5 Informations à fournir aux pratiquants
	6 Consignes de sécurité pour les pratiquants et évaluation pratique des pratiquants
	7 Équipement de protection individuelle (EPI)
	8 Cheminement des piétons
	9 Surveillance
	Tableau 1 — Niveaux minimaux de surveillance 1 à 3 en fonction des catégories de systèmes de sécurité et de l’âge des pratiquants

	10 Contrôle et maintenance
	11 Plan d’organisation de sécurité et de secours
	12 Évaluation des risques
	Annexe A (informative) Rapport d’exploitation quotidien
	Annexe B (normative) Contrôle et inspection de l’équipement de protection individuelle (EPI)
	Bibliographie
	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





