
 
 

 
Référence de l’enquête publique EP 58/2022 

 
Commission de normalisation 
 

050 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

17/10/2022 
 

Responsable 
 

Mme Basma M’LAHFI 

 
 

LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 

Commission de normalisation :                  Appareils de levage                                            

Code  Titre  Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM EN 280-2 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Partie 2 : 
exigences de sécurité supplémentaires pour des appareils de 
levage fixés à la structure extensible ou à la plate-forme de travail ; 
(IC 02.6.076) 

17-10-2022 

PNM 02.6.021 Accessoires de levage - Crochet de levage à bec et à tige en acier 
au carbone ; (REV) 

17-10-2022 

PNM 02.6.022 Accessoires de levage - Crochet à bec et à tige en acier allié ; (REV) 17-10-2022 
PNM 02.6.023 Dispositifs à crochets pour levage de conteneurs de masse brute 

maximales de 30,480 tonnes - Spécifications ; (REV) 
17-10-2022 

PNM ISO 4309 Appareils de levage à charge suspendue - Câbles en acier - 
Entretien et maintenance, inspection et dépose ; (IC 02.6.016) 
(REV) 

17-10-2022 

PNM EN 12999 Appareils de levage à charge suspendue - Grues de chargement ; 
(IC 02.6.017) (REV)  

17-10-2022 

PNM EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue - Treuils et palans 
motorisés - Partie 2 : palans et treuils de levage motorisés ; (IC 
02.6.018) (REV)  

17-10-2022 

PNM EN 280-1 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel - Partie 1 : calculs 
de conception - Critères de stabilité - Construction - Sécurité - 
Examens et essais ; (IC 02.6.039) (REV)  

17-10-2022 

PNM ISO 14122-4 Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines 
- Partie 4 : Échelles fixes, (IC 02.6.067) (REV) 

17-10-2022 

PNM ISO 4301-2 Appareils de levage à charge suspendue - Classification - Partie 2 : 
Grues mobiles ; (IC 02.6.112) (REV) 

17-10-2022 

PNM ISO 10245-1 Appareils de levage à charge suspendue - Limiteurs et indicateurs - 
Partie 1 : Généralités ; (IC 02.6.135) (REV)  

17-10-2022 

PNM ISO 10245-2 Appareils de levage à charge suspendue - Limiteurs et indicateurs - 
Partie 2 : Grues mobiles - Amendement 1 ; (IC 02.6.136) (REV)  

17-10-2022 

PNM ISO 10245-3 Appareils de levage à charge suspendue - Limiteurs et indicateurs - 17-10-2022 



 

Partie 3 : Grues à tour ; (IC 02.6.137) (REV)  
PNM ISO 11661 Grues mobiles - Présentation des tableaux de charges ; (IC 

02.6.148) (REV) 
17-10-2022 

PNM ISO 4305 Grues mobiles - Détermination de la stabilité - Amendement 1 ; (IC 
02.6.161) (REV) 

17-10-2022 

PNM ISO 22915-3 Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 3 : 
Chariots rétractables et à fourche entre longerons. (IC 02.6.206) 
(REV) 

17-10-2022 
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