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Avant-propos européen
Le présent document (EN 1501-2:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 183 « Gestion
des déchets », 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 septembre 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 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 15012:2005+A1:2009.
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 ou des Directives UE.
Pour la relation avec la ou les Directives UE, voir l’Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont listées ci-dessous :
 le document a été entièrement révisé et restructuré ;
 l’Avant-propos européen et l’Introduction ont été mis à jour ;
— l’Article 1 et le Domaine d’application ont été légèrement révisés à des fins de clarification ;
 l’Article 2 et les Références normatives ont été mis à jour ;
 à l’Article 3, de nouveaux termes et définitions ont été ajoutés, tandis que d’autres ont été révisés ;
 le Tableau 1 a été mis à jour ;
 le Tableau 2 « Scénarios de base et zones dangereuses applicables » et une Annexe C entièrement
nouvelle, avec de nombreuses figures représentant les zones dangereuses, ont été ajoutés ;
 le précédent Tableau 3 « Vérification » a été supprimé et ses informations ont été intégrées
au Tableau 1 ;
 la précédente Annexe B « Types et exemples de fiches techniques » a été supprimée ;
 des exigences relatives aux lève-conteneurs (5.5), au transport de l’opérateur sur le V.C.D. à
chargement latéral (5.9), aux commandes à distance (5.10.3.5), à la surveillance et
l’avertissement (5.11), à la stabilité (5.14), à la limitation du bruit (5.18), ainsi que de nombreuses
autres exigences ont été révisées ou ajoutées ;
 la nouvelle Annexe D « Zones éclairées » a été ajoutée;
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— l’Annexe ZA a été mise à jour.
L’EN 1501 comprend les parties suivantes, sous le titre général Véhicules de collecte de déchets —
Exigences générales et exigences de sécurité :
 Partie 1 : Véhicules de collecte de déchets à chargement arrière
 Partie 2 : Véhicules de collecte de déchets à chargement latéral (la présente partie)
 Partie 3 : Véhicules de collecte de déchets à chargement frontal
 Partie 4 : Code d’essai acoustique des bennes de collecte des déchets
 Partie 5 : Lève-conteneurs pour véhicules de collecte de déchets
Le présent document entrera en vigueur en même temps que l’EN 1501-5:2021 et sera mis en
application dès lors que le V.C.D. est équipé d’un lève-conteneurs.
Pour les combinaisons de V.C.D. à chargement latéral avec une capacité de chargement arrière et/ou
frontal, les articles correspondants de l’EN 1501-1:2021, de l’EN 1501-3:2021 et de l’EN 1501-5:2021
s’appliquent.
Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes 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, telle que définie dans l’EN ISO 12100:2010.
Le présent document est notamment destiné aux groupes de parties prenantes suivantes, qui
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines :
 les fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
 les organismes d’hygiène et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des
accidents, de surveillance du marché, etc.).
D’autres personnes peuvent être concernées par le niveau de sécurité des machines obtenu par
l’intermédiaire des moyens mis en œuvre dans le présent document par les groupes de parties
prenantes mentionnés ci-dessus :
 les utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
 les utilisateurs de machines/employés (par exemple, syndicats, organisations de personnes ayant
des besoins spécifiques) ;
 les prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises) ;
 les consommateurs (s’il est prévu que la machine soit utilisée par des consommateurs).
Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l’élaboration
du présent document.
Les machines concernées et l’étendue des dangers, des situations ou phénomènes dangereux traités
figurent dans le Domaine d’application du présent document.
Lorsque les exigences de cette norme de type C diffèrent de celles mentionnées dans les normes de
type A ou de type B, les exigences de la présente norme de type C prévalent sur celles des autres normes
pour les machines qui ont été conçues et construites selon les exigences de cette norme de type C.
Le présent document est notamment destiné aux concepteurs, fabricants, fournisseurs et utilisateurs
des V.C.D. à chargement latéral.
Il convient que le présent document soit consulté conjointement avec l’EN 1501-5:2021, élaborée pour
les lève-conteneurs qui sont compatibles avec les véhicules de collecte de déchets spécifiés dans le
présent document.
Lors de l’élaboration du présent document, les conditions suivantes ont été admises :
 les V.C.D. sont soumis aux exigences de la réglementation routière nationale. En cas de conflit entre
la réglementation routière nationale et les dispositions du présent document, l’application de la
réglementation nationale est prioritaire ;
 au vu des règlements européens sur l’homologation des véhicules destinés à être utilisés sur la voie
publique, les exigences du CEE-ONU R10:2019 en matière de CEM pour un V.C.D. s’appliquent.
Par conséquent, la CEM n’est plus couverte par le présent document ;
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 les lignes directrices du fabricant du châssis ont été prises en compte ;
 les éléments de sécurité relatifs au châssis sont pris en charge par le fabricant du châssis dans le
respect de l’état de la technique et de la réglementation de la circulation sur la voie publique ;
 les lignes directrices du fabricant du lève-conteneurs ont été prises en compte ;
 d’après les mesurages effectués sur différents types de V.C.D., les vibrations transmises au système
main-bras sont en général inférieures à 2,5 m/s2 ;
 d’après les mesurages effectués sur différents types de V.C.D., les vibrations transmises à
l’ensemble du caisson sont inférieures à 0,5 m/s2 ;
 les composants qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques sont conçus selon la pratique
d’ingénierie et les méthodes de calcul habituelles, y compris tous les modes de défaillance,
permettant d’obtenir une conception mécanique et électrique robuste et sont constitués de
matériaux de résistance adéquate et de qualité appropriée ;
 les composants sont entretenus et sont maintenus en bon état de fonctionnement, de manière
à conserver leurs caractéristiques requises malgré l’effet de l’usure et de leur détérioration ;
 les matériaux dangereux, tels que l’amiante, ne sont pas utilisés dans les composants du V.C.D.
à chargement latéral ;
 seules les personnes ayant reçu une formation adéquate utilisent le V.C.D. à chargement latéral.
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1 Domaine d’application
Le présent document s’applique au véhicule de collecte de déchets (V.C.D.) à chargement latéral, tel que
défini en 3.2.
Le présent document traite de tous les dangers, situations et phénomènes dangereux importants
relatifs aux V.C.D. à chargement latéral, tels que définis à l’Article 4, lorsqu’ils sont utilisés
conformément aux attentes et dans des conditions de mauvaise utilisation raisonnablement prévisibles
par le fabricant, durant toute leur durée de vie prévue.
Le présent document est applicable à la conception et à la fabrication des V.C.D. à chargement latéral, en
vue de garantir que les véhicules puissent accomplir leur fonction prévue et être utilisés, nettoyés
(déblocage compris), réglés et entretenus durant leur durée de vie entière. Il ne s’applique pas à la fin
de vie des V.C.D. à chargement latéral.
Le présent document décrit et définit les exigences de sécurité des V.C.D. à chargement latéral, à
l’exclusion de l’interface avec le ou les lève-conteneurs et du lève-conteneur lui-même, et à l’exclusion
des grues de chargement pouvant être montées sur les V.C.D.
Les exigences de sécurité du ou des lève-conteneurs, en incluant les grues de chargement et l’interface
avec le V.C.D., sont définies dans l’EN 1501-5:2021.
Les exigences de sécurité des grues de chargement sont définies dans l’EN 12999:2020.
L’EN 1501-5:2021 définit des exigences supplémentaires spécifiques pour les grues de chargement
montées sur les V.C.D.
Le présent document s’applique également aux compacteurs utilisés sur un camion pour la collecte.
Le présent document ne s’applique pas :
 au fonctionnement dans des conditions difficiles, par exemple, des conditions environnementales
extrêmes, telles que :
 des températures inférieures à -20 °C et supérieures à +40 °C ;
 un environnement tropical ;
 une vitesse de vent dépassant 75 km/h ;
 aux milieux polluants ;
 aux environnements corrosifs ;
 au fonctionnement dans des atmosphères potentiellement explosives ;
 à la manutention de chargements dont la nature pourrait donner lieu à des situations dangereuses
(par exemple, déchets chauds, acides et bases, matériaux radioactifs, déchets contaminés,
chargements particulièrement fragiles, explosifs) ;
 au fonctionnement sur les navires.
Le présent document ne s’applique pas aux machines fabriquées avant la date de publication de ce
document par le CEN.
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