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Avant-propos
Le présent document (EN 12184:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 293 “Aides techniques
pour personnes handicapée”, dont le secrétariat est tenu par SIS.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en mars 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en mars 2010.
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 12184:2006.
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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive du
Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, amendée par la Directive 2007/47/CE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
L'Annexe F informative fournit des détails sur les modifications techniques majeures entre la présente Norme
européenne et les précédentes éditions de 1999 et 2006.
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, 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 et Suisse.
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Introduction
Le présent document est la troisième édition de cette Norme européenne qui a été à l'origine publiée en 1999.
La seconde édition a été publiée en 2006, mais a été retirée en 2007.
Lorsque la présente Norme européenne ne s'applique pas à des fauteuils roulants particuliers, il convient que
les parties prenantes étudient la possibilité d'utiliser certaines parties appropriées de la présente Norme
européenne. Les fabricants peuvent également envisager d'utiliser des parties appropriées de la présente
Norme européenne afin d'évaluer la performance de leurs produits au regard des exigences essentielles de la
Directive du Conseil sur les Dispositifs médicaux 93/42/CEE du 14 juin 1993, amendée par la
Directive 2007/47/CE.
La présente Norme européenne contient des exigences de conception ergonomique liées à la facilité
d'utilisation des fauteuils roulants. Elles sont prévues pour être applicables à au moins 80 % des utilisateurs
adultes et sont basées sur :
⎯ la taille des utilisateurs dans la plage comprise entre une femme adulte de 5e percentile et un homme
adulte de 95e percentile ;
⎯ les capacités et restrictions d'une femme de 65 ans de 50e percentile ; et
⎯ les fauteuils roulants équipés de dispositifs d'actionnement qui ne sont pas fabriqués sur mesure pour
des utilisateurs individuels.
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Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux fauteuils roulants
électriques dont la vitesse maximale ne dépasse pas 15 km/h et prévus pour accueillir une personne dont le
poids n'excède pas 100 kg, à savoir :
⎯ les fauteuils roulants à propulsion manuelle équipés de kits de motorisation utilisés pour la propulsion ;
⎯ les fauteuils roulants électriques ; et
⎯ les scooters électriques à trois roues ou plus.
Elle spécifie également les exigences et méthodes d'essais pour les chargeurs de batterie pour les fauteuils
roulants et les scooters.
La présente Norme européenne ne s'applique pas en totalité aux :
⎯ fauteuils roulants prévus pour des usages spéciaux, tels que le sport ;
⎯ fauteuils sur mesure ;
⎯ fauteuils roulants à propulsion manuelle munis d’un équipement électrique auxiliaire ; et
⎯ fauteuils de bureau motorisés.
NOTE 1
L'application de la présente Norme européenne se limite aux fauteuils roulants dont le poids maximal de
l'utilisateur est de 100 kg car le poids maximal du mannequin spécifié dans l'ISO 7176-11:1992 est de 100 kg. L'Annexe A
(informative) donne des indications pour la construction de mannequins ayant un poids de 125 kg et 150 kg. Au moment
de la publication de la présente Norme européenne, une nouvelle édition de l'ISO 7176-11 incluant des mannequins
d'essai pesant plus de 100 kg était en préparation.
NOTE 2

2

Les exigences pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle sont spécifiées dans l'EN 12183.

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 1021-1:2006, Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 1 : Source
d'allumage : cigarette en combustion.
EN 1021-2:2006, Ameublement — Évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés — Partie 2 : Source
d'allumage : flamme équivalente à celle d'une allumette.
EN 12182, Aides techniques pour personnes handicapées — Exigences générales et méthodes d'essai.
EN 50272-3:2002, Règles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries — Partie 3 : Batteries
de traction.
EN 60335-1:2002, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1 : Prescriptions
générales (CEI 60335-1:2001, modifiée).
EN 60529:1991, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (CEI 529:1989).
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