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Avant-propos européen
Le présent document (EN 13001-2:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 “Appareils
de levage à charge suspendue - Sécurité”, 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 septembre 2021.
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 13001-2:2014.
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 (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Le CEN/TC 147/WG 2 a révisé la norme EN 13001-2:2014 afin d'adapter le document aux progrès
techniques, aux nouvelles prescriptions et aux modifications identifiés dans le document mentionné. Les
principaux points et modifications portent sur :
— Les grues sur bateaux relevant de la directive 2016/1629/EU (bateaux de la navigation intérieure)
et le "Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure" (ES-TRIN:2019/1).
— Les charges relatives aux grues sur les bateaux ont été ajoutées ;
— L'Article sur les masses favorables/défavorables et celui sur les applications à haut risque, y compris
l'Annexe D, ont été modifiés ;
— Un nouveau paragraphe 4.3.6 concernant les effets de charges mesurés a été ajouté ;
— Le 4.3.8 sur la stabilité de corps rigide a été modifié ;
— Un nouveau 4.2.1.5 sur les charges internes des mécanismes a été ajouté ;
— Les prescriptions relatives aux charges sur les accès ont été remplacées par une référence à
l'EN 13586:2004+A1:2008 ;
— L'annexe ZA a été révisée.
Le présent document correspond à la partie 2 de la série des EN 13001. Les autres parties sont les
suivantes :
—

Partie 1 : Principes généraux et prescriptions

— Partie 3-1 : États limites et vérification d'aptitude des charpentes en acier
— Partie 3-2 : États limites et vérification d'aptitude des câbles en acier mouflés
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— Partie 3-3 : États limites et vérification d'aptitude des contacts galet/rail
— Partie 3-4 : États limites et vérification d’aptitude des mécanismes – Paliers
— Partie 3-5 : États limites et vérification d'aptitude des crochets forgés et moulés
— Partie 3-6 : États limites et vérification d’aptitude des mécanismes – Vérins hydrauliques
Pour la relation avec d'autres Normes européennes traitant des appareils de levage à charge suspendue,
voir l'Annexe E.
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, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Le présent document a été élaboré pour faire office de norme harmonisée offrant un moyen de mettre en
conformité la conception mécanique et la vérification théorique des appareils de levage à charge
suspendue avec les prescriptions fondamentales de santé et de sécurité de la Directive Machines
2006/42/CE, telle qu’amendée. Le présent document établit également des interfaces entre l’utilisateur
(l’acheteur) d’appareil de levage à charge suspendue et le concepteur, ainsi qu’entre le concepteur et le
fabricant de composants, afin de constituer une base de sélection des appareils de levage à charge
suspendue et de leurs composants.
La présente Norme européenne est une norme de type C comme décrit dans l’EN ISO 12100.
Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux traités sont indiquées dans le domaine
d’application du présent document.
Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles des normes de type A
ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des autres normes pour
les appareils de levage à charge suspendue qui sont conçus et fabriqués conformément aux dispositions
de la présente norme de type C.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les actions de charge et les combinaisons de charges pour le calcul des effets
de charge comme base de la vérification d’aptitude des appareils de levage et de leurs principaux
composants. Il sera utilisé conjointement avec les autres parties génériques de la série des EN 13001, voir
l’Annexe E. Dans ce cadre, elles spécifient les conditions et prescriptions de conception visant à prévenir
les dangers mécaniques liés aux appareils de levage à charge suspendue, et elle fournit une méthode de
vérification de ces prescriptions.
NOTE
Des prescriptions spécifiques pour des types particuliers d’appareil de levage à charge suspendue sont
données dans la Norme européenne « Produit » appropriée au type particulier d’appareil de levage à charge
suspendue, voir Annexe E.

La liste suivante spécifie les situations et les événements dangereux significatifs susceptibles d’entraîner
des risques pour les personnes lors d’une utilisation normale et d’une mauvaise utilisation
raisonnablement prévisible. L’Article 4 du présent document fournit les moyens pour réduire ou éliminer
les risques de défaillance mécanique causés par les événements suivants :
a) instabilité de corps rigide de l’appareil de levage à charge suspendue ou de ses éléments
(basculement) ;
b) dépassement des limites de résistance (élasticité, rupture, fatigue) ;
c) instabilité élastique de l’appareil de levage ou de ses éléments ou de ses composants (flambage,
voilement) ;
Les phénomènes dangereux couverts par le présent document sont identifiés à l’Annexe G.
Le présent document n'est pas applicable aux appareils de levage à charge suspendue qui ont été
fabriqués avant sa date de publication comme EN.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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 13001-1:2015, Appareils de levage à charge suspendue — Conception générale — Partie 1 : Principes
généraux et prescriptions
EN 13586:2004+A1:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Accès
ISO 4306-1:2007, Appareils de levage à charge suspendue — Vocabulaire — Partie 1 : Généralités

3 Termes, définitions, symboles et abréviations
3.1 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 4306-1:2007, Article 6,
ainsi que les termes et définitions suivants s’appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
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