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Avant-propos
Le présent document (EN 14044:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 192 “Equipements
des services de secours et de lutte contre l'incendie”, dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en Avril 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en Avril 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 Directive(s) UE.
Pour la relation avec les Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.
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, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
La présente Norme européenne est une norme du type C, tel que défini dans l'EN ISO 12100.
Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, situations et événements dangereux
couverts sont indiquées dans le domaine d'application de la présente Norme européenne.
Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les dispositions
des autres normes, pour les machines ayant été conçues et fabriquées suivant les dispositions de la présente
norme de type C.
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1

Domaine d'application

1.1 La présente Norme européenne spécifie les prescriptions de sécurité et de performances, et les
méthodes d'essais applicables aux échelles pivotantes à mouvements séquentiels de classes 18, 24 et 30,
telles que définies au 3.13, manœuvrées par les sapeurs-pompiers et prévues pour la lutte contre l'incendie et
le sauvetage de personnes.
NOTE
La présente Norme européenne est destinée à être utilisée en association avec les normes EN 1846-1,
EN 1846-2 et EN 1846-3.

Les véhicules à échelle pivotante comprennent un châssis, une carrosserie et une structure extensible
motorisée, sous la forme d'une échelle avec ou sans panier.
Les véhicules à échelle pivotante couverts par la présente Norme européenne ont un châssis automoteur,
dont le moteur assure la puissance requise pour faire fonctionner l'échelle. Ils ne permettent pas de faire
simultanément des mouvements opérationnels.
1.2 La présente Norme européenne traite des prescriptions techniques destinées à minimiser les
phénomènes dangereux énumérés à l'Article 4, pouvant survenir pendant la mise en service, le
fonctionnement, la vérification et la maintenance de routine des échelles pivotantes, effectués conformément
aux spécifications données par le fabricant ou son représentant autorisé.
Il traite également des prescriptions de performances.
1.3 La présente Norme européenne traite de l'utilisation des véhicules à échelle pivotante dans une plage
de température de – 15 °C à + 35 °C et avec une vitesse de vent sur la structure extensible ≤ 12,5 m/s. Des
dispositions supplémentaires peuvent être nécessaires pour un usage en dehors de cette plage (à négocier
entre le fabricant et l'utilisateur).
NOTE
Il convient de définir les conceptions particulières relatives à un usage dans des conditions climatiques
spéciales entre le fabricant et l'acheteur.

1.4 La présente Norme européenne ne traite pas des phénomènes dangereux relatifs au châssis du
véhicule à moteur normalisé ou découlant de son utilisation comme véhicule routier.
1.5 La présente Norme européenne ne s’applique pas aux véhicules à échelle pivotante à mouvements
séquentiels fabriqués avant la date de publication de la présente Norme européenne par le CEN.
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Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application de la présente Norme
européenne. 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 418:1992, Sécurité des machines - Équipement d'arrêt d'urgence, aspects fonctionnels - Principes de
conception.
EN 457, Sécurité des machines - Signaux auditifs de danger - Exigences générales, conception et essais
(ISO 7731:1986, modifié).
EN 954-1, Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 :
Principes généraux de conception.
EN 982, Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants de
transmissions hydrauliques et pneumatiques – Hydraulique.
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