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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17076:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 147 “Appareils de
levage à charge suspendue - Sécurité”, 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 juin 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 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 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.
Voir l’Annexe A pour sélectionner un ensemble adéquat de normes pour une application donnée.
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 être une norme harmonisée visant à fournir un moyen pour la
conception mécanique et la vérification théorique des grues afin qu’elles soient conformes aux
prescriptions essentielles en matière de santé et de sécurité de la Directive 2006/42/CE modifiée relative
aux machines.
Le présent document est une norme de type C, tel que défini dans l’EN ISO 12100.
Les machines concernées et l’étendue des phénomènes, situations et événements dangereux couverts
sont indiquées dans le domaine d’application de la présente norme.
Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles décrites dans les
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C priment sur les dispositions des
autres normes pour les machines qui ont été conçues et fabriquées conformément aux dispositions de la
présente norme de type C.
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1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les prescriptions relatives aux dispositifs et systèmes anti-collision installés
sur les grues à tour de chantier (telles qu’elles sont définies dans l’EN 144392006+A2:2009), afin d’éviter
les risques de collision entre plusieurs grues en mouvement, entre une grue en mouvement et des
obstacles fixes, ainsi que le déplacement au-dessus des zones interdites.
Il spécifie également les prescriptions relatives aux dispositifs de limitation de l’espace de travail.
Les dispositifs et systèmes anti-collision et les dispositifs de limitation de l’espace de travail conformes
au présent document sont des composants de sécurité.
Le présent document définit les caractéristiques de sécurité et les prescriptions applicables aux
dispositifs et systèmes anti-collision destinés à être installés sur les grues à tour à montage automatisé
et sur les grues à tour à montage par éléments.
Elle définit notamment :
— le niveau de performance ;
— les informations à fournir par les capteurs installés sur la grue ;
— le fonctionnement, notamment en cas de défaut, de neutralisation et de mise en mode girouette d’une
grue ;
— le type de communication entre les dispositifs ;
— les informations destinées à l’opérateur de grue et la signalisation extérieure.
Le présent document traite de tous les phénomènes dangereux, situations et évènements dangereux
significatifs relatifs aux grues à tour, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'usage prévu et dans les
conditions prévues par le fabricant. Le présent document spécifie les mesures techniques appropriées
destinées à réduire ou éliminer les risques émanant des phénomènes dangereux significatifs (voir Article
4).
Le présent document ne s’applique pas aux dispositifs et systèmes anti-collision fabriqués avant la date
de publication du présent document par le CEN.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte 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 13557:2003+A2:2008, Appareils de levage à charge suspendue — Commandes et postes de conduite
EN 14439 :2006+A2:2009, Appareils de levage à charge suspendue — Sécurité — Grues à tour
EN 60204-32:2008, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 32 : Exigences
pour les appareils de levage (IEC 60204-32:2008)
EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque
et réduction du risque (ISO 12100:2010)
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