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Avant-propos européen
Le présent document (FprEN 81-44:2022) a été élaboré par le Comité Technique
CEN/TC 10 “Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants”, dont le secrétariat est tenu par
AFNOR.
Ce document est actuellement soumis au Vote Formel.
Le présent document fait parti de la série des EN 81. La strucutre de la série des EN 81 est spécifiée
dans le CEN/TR 81-10:2018.
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-échange et vient à l'appui des exigences
essentielles de la (de) Directive(s)/du (de) Règlement(s) UE.
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Pour la relation avec la (les) Directive(s)/le(s) Règlement(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait
partie intégrante du présent document.
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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 concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants, représentant
les acteurs du marché dans le domaine de la sécurité des machines :
 fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
 organismes d'hygiène et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des
accidents, surveillance du marché, etc.).
D'autres groupes peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint avec les moyens
du document par les groupes de parties prenantes susmentionnés :
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 utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
 utilisateurs de machines/salariés (par exemple, syndicats de salariés, organisations représentant
des personnes ayant des besoins particuliers) ;
 prestataires de services, par exemple sociétés de maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises) ;
 consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs).
Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus
d'élaboration du présent document.
Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, situations dangereuses ou
événements dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d'application du présent document.
Lorsque des prescriptions de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans des
normes de type A ou de type B, les prescriptions de la présente norme de type C ont priorité sur celles
des autres normes, pour les machines ayant été conçues et fabriquées suivant les prescriptions de la
présente norme de type C.
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1 Domaine d'application
1.1 Le présent document spécifie les prescriptions de sécurité pour la construction et l'installation
d’élévateurs installés de manière permanente pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur dans les
éoliennes et destinés à permettre l'accès aux postes de travail sur les éoliennes, y compris pour ce qui
concerne les procédures de sauvetage et d'évacuation. Un élévateur dessert des paliers définis et peut
déplacer des personnes jusqu'à des positions de travail où elles réalisent un travail (qui peut être
effectué à partir de l'habitacle) et comprend un habitacle qui :
a) est conçu pour le transport des personnes et des matériaux ;
b) est guidé ;
c) se déplace verticalement ou le long de guides, dont l'angle maximal avec la verticale ne dépasse pas
15° ;
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d) est supporté ou soutenu par pignon et crémaillère ou par un entraînement à traction à câble ;
e) se déplace avec une vitesse ne dépassant pas 0,7 m/s ;
f) est apte à fonctionner dans une plage de températures de – 25 °C à + 55 °C.
1.2

Le présent document ne couvre pas les phénomènes dangereux liés aux points suivants :

a) le bruit ;
b) l'utilisation de l'élévateur pour le montage ou le démontage de l'éolienne ;
c) la protection contre la foudre ;
d) l'utilisation en atmosphère explosible ;
e) la compatibilité électromagnétique (émission, immunité) ;
f) le transport de matériaux à l’extérieur de la cabine ;
g) l'utilisation de moteurs à combustion ;
h) les mécanismes d'entraînement hydrauliques et pneumatiques ;
i) l'utilisation d'élévateurs dans les éoliennes flottantes ;
j) l'utilisation pendant des tremblements de terre.
1.4

Le présent document n'est pas applicable aux :

aux élévateurs fabriqués avant la date de sa publication.

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).
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