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Norme européenne EN 14439 

EN 14439 – Sécurité des grues à tour 

en girouette 

Concentration sur les charges du vent 

subies par les grues à tour en 

girouette en cas de tempête 

État de la technique au 1er janvier 2010 
 

EN 14439 + EN 13001 sont les normes actuellement en vigueur 
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Genèse de la norme EN 14439 

 

Normes  

applicables 

aux grues à 

tour en 

girouette 

Normes 

nationales 

(DIN, NF, 

BS, 

UNI...) 

Déclaration de conformité CE sur la Directive machines: 

89/392/CEE     puis        98/37/CE 

Absence de norme EN harmonisée sur les grues à tour en 

girouette 

Les directives nationales ne sont plus prescrites 

Allemagne 

Déclaration de conformité CE  

France 

Déclaration de conformité CE  



Norme européenne EN 14439 

5 

La directive sur les machines est une loi européenne sur les principales exigences applica- 

bles aux machines relativement à la sécurité et à la santé. Il faut une «norme harmonisée»  

pour pouvoir remplir les exigences des directives sur les machines. Cette norme harmonisée 

n'existait jusqu'ici pas pour les grues à tour en girouette. 

 

La norme fixe des directives de sécurité unifiées pour l'utilisation des grues hors service et 

des exigences minimum pour la construction des grues (standard de sécurité) pour  

l'ensemble du territoire européen. 

 

La directive sur les machines et donc aussi la nouvelle norme s'appliquent à toutes les grues  

à tour en girouette vendues dans l'Union européenne et dans les pays voisins. 

 

Un grand groupe de constructeurs a décidé d'appliquer la norme EN 14439 à toutes les grues 

construites et vendues après le 1er janvier 2010. 

Pourquoi une nouvelle norme de sécurité EN 

14439 
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Principales explications sur la norme EN 14439 

Accessoires / pièces  

 

Meilleur confort du grutier, accès sécurisé, compatible avec les systèmes de protection contre  

la collision, anémomètre pour les grues de plus 30 m de hauteur, chauffage de la cabine,  

essuie-glaces et lave-glace, plateforme de repos dans le mât, cage télescopique avec  

interrupteur de surveillance, etc. 

 

Conditions par temps de vent hors service 

 

Pour ce qui est du vent, il faut dire que les conditions ne changent pas s'il y a du vent pendant  

le service. En cas de vent hors service, les conditions changent afin de prendre en compte le  

vent de façon plus réaliste. La norme EN 14439 exige que la norme FEM 1.005 remplace  

les standards utilisés auparavant. Pour les normes plus anciennes, comme FEM 1.001 et  

DIN 15018, les vitesses de vent en service de 151 km/h sont désormais adaptées aux  

situations géographiques / conditions devant être prises en compte. 
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Remarque:   Il est également important de prendre en compte les renvois à la norme EN 

13001 et aux ajustements spécifiques aux grues à tour en girouette correspondants 

Extrait de la norme EN 14439: 

 
5.2  Exigences de construction pour la structure porteuse  

 

5.2.1  Généralités  

 

Le dimensionnement (mise en évidence de la résistance et de la stabilité statique) doit 

s'appuyer sur les éléments suivants:  

 

les normes actuellement en vigueur (FEM 1.001 ou DIN 15018-1, DIN 15018-2 et DIN 

15019-1);  

l'annexe A pour la stabilité statique pendant le montage et le démontage  

la norme FEM 1.005 pour la stabilité statique lorsque la grue est hors service  
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Annexe A  
Stabilité statique pendant le montage et le démontage 

Sécurité accrue lors du montage des flèches et contre-flèches grâce à des facteurs de 

stabilité supplémentaires: 

Situation Charge Facteur de charge 

Stabilité statique pendant le 
montage et le démontage, cf. 
figure 1 

Charge causée par la masse du 
poids suspendu 

1,0 G 

Charge horizontale 0,1 P2 

Charge verticale 1,16 P2 

Charge du vent 1,0 W3 

Forces d’inertie 1,0 D 
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Que contient la norme FEM 1.005? 

 
La FEM1.005:2003 est une recommandation de la Fédération  

européenne de la Manutention 

 

«Recommandation pour le calcul des structures de grues à tour  

hors service» 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 

Une grande partie des normes européennes et des règles reconnues pour 

les grues à tour en girouette (NF-DIN-UNI-…et FEM 1.001) reposent sur 

des données anémométriques des années 1970 Or les conditions 

climatiques se sont radicalement modifiées au cours des 25 dernières 

années!  

Hauteur au-dessus du sol [m] 

Vitesse v [km/h] 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 

Ces exemples de tempêtes survenues en Europe au cours des 15 dernières années 

témoignent d'un changement des conditions climatiques 

Tempête Cyril, janvier 

2007 

 

Allemagne > 182 km/h 

Autriche > 187 km/h 

Tempête Lothar, décembre 

1999 

 

France > 187 km/h 
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En tenant compte de la modification statistique de la vitesse du vent au fil 

du temps, il est possible de calculer les vitesses de rafales autorisées  

EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors 

service 
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En se basant sur des données 

météorologiques issues  

d'autres codes européens sur les 

structures porteuses, (Eurocode 1,  

EN 13001, …. ) la norme FEM 1.005 

recommande de tenir compte  

des données statistiques locales relatives à 

la vitesse des vents de tempête. 

 

Pour chaque site, on définit des vitesses de 

référence pour les vents de tempête 

à partir d'une estimation statistique portant 

sur les 50 dernières années  

(probabilité d'occurrence de 1 au sein des 

50 dernières années): 

EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors 

service 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 

La norme FEM1.005 propose un intervalle de répétition standard de 25 ans. 

Remarque: les autorités françaises ont opté pour un intervalle de répétition de référence de 

50 ans. 

o La majeure partie de l’Europe peut être divisée en 2 zones de référence pour la 

vitesse du vent: 

 «Région C» > Vref = 28 m/s  «Région D» > Vref = 32 m/s 

 Remarque: la région C représente 90 % de l’Europe 

 

o Un «intervalle de répétition» (R) doit être défini en fonction de la vitesse maximum du 

vent à laquelle la grue peut être confrontée. 

 Par exemple: si une probabilité d’occurrence de 50 ans est choisie, cela 

 signifie qu’il existe 2 % de probabilité que la grue soit soumise à la vitesse 

 maximum du vent. 

 

Le facteur d’intervalle de répétition (frec) est défini de la façon suivante: 

frec = 1 pour R = 50 frec = 0,9463 pour R =25 frec = 0,8733 pour R = 10 

o Le profil des rafales selon la hauteur de l’installation se calcule de la façon suivante: 

      v(z) = frec {(z/10)0,14 + 0.4} vref 
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!! +R406 en France!! 

«Observation de turbulences locales dues à 

l'environnement géographique» 

Exemple de régions «C» et «D» de France, d'Allemagne et de Suisse 

EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 
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Zone C 

Zone D  

EN 14439 et FEM 1.005  Zones de vent applicables 

à la Suisse 
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Carte des pressions dynamiques SIA 261 comme 

valeur de référence 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 

Profil en escalier de la FEM 

Profil de la vitesse du 

vent en fonction de la 

hauteur au-dessus du 

sol 

Vitesse du vent 

[km/h] 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors 

service 

Le vent vient 

toujours 

de l'arrière 

Avec la configuration standard, on suppose qu'en «hors service», la flèche 

est libérée et s'est tournée dans la direction du vent… 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 

... mais un cas de charge de vent supplémentaire est traité dans la 

norme FEM 1.005 afin de couvrir la situation dans laquelle la grue à 

tour en girouette ne s’est pas encore tournée dans la direction du vent 

et est soumise à un vent maximum sur le côté: 

Rafale de 

100 km/h 

provenant 

de la 

direction la 

moins 

favorable. 

72 km/h 

avec un 

facteur de 

rafales de 

1,4. 
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EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 
... il est toutefois également possible comme auparavant d'adopter une autre 

approche tirée de la norme DIN 15018 avec une charge de vent provenant de 

l'avant: 

est considéré 

comme le cas le 

moins favorable 

pour le 

basculement de 

la grue à tour en 

girouette ≈ (0,8 x 110 

daN/m2) selon la 

norme DIN15019 
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Cette nouvelle approche de calcul du vent hors service a des conséquences sur la 

configuration de la grue à tour en girouette.  

 

Celle-ci dépend des critères de dimensionnement suivants: 

capacité de charge de la tour 

stabilité statique 

pressions d'angle maximum autorisées 

 

La base de calcul / les conséquences générales applicables sont: 

une augmentation du lest de base 

une utilisation d'éléments de tour renforcés à la base de la tour  

et / ou une diminution de la hauteur de crochet maximum autorisée 

des charges des fondations accrues 

 

Il est impossible de définir une règle générale par rapport aux configurations 

actuellement applicables pour les grues à tour en girouette!  

 

EN 14439 et FEM 1.005 Vents de tempête hors service 
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EN 14439 et FEM 1.005  

Conséquences pour les grues à tour en girouette 
Exemple:  Potain MD238A 12 t - 2,2 t / flèche 67,5 m / châssis 4,5 m / mât 1,6 m 

96 t 102 t 

HH 

max 

Lestage 
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EN 14439 et FEM 1.005  

Conséquences pour les grues à tour en girouette 
Exemple:  Potain MD238A 12 t - 2,2 t / flèche 67,5 m / châssis 6 m / mât 2 m 
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EN 14439 et FEM 1.005 Sécurité des grues à tour en 

girouette 

Accent sur la sécurité des grues à tour en girouette concernant la capacité de charge et la stabilité statique: 

 

EN 14439: en 2010, la sécurité des grues à tour en girouette est accrue, en particulier en cas de vents de tempête hors 

service. 

 

On utilise pour cela des profils de vents réalistes, comme ceux qui se présentent en cas de vents de tempête et en 

fonction du lieu de montage, en se basant sur deux zones de référence pour la vitesse du vent («C» et «D» renforcé).  

 

Les situations de transition sont également prises en compte telles qu'elles peuvent se présenter lorsque l'élément 

rotatif n'est pas encore tourné dans la direction du vent. 
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EN 14439 et FEM 1.005 Domaines d'utilisation des 

grues neuves 

Les endroits exposés comme les montagnes, les vallées ou les autres particularités sont 

susceptibles d'entraîner des turbulences du vent. Ceci peut à son tour avoir pour 

conséquence qu'il sera nécessaire de prendre une autre zone de vent pour le calcul!  

Important 

 

Pour chaque grue à tour en girouette, 

la région de vent effective devra 

dorénavant faire l'objet d'un contrôle!  
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EN 14439 et FEM 1.005 Domaines d'utilisation des 

grues neuves 
Potain – Grues neuves 

 
1. Depuis janvier 2010, toutes les grues neuves doivent être conçues et livrées pour correspondre aux 

caractéristiques techniques stipulées dans la norme EN 14439 pour la zone de vitesse de référence 

«C25». 

 

2. La norme EN 14439 ne s'applique pas aux grues fabriquées et livrées avant le 01/01/2010.  

 

3. Depuis le 01/01/2010, les grues à tour en girouette Potain des séries actuelles sont modifiées sur 

la base des calculs de la norme EN 14439 et sont ainsi adaptées à l'état actuel de la technique. 

 

4. Il incombe à l'exploitant de la grue la responsabilité de lester et d'installer la grue à tour en girouette 

en tenant compte du lieu de montage et des conditions locales, conformément à la norme en 

vigueur et au calcul de la zone de vent. En cas de doute, n'hésitez pas à vous adresser au 

fournisseur de la grue ou au service météorologique. 

 

5. Pour les séries actuelles, il est possible de consulter les nouvelles fiches techniques sur Internet ou 

de les demander à votre distributeur. 
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EN 14439 et FEM 1.005 Domaines d'utilisation des 

grues neuves 
Potain – Grues neuves: autres avantages de la nouvelle norme EN 14439 

 

De nouvelles exigences de sécurité ont été  

prescrites: 

 
Câble de sécurité sur la flèche  

Anémomètre avec affichage en cabine 

Préparation pour une limitation ultérieure de la plage de pivotement   

Plus d'ergonomie, de confort (chauffage et climatisation) et meilleure  

  visibilité 

Sécurité accrue lors de l'ascension de la grue (échelles inclinées avec crinoline)  

Détermination des exigences minimum des dispositifs de sécurité (passerelles, nacelle,   

  plateformes, échelles et rambardes, etc.) 

Contrôle de sécurité au niveau de la cage télescopique 

Directives standardisées pour l'ascension sécurisée de la grue 

Augmentation de l'ensemble de la sécurité sur le chantier pour le personnel de service et de 

 montage 

 



Norme européenne EN 14439 

29 

EN 14439 et FEM 1.005 Domaines d'utilisation des 

grues anciennes 
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EN 14439 et FEM 1.005 Domaines d'utilisation des 

grues anciennes 
Potain – «Grues anciennes» 

 
1. Selon l'état de la technique, les «grues anciennes» doivent également être installées 

conformément à une évaluation des dangers! Cela peut impliquer que dans certaines 

régions, les «grues anciennes» (production et livraison avant le 01/01/2010) doivent 

être conçues et configurées en fonction des nouvelles zones de référence pour la 

vitesse du vent. 

 

2. L'exploitant de la grue est fondamentalement responsable de prendre les mesures 

requises pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses employés lors de 

l'utilisation conforme de la grue à tour en girouette.   

 

3. Pour pouvoir atteindre un niveau de sécurité uniforme au niveau européen, depuis 

2010, toutes les nouvelles exigences statiques ne sont plus calculées que selon la 

zone de vitesse de référence «C25» de la norme EN 14439. 

 

4. Pour toutes les régions non européennes, le profil en escalier de la FEM reste 

applicable pour le calcul de la vitesse minimum du vent hors service.  


