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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 1 à l'ISO 14122-2:2001 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des 
machines. 
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Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents 
aux machines — 

Partie 2: 
Plates-formes de travail et passerelles 

AMENDEMENT 1 

Conformément au Guide ISO 781), le présent Amendement a pour but de venir à l'appui de réglementations 
techniques régionales en matière de sécurité des machines conformément aux principes de la 
Recommandation L de la CEE-ONU 2 ). Il propose des modifications techniques mineures de la Norme 
internationale existante afin de garantir la conformité de la présente édition de l'ISO 14122-1 aux exigences 
essentielles applicables de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE portant sur les machines, qui est 
entrée en vigueur le 2009-12-29 en remplacement de la Directive Nouvelle approche 98/37/CE, sans période 
transitoire. 

IMPORTANT — Le présent Amendement ne spécifie aucune modification technique qui ne soit 
directement requise du fait de la nouvelle législation européenne. 

Page vi, Introduction 

Dans le deuxième alinéa, remplacer «Le présent document est une norme de type B tel que mentionné dans 
l'EN 1070.» par «La présente partie de l'EN ISO 14122 est une norme de type B tel que mentionné dans 
l'EN ISO 12100-1.». 

Supprimer le troisième alinéa commençant par «La présente norme doit se lire en conjonction avec [...]». 

Dans le cinquième alinéa (après la Note 1), remplacer «l'EN 292-2» par «l'EN ISO 12100-2». 

Page 1, Domaine d'application 

Numéroter la Note existante comme étant la Note 1 et ajouter la Note 2 suivante: 

«NOTE 2 S'agissant de machines mobiles, des exigences différentes peuvent s'appliquer en raison de leurs 
dimensions et de leurs conditions d'utilisation particulières.» 

Page 1, Références normatives 

Supprimer les références à l'EN 292-1, l'EN 292-2 et son amendement, et l'EN 1070. 

                                                      

1) Guide ISO 78:2008, Sécurité des machines — Règles pour l'élaboration et la présentation des normes de sécurité. 

2) Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), Modèle international pour une harmonisation 
technique. 
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Ajouter les références suivantes: 

EN ISO 12100-1, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — 
Partie 1: Terminologie de base, méthodologie 

EN ISO 12100-2, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — 
Partie 2: Principes techniques 

Page 2, Termes et définitions 

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant, remplaçant ainsi l'EN 1070 par l'EN ISO 12100-1:2003: 

«Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN ISO 12100-1:2003 
et l'EN ISO 14122-1 ainsi que les suivants s'appliquent.» 

Page 7, Annexe A 

Sous le sous-titre «Allemagne», remplacer «Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen 
mit Rutschgefahr — ZH 1/571 – (Oktober 1993) — HVBG» par «BGR 181 (Oktober 2003), BG-Regel — 
Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr». 

Sous le sous-titre «Royaume-Uni», remplacer «BS 8204-3:1993, In-situ floorings Part 3. Code of practice for 
polymer modified cementitious wearing surfaces — Annex C “Determination of slip resistance value SRV”» 
par «BS 8204-3:2004, Screeds, bases and in situ floorings — Polymer modified cementitious levelling screeds 
and wearing screeds — Code of practice». 

Page 8, Bibliographie 

Supprimer les références à l'EN 1050 et à la prEN ISO 14122-4:1996. 

Ajouter les références suivantes: 

EN ISO 14121-1, Sécurité des machines — Appréciation du risque — Partie 1: Principes 

EN ISO 14122-4, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents aux machines — Partie 4: 
Échelles fixes 

EN 1993-1-1, Eurocode 3: Calcul des structures en acier — Partie 1-1: Règles générales et règles pour 
les bâtiments 
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