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PNM EN 13524 : 2019

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13524 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13524:2003+A2:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 151 «Machines de
génie civil et de production de matériaux de construction — Sécurité», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en août 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en août 2014.

Le présent document inclut l'amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-11-24 et l'Amendement 2, approuvé par
le CEN le 2013-11-24.

Le présent document remplace #l'EN 13524+A1:2009$.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !"

et #$.

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 Échange 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."

L'Annexe A est informative «Plaque de montage pour camion» et l'Annexe B est normative «Dispositions pour la
conception et l'essai des #faucheuses$ et roto-faucheuses».

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction

La présente Norme européenne est une norme de type C tel que définit dans l'!EN ISO 12100".

!Lorsque les dispositions de la présente Norme de type C diffèrent de celles spécifiées dans les normes de type A
ou B, les dispositions de la présente Norme de type C prévalent sur celles des autres normes, pour les machines qui
ont été conçues et construites conformément aux dispositions de la présente Norme de type C.

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des événements
dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d’application de la présente Norme européenne."

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne s’applique aux machines de maintenance de routes qui sont fixées à ou montées
sur un véhicule porteur telles que définies dans l’Article 3. Les directives et normes relatives aux aspects du châssis
du véhicule, appelés «véhicules porteurs» dans la présente norme, devraient être celles relatives à ces équipements
même lorsque des modifications particulières ont été faites pour transformer les machines de maintenance des
routes. L'utilisation sur les voies publiques est soumise aux réglementations nationales.

La présente Norme européenne traite tous les phénomènes dangereux significatifs !identifiés par une estimation
du risque spécifique aux machines de maintenance des routes lorsqu’elles sont utilisées normalement et dans les
conditions prévues par le fabricant" (voir Article 4). La présente Norme européenne ne traite pas des phénomènes
dangereux associés !texte supprimé" à la compatibilité électromagnétique. Cette Norme européenne spécifie
les mesures techniques appropriées pour éliminer ou diminuer les risques liés aux phénomènes dangereux
significatifs associés au fonctionnement, à la mise en service, aux réglages, à la libération de la charge et à la
maintenance périodique de la machine.

La présente Norme européenne n’inclut pas les véhicules porteurs (par exemple camions, tracteurs, engins de
travaux publics, chariots de manutention), ni les systèmes d’attelage et de dételage de ces machines. Ceux-ci sont
traités par des directives et des normes de construction automobiles. Les systèmes d’attelage et de dételage sont
spécifiés dans d’autres normes.

Cette Norme européenne ne traite pas des :

— engins à conducteur accompagnant et portatifs ;

— engins pour l’entretien des terrains de sport ;

— machines agricoles et forestières et de jardinage ;

— matériel de viabilité hivernale ;

— machines de nettoiement des chaussées, sauf !les balayeuses" #texte supprimé$ ;

— engins de terrassement ;

— véhicules/machines de curage de fosses et de canalisations ;

— plates-formes élévatrices ;

— véhicule de ramassage des ordures ;

— engins d’inspection des ponts ;

— grues ;

— broyeurs de branche.

Si une machine se compose de plusieurs équipements pour des utilisations différentes, il convient que les
équipements concernés se conforment aux normes qui leur correspondent.

La présente Norme européenne ne traite pas des risques associés au fonctionnement des machines en atmosphère
potentiellement explosive.

La présente Norme européenne s’applique en premier lieu aux machines fabriquées après la date d’approbation
de la norme par le CEN.
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2 Références normatives

!Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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)."

!texte supprimé"

#EN 953:1997+A1:2009$, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception
et la construction des protecteurs fixes et mobiles

#texte supprimé$

!texte supprimé"

#EN ISO 2867:2011, Engins de terrassement — Moyens d'accès (ISO 2867:2011)$

#EN ISO 4413:2010, Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives
aux systèmes et leurs composants (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Transmissions pneumatiques — Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes
et leurs composants (ISO 4414:2010)$

#EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et
réduction du risque (ISO 12100:2010)$

!#EN ISO 13732-1:2008$, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d'évaluation de la réponse
humaine au contact avec des surfaces — Partie 1 : Surfaces chaudes (ISO 13732-1:2006)"

#ISO 536:2012, Papier et carton — Détermination du grammage$

#ISO 730:2009, Tracteurs agricoles à roues — Attelage trois points monté à l'arrière — Catégories 1N, 1, 2N, 2,
3N, 3, 4N, 4$

#ISO 789-1:1990, Tracteurs agricoles — Méthodes d'essai — Partie 1 : Essais de puissance à la prise de force

ISO 1974:2012, Papier — Détermination de la résistance au déchirement — Méthode Elmendorf$

#texte supprimé$

#ISO 6405-1:2004, Engins de terrassement — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres
indicateurs — Partie 1 : Symboles communs$

!ISO 6750:2005", #Engins de terrassement — Manuel de l'opérateur — Présentation et contenu$

!texte supprimé"

!ISO 11001-1:1993, Tracteurs agricoles à roues et instruments — Coupleurs rapides trois points — Partie 1 :
Coupleur par cadre en U

ISO 11001-2:1993, Tracteurs agricoles à roues et instruments — Coupleurs rapides trois points — Partie 2 : Coupleur
par cadre en A

ISO 11001-3:1993, Tracteurs agricoles à roues et instruments — Coupleurs rapides trois points — Partie 3 : Coupleur
à rotules

ISO 11001-4:1994, Tracteurs agricoles à roues et instruments. — Coupleurs rapides trois points — Partie 4 :
Coupleur par barre"
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3 Termes et définitions

!Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’#EN ISO 12100:2010$
ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent."

3.1
machine de maintenance des routes
machine qui se trouve sur l’aire réservée à la circulation et qui, depuis cet emplacement, prépare l’aire réservée
à la circulation et les bas côtés

3.2
aire réservée à la circulation
surface stabilisée sur laquelle s’effectue la circulation de véhicules terrestres et/ou de piétons. En sont exclues les
voies ferrées affectées exclusivement à la circulation de véhicules sur rails, ainsi que les aires de circulation
à l’intérieur des bâtiments et au fond des mines

3.3
roto-faucheuse
machine travaillant essentiellement parallèlement !et proche du sol" et servant à raccourcir et/ou à déchiqueter
la végétation

3.4
#faucheuse$
machine travaillant essentiellement parallèlement au sol et servant à couper la végétation

3.5
faucheuse débroussailleuse à bras
machine servant à couper la végétation qui, non seulement travaille au ras du sol mais qui peut également être
utilisée, par exemple, pour tailler une haie

3.6
faucheuse d’accotement
machine dégageant les accotements d’une chaussée de la végétation

#texte supprimé$

#

3.7 $

machine de nettoiement
machine destinée à nettoyer les équipements de la route, par exemple les délinéateurs, les panneaux
de signalisation, les parois des tunnels

#texte supprimé$

#

3.8 $

bras
équipement pouvant s’intercaler entre le dispositif d’attelage et les machines montées selon #3.3 à 3.7$
et servant à leur positionnement

#

3.9 $

aire de fonctionnement
zone de la machine ou de ses abords immédiats où s’effectuent les procédures de travail (par exemple, tonte de
la végétation)
Proj
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4 Liste des phénomènes dangereux significatifs

Cet article contient tous les phénomènes dangereux, pour autant qu'ils sont traités dans cette Norme européenne,
identifiés par l'estimation du risque comme étant significatifs pour ce type de machines et qui nécessitent une action
pour éliminer ou réduire ces risques.

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs

Phénomènes dangereux
Emplacement du phénomène 

dangereux
Significatif 

pour machine
Traité dans 

le paragraphe

1.1 Risques d’écrasement Personnes dans la zone dangereuse Toutes !5.5"

Zone d’attelage des machines Toutes !5.16"

!5.7"

1.2 Risque de cisaillement Zone de travail des outils tournants/oscillants Toutes !5.16"

Éléments rotatifs

Parties tournantes des machines et des parties 
de machines

1.3 Risque de coupure ou sectionnement Zone de travail des outils coupants 3.4 !5.16"

3.5

1.4 Risque de happement ou enroulement Zone de travail des outils tournants Toutes !5.16"

Parties des machines tournantes ou oscillantes

1.5 Risque d’entraînement ou emprisonnement Zone de travail des outils tournants Toutes !5.16"

Parties des machines tournantes ou oscillantes

!1.6 Éjection de fluide sous haute pression
ou risque d’éjection

Transmissions hydrauliques ou pneumatiques Toutes 5.13.1

5.13.2"

2 Brûlures par la possibilité de contact avec
des liquides ou des objets à très haute ou 
à très basse température, par des flammes 
ou des explosions, et par le rayonnement 
de sources de chaleur

Systèmes de refroidissement des moteurs

Système d’échappement des gaz

Toutes !5.6"

3 Risques résultant du contact avec des 
liquides dangereux ou par inhalation de gaz, 
brouillards, vapeurs ou poussières nocifs

Poste de travail 3.3

3.4

3.6

3.7

#texte supprimé$

6

4 Erreur humaine Zone de travail des machines Toutes 6

5 Conception, emplacement ou identification 
des organes de service inadéquates

Zone de travail des machines Toutes !5.3"

!5.15"

6.1 Défaillance de l’alimentation en énergie
(de l’énergie ou des circuits de commande)

Zone de travail des machines Toutes !5.9"

!5.12"

6.2 Rétablissement de l’alimentation en énergie 
après une coupure 

Zone de travail des machines Toutes !5.15"

6

7 Chute ou projection d’objets ou de fluides Zone de fonctionnement des outils tournants 3.3

3.4

3.6

#texte supprimé$

!5.14"

!5.16"

!8 Phénomènes dangereux provoqués 
par le bruit, pouvant causer ce qui suit :

toutes

8.1 Perte auditive (surdité), autres désordres 
physiologiques (par exemple perte 
d’équilibre, perte de conscience)

toutes 5.18

8.2 Perturbation de la transmission de messages 
verbaux, des signaux acoustiques, etc.

toutes 5.18
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5 Exigences et/ou mesures de sécurité

5.1 !Généralités"

Les machines doivent se conformer aux prescriptions et/ou mesures de sécurité de cet article.

De plus, les machines doivent être conçues suivant les principes de #l'EN ISO 12100$ pour les phénomènes
dangereux spécifiques mais non significatifs qui ne sont pas traités dans la présente norme.

Pour utiliser les normes !texte supprimé", EN 953, #EN ISO 4413, EN ISO 4414$ !et EN ISO 13732-1"
qui sont en référence dans la présente norme, le fabricant doit effectuer une estimation du risque adéquate pour les
équipements nécessitant une mesure de sécurité spéciale ou une catégorie.

NOTE Il convient que cette estimation du risque spécifique fasse partie de l’estimation générale des risques relatifs aux
phénomènes dangereux non couverts par la présente norme.

Lorsqu’un moyen de réduction des risques est obtenu par un système de travail sûr, le fabricant doit inclure dans
les informations pour l’utilisation, les détails du système et des éléments pour la formation nécessaire du personnel
de service.

5.2 Combinaison d’un véhicule porteur et de machines de maintenance des routes

La conception des machines de maintenance des routes doit satisfaire aux prescriptions du véhicule porteur défini
par le fabricant.

!La machine assemblée (le véhicule porteur et la ou les machines montées) ne doit pas compromettre les
dispositions de sécurité, comme le freinage, la visibilité de l’opérateur, la stabilité durant le transport, l’assemblage,
l’utilisation, le démontage ou toute autre activité."

5.3 Organes de service

a) Organes de service des dispositifs de commande qui nécessitent une position flottante ou une commande
à action maintenue.

Les organes de service pour des dispositifs de levage et de pivotement doivent être conçus de telle sorte qu’ils
retournent automatiquement en position neutre quand ils sont relâchés. Ceci n’est pas valable pour des dispositifs
de levage qui nécessitent pour leur fonctionnement une position flottante ou une commande proportionnelle,
ni pour des dispositifs à fonctionnement continu tels que les moteurs hydrauliques.

9 Phénomènes dangereux provoqués 
par des vibrations

toutes

9.1 Vibrations de l’ensemble du corps, 
notamment lorsqu’elles sont associées
à des postures défavorables.

toutes !5.19"

10 Perte de stabilité/renversement de la machine Incompatibilité de dertaines combinaisons

Dispositif support

Toutes

Toutes

!5.2"

!5.11"

11 Glissade, perte d’équilibre et chute 
de personnes (liées à la machine)

Marches d’accès #3.8$ !5.4"

12 Mouvement sans que l’ensemble 
des éléments soient en position de sécurité

Parties des machines mobiles Toutes !5.10"

!5.11"

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs (suite)

Phénomènes dangereux
Emplacement du phénomène 

dangereux
Significatif 

pour machine
Traité dans 

le paragraphe
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b) Protection des organes de service contre un actionnement par des personnes non-autorisées.

Ces organes de service doivent être verrouillables par l’opérateur quand celui-ci quitte son poste de travail.
Ce verrouillage peut être réalisé, par exemple, par :

- des protecteurs ; ou

- un verrouillage mécanique ; ou

- un verrouillage par transfert de clé.

c) Organes de service à positionner hors de la zone dangereuse.

Les conditions dangereuses qui ne sont pas protégées doivent être visibles par l’opérateur pendant
l’actionnement des organes de service.

5.4 Accès et passerelles

Lorsque les équipements nécessitant un accès régulier ne peuvent pas être atteints ou sont inaccessibles à partir
du sol, des échelles des passerelles et des plates-formes conformes à l’EN ISO 2867 doivent être fournies.

La distance entre le sol et l’échelon le plus bas d’une échelle ne doit pas être supérieure à 650 mm.

5.5 Prévention des risques dus aux parties mobiles

Des risques engendrés par les parties mobiles doivent être évités par conception. L’accès aux parties mobiles des
machines sont à protéger à l’aide de protecteurs conformes à l’EN 953.

Si, lors de leur utilisation normale, des risques peuvent émaner du fonctionnement des machines ou de certaines
de leurs pièces, les personnes ne doivent pas rester dans la zone dangereuse. Le fabricant doit apposer des signaux
d’avertissement qui soient facilement visibles de l'extérieur la zone dangereuse et faire référence spécifiquement
au phénomène dangereux dans les informations pour l'utilisation.

La zone dangereuse doit être visible par l’opérateur soit directement, soit par des mesures appropriées et des
informations doivent être données dans les informations pour l'utilisation.

5.6 Surfaces chaudes

Les surfaces chaudes des machines avec lesquelles l’opérateur peut entrer en contact doivent se conformer
à l’!EN ISO 13732-1". Ceci doit être réalisé par des protecteurs (par exemple, plaques perforées placées devant
ou autour des surfaces chaudes) ou par une position évitant un risque de contact inattendu. Lorsque la protection est
impossible, par exemple bouchons de radiateur, des signaux d’avertissement doivent être employés pour avertir de
la nature du risque et des mesures d’évitement doivent être décrites dans les informations pour l’utilisation.

5.7 Système d’attelage

Les systèmes d’attelage des machines de maintenance des routes doivent être conçus de telle sorte que les
machines puissent être attelées et dételées sans avoir besoin de se trouver dans la zone dangereuse située ente les
composants concernés.

Cette condition est remplie par un système d’attelage conçu conformément à l’Annexe B (pour un attelage par une
plaque de base avant), ou conformément à l’#l'ISO 730$ conjointement avec l’ISO 11001 (pour un attelage
3 points monté à l’avant ou à l’arrière).

5.8 Éléments de verrouillage pour le changement de machine

Les éléments de verrouillage doivent être conçus pour se bloquer par verrouillage mécanique et être fixés à la
machine de façon permanente.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13524:2003+A2:2014 (F)

11

5.9 Dispositifs de levage

a) Les dispositifs de levage doivent éviter tout abaissement 1) intempestif de la charge lorsqu’ils sont utilisés
normalement.

Cette condition doit être remplie par exemple par :

- des clapets anti-retour ou une fonction correspondante sur des systèmes de levage hydrauliques ou
pneumatiques ; ou

- des entraînements autobloquants ou un système à roue à rochet et cliquet sur des treuils ou crics ; ou

- un distributeur muni d'un dispositif anti-retour.

b) Lorsque des personnes doivent rester sous une machine ou une partie de machine levée ou inclinée, dans le
cadre de leur travail 2), un dispositif empêchant l'abaissement intempestif doit être prévu. Cette condition peut être
remplie par exemple, par :

- des verrouillages mécaniques automatiques ; ou

- des clapets anti-retour déblocables par force extérieure disposés directement sur le vérin de relevage ; ou

- des verrouillages mécaniques commandés depuis l’extérieur de la zone dangereuse.

c) Les dispositifs de levage à moteur doivent être conçus de sorte qu’un abaissement en chute libre incontrôlée
de la machine ou de parties de celle-ci ne soit pas possible.

Pour les systèmes hydrauliques ou pneumatiques, cette condition est remplie quand l’inversion de l’écoulement
du fluide hydraulique ou pneumatique est limité, par exemple clapet anti-retour ou étranglement approprié
de la section.

d) Les dispositifs anti-retours et les verrouillages de protection contre la chute libre d’un dispositif de levage doivent
être conçus de telle sorte qu’une intervention sur ces dispositifs ne soit possible qu’avec des outils.

e) Les systèmes de démontage des superstructures démontables et des composants interchangeables doivent être
conçus et réalisés de sorte que le montage et le démontage puissent être exécutés en toute sécurité.

Les systèmes motorisés d’un dispositif de parcage/abaissement doivent disposer d’une synchronisation adéquate
des différents éléments de levage. Si ces éléments de levage sont commandés indépendamment, chaque
élément doit avoir un verrouillage (par exemple, valve de fermeture sur un vérin hydraulique). Si l’on utilise des
systèmes de levage commandés à la main par exemple, des béquilles avec des tiges filetées, le pas de ces
dernières doit être tel que le mouvement soit irréversible quelle que soit la position du volant.

#

5.10 Transport

5.10.1 Généralités$

Les machines et leurs parties mobiles doivent être protégées contre les mouvements intempestifs durant le transport.
Le fabricant doit préciser le détail de ces moyens dans les Informations pour l'utilisation.

#

5.10.2 Exigences générales

Les parties de la machine devant être repliées ou déplacées pour le transport (par exemple, bras hydraulique articulé)
doivent être conçues de sorte qu'elles puissent être immobilisées afin d'empêcher tout déplacement involontaire
durant le transport. 

Afin de faciliter le démontage et l'installation, la machine doit être équipée de dispositifs appropriés pour le levage
et/ou la manutention (par exemple, point(s) d'ancrage pour le levage, dispositifs élévateurs à fourches).

NOTE Le point de fixation ou point d'ancrage peut être un trou ou un œillet.

1) Un abaissement intempestif est le retour en arrière ou l’affaissement de la charge quand l’arrivée d’énergie
se trouve interrompue ou irrégulière.

2) Le terme «cadre de leur travail» ne comprend pas les travaux de réparation.
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5.10.3 Emplacement du (des) point(s) de fixation ou d'ancrage

Le ou les points de fixation ou d'ancrage pour le levage doivent être placés de manière à éviter tout endommagement
des accessoires de levage par des arêtes vives, etc. lorsque la machine est levée conformément aux instructions
du fabricant.

Si cela n'est pas possible, une procédure spécifique pour le levage doit être décrite dans le manuel de l'opérateur
(par exemple, protections d'angle appropriées).

Les points de fixation ou d'ancrage doivent être conçus de manière à empêcher tout déplacement involontaire de la
partie levée de la machine, en tenant compte de la position du centre de gravité et de la méthode de levage.

5.10.4 Identification des points de fixation

Les points de fixation pour le levage doivent être identifiés par des marquages placés au voisinage des points,
en utilisant le symbole 7.23 de l'ISO 6405-1:2004, de préférence avec une couleur contrastante. 

Les points de fixation pour le levage peuvent être également peints dans une couleur en contraste avec le reste
de la machine.$

5.11 Béquilles de parcage/d’abaissement des machines et de leurs composants

Les béquilles de parcage/d’abaissement doivent être conçues et disposées de telle sorte que la machine puisse être
parquée de façon sûre et stable sur un sol ferme et plan.

Les béquilles de parcage/d’abaissement doivent pouvoir être fixées à la machine par un engagement positif.
La distance entre les béquilles doit être dimensionnée pour permettre des mouvements sûrs du véhicule porteur
pendant l’attelage et le dételage.

Lorsque les dispositifs supports ne peuvent supporter le poids total en charge de la machine démontée (poids de la
structure + charge), il doit être clairement indiqué la charge maximale pouvant être supportée.

Des signaux d’avertissement, attirant l’attention sur la nécessité de vérifier que la charge à supporter ne dépasse pas
la charge maximale pouvant être soutenue, doivent être apposés à la vue de l’opérateur.

Les dispositifs supports utilisés pour déplacer la machine lorsque celle-ci est démontée, doivent être fournis avec
l’équipement qui empêche tout déplacement involontaire dans des conditions inattendues.

Le fabricant doit fournir, dans les informations pour l’utilisation, un conseil sur les modes de travail sûrs lors
de l’utilisation des dispositifs supports.

5.12 Systèmes découpables de transfert d’énergie et de transmission des signaux

Les systèmes découplables de transfert d’énergie et de transmission des signaux doivent être dotés d’éléments de
raccordement adaptés à leur environnement de travail. Les systèmes de commande hydrauliques découplables
doivent comporter des raccords auto-verrouillables adéquats. Quand plusieurs éléments de raccordement sont
groupés dans le même accouplement ; il faut s’assurer qu’aucun danger ne puisse être provoqué par des
raccordements incorrects. Cette prescription est satisfaite, par exemple, par des accouplements à détrompeur ou par
un marquage indélébile et non-ambigu.
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5.13 Prescriptions relatives aux systèmes hydrauliques et pneumatiques

5.13.1 Systèmes hydrauliques

Les systèmes hydrauliques doivent être conçus et leurs composants doivent être sélectionnés suivant
#l'EN ISO 4413$.

5.13.2 Systèmes pneumatiques

Les systèmes pneumatiques doivent être conçus et leurs composants doivent être sélectionnés suivant
#l'EN ISO 4414$.

5.14 Protection spéciale contre des projections de pièces

En circulation !de véhicules et/ou de piétons", pour empêcher des projections incontrôlées de pièces sur l’aire
de circulation par des outils tournants #en direction de l'opérateur et$, des mesures de protection particulières
sont nécessaires.

Pour les #faucheuses$ et les roto-faucheuses, il faut appliquer la méthode de contrôle décrite à l’Annexe B.

5.15 Organes de service pour les machines à outils tournants/oscillants

Il doit être possible d’arrêter les outils tournants ou oscillants pendant que le moteur d’entraînement continue de
tourner, et d’empêcher les outils de se remettre en marche accidentellement. Dans la mesure des possibilités
techniques, les organes de service pour la mise en marche et l'arrêt et la commande de machines à outils tournants
ou oscillants doivent être disposés de sorte à être accessibles facilement et sans danger depuis le poste de
l’opérateur de la machine.

5.16 Capotage des pièces mobiles

Les contacts inintentionnels avec les pièces tournantes ou oscillantes (par exemple, outils) des machines de
maintenance des routes doivent être empêchés par des protecteurs conformes à l’EN 953.

Là où un capotage des pièces mobiles n’est pas réalisable, par exemple pour des balais, des outils de tringlerie
tournants, etc., il faut apposer des plaques d’avertissement appropriées, qui attirent l’attention sur la nature du risque
et sur les mesures à prendre pour l’éviter.

En position de transport, la zone d’action des barres de coupe doit être couverte.

5.17 Mesures de protection particulières contre un contact par inadvertance avec des outils
tournants de #faucheuses$ et roto-faucheuses dans leur zone d’action :

En considération de la nécessité d’effectuer le cas échéant les travaux de coupe et de broyage au voisinage
d’obstacles fixes (par exemple, délinéateurs, panneaux de signalisation), les protections doivent être conçues
comme décrit ci-après.

a) Protection des #faucheuses$ et roto-faucheuses dans le sens de l’avance et dans le sens de l’éjection :

Les protections dans le sens de l’avance et de l’éjection, par exemple, les barres d’éloignement doivent être
disposées comme illustré à la Figure 1. Les distances sont mesurées à partir de la trajectoire des outils,
la roto-faucheuse ou la #faucheuse$ étant en position de travail.

Le démontage des protections doit être possible uniquement à l’aide d’outils. Ces protections peuvent être
démontables ou pliables pour le transport.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13524:2003+A2:2014 (F)

14

Dimensions en millimètres

Légende

1 Zone à l’intérieur du protecteur (par exemple barre d’éloignement)

2 Trajectoire de l’outil tournant

3 Sol

Figure 1 — #Faucheuse$ à axe horizontal en position de travail — 
Protection par barre d'éloignement
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En plus des protections évoquées ci-dessus ou à la place de celles-ci, il est possible de prévoir des protecteurs pleins
rigides, situés à proximité des outils et dont le bord inférieur se situe au moins à 3 mm sous la trajectoire des outils
(voir Figure 2).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Dispositif de protection 

2 Trajectoire de l’outil tournant

3 Sol

Figure 2 — #Faucheuse$ à axes verticaux en position de travail —
Protecteur plein
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b) La protection latérale sur les roto-faucheuses et les #faucheuses$ à axe horizontal est obtenue par des
protecteurs pleins montés à proximité des outils de sorte que leur bord inférieur dépasse d’au moins 3 mm la
trajectoire des outils. Au-dessus du point M, le protecteur doit dépasser d’au moins 150 mm la trajectoire des
outils. En dessous du point M, le protecteur ne doit pas être au-dessus de la ligne W (voir la Figure 3).

Légende

1 Trajectoire de l’outil

2 Sol

a Rayon de la trajectoire

b Rayon de la trajectoire + 3 mm minimum

c Distance entre le point M et V (maximum 120 mm)

d Distance horizontale de sécurité de 150 mm minimum par rapport à la trajectoire des outils

E Point d’intersection du cercle de rayon b et du plan vertical passant par l’axe de rotation

V Ligne horizontale passant par le point E

W Ligne droite passant par le point M et tangente au cercle de rayon b

Figure 3 — #Faucheuse$ et roto-faucheuse à axe horizontal — 
Protection latérale pleineProj
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!

5.18 Réduction du bruit par conception 

5.18.1 Réduction du bruit à la source

Les machines doivent être conçues et construites de manière à réduire le plus possible les risques engendrés
par l’émission de bruit aérien compte tenu des progrès techniques et de la disponibilité des moyens de diminution
du bruit, notamment à sa source.

Les informations disponibles et les mesures techniques de diminution du bruit à sa source (voir, par exemple,
EN ISO 11688-1) doivent être prises en considération lors de la conception des machines de maintenance
des routes.

NOTE L’EN ISO 11688-2 contient des informations utiles au sujet des mécanismes de génération de bruit dans
les machines.

5.18.2 Réduction du bruit par des mesures de protection

Dans la mesure du possible, les mesures préventives suivantes sont parmi les mieux adaptées :

— une cabine ;

— l’encoffrement du ou des moteurs ;

— un silencieux d’échappement.

NOTE Des guides de conception des encoffrements peuvent être consultés dans l’EN ISO 15667.

5.18.3 Réduction du bruit par information

Les instructions de service doivent contenir des informations relatives aux risques résiduels engendrés par le bruit
(voir 6.2).

5.19 Réduction des vibrations 

L’émission des vibrations, notamment à la place du conducteur, doit être réduite au niveau le plus bas possible
en tenant compte des progrès techniques et des mesures techniques de contrôle des vibrations disponibles."

6 Informations pour l’utilisation

6.1 !Généralités"

!Des informations relatives à l’utilisation doivent être donnés comme à #l'EN ISO 12100:2010, 6.4$."

Les informations suivantes doivent être fournies avec la machine.

6.2 Manuel de l’opérateur

!Des instructions écrites doivent être établies conformément à #l'EN ISO 12100:2010, 6.4.5$."

Les machines de maintenance des routes doivent être livrées avec des instructions de fonctionnement conformes
à l’ISO 6750.

Le manuel de l’opérateur doit au moins comprendre les informations suivantes :

— informations relatives à l’utilisation normale de la machine ;

#

— utilisation d'un véhicule porteur à cabine fermée afin de réduire les risques résiduels, par exemple,
projection d'objets ;$
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— le cas échéant, remarque relative aux combinaisons autorisées des dispositifs interchangeables ;

— avertissement que les machines pour de maintenance des routes ne doivent être utilisées que par un personnel
spécialement formé et le type de formation requis ;

— informations concernant le poids, le centre de gravité et les dimensions des machines montées ou non sur le
véhicule porteur pour le transport, le montage, et l’attelage ;

— informations sur les points de fixation ou points d’ancrage pour les dispositifs de levage ;

— informations sur l’utilisation en sécurité des béquilles de parcage des machines à monter en superstructure ;

— description des organes de service ;

— informations sur les risques qui n’ont pu être éliminés en dépit des mesures de sécurité mises en œuvre par le
constructeur (par exemple, objets projetés et risque de blessure par des outils de travail rotatifs) ;

— informations sur les équipements de protection individuelle ;

— !texte supprimé"

— !si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage
en toute sécurité ;

— informations relatives aux émissions sonores :

- la valeur maximale du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au poste de travail, si elle
excède 70 dB(A) ; si cette dernière n’excède pas 70 dB(A), cela doit être mentionné ;

- la valeur de crête maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu’elle
excède 63 Pa (130 dB pour 20 Pa) ;

- la valeur maximale du niveau de puissance acoustique pondéré émis par la machine lorsque le niveau
de ression acoustique continu équivalent pondéré A au poste de travail excède 80 dB(A).

Les conditions de fonctionnement de la machine durant le mesurage et les méthodes de mesurage utilisées
doivent être consignées.

NOTE 1 Un code spécifique d’essai acoustique est en cours d’élaboration.

Toutes les valeurs d’émission acoustique indiquées doivent être accompagnées des incertitudes
correspondantes.

NOTE 2 Des valeurs d’émission acoustique supplémentaires peuvent être indiquées dans la déclaration du fabricant,
pour peu que toutes confusions avec les valeurs spécifiées plus haut soient évitées. "

— attention particulière aux personnes et usagers de l’aire de circulation ;

— avertissement que les travaux d’entretien sur les systèmes hydrauliques ne doivent être effectués que par un
personnel spécialement formé ;

— informations qu'il peut y avoir un effet négatif sur le comportement du véhicule porteur, causé par le déplacement
du centre de gravité de la machine entière ou par la réduction de la stabilité due à l’adjonction de machines
démontables ;

— informations sur le contrôle régulier des outils de travail, des dispositifs de protection et de leur fixation ;

— instructions en cas d’interruption de l’alimentation en énergie ;

— informations sur des mesures pour protéger l’opérateur de la poussière ou des aérosols.

6.3 Liste des pièces de rechange

La liste des pièces de rechange doit comprendre toutes les pièces de rechange en relation avec la sécurité, avec une
identification non ambiguë et une information sur l’emplacement de la pièce à remplacer.
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7 Marquage

L’information nécessaire sur les charges autorisées doit être apposée sur la machine.

Chaque norme doit spécifier le marquage minimum qui doit comprendre :

— !la raison sociale et l’adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire ;

— la désignation de la machine ;"

— les marquages obligatoires 3) ;

— !l’année de construction, c’est à dire l’année durant laquelle le processus de fabrication a été achevé" ;

— la désignation du type ou de la série ;

— le numéro de série ; s'il y en a un.

De plus, les marquages suivants doivent être affichés :

— le poids en kg !de la machine" conformément à la configuration la plus courante ;

— la puissance nette moteur en kW ;

— la vitesse de conduite en fonctionnement.

8 Vérification

La vérification des prescriptions de sécurité est évidente ou est prescrite dans les paragraphes pertinents de la
présente norme.

Les méthodes de vérification des prescriptions de sécurité doivent être basées sur :

— l’examen des documents (par exemple calculs, dessins, contrôle logique) ;

— la vérification des informations pour l’utilisation ;

— l’examen visuel de la machine ;

— la vérification fonctionnelle et les essais fonctionnels.

3) !Pour les machines et produits connexes destinés à être mis sur le marché de l’Espace économique
européen (EEE), le marquage CE défini dans la ou les Directive(s) européenne(s) en vigueur, par exemple la
Directive Machine."
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Annexe A

 (informative)

Plaque de montage pour camion

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Figure A.1 — Plaque de montage pour camion

La plaque d’attelage représentée n’est qu’un exemple. Elle représente une synthèse des plaques en usage
actuellement en Europe. C’est pourquoi il a été renoncé intentionnellement à la cotation. Cette plaque d’attelage
n’existe pas actuellement.
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Annexe B

(normative)

#Dispositions pour la conception 
et l'essai des faucheuses et des roto-faucheuses

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Essai de projection d'objets des faucheuses et des roto-faucheuses

L'essai de projection d'objets permet de déterminer l'efficacité des protecteurs des faucheuses et des
roto-faucheuses contre les projections d'objets. L'objet de l'essai est de faire monter la faucheuse sur un tas de
gravier disposé en monticules coniques. On compte alors le nombre de pierres projetées.

B.2 Conditions d'essai

B.2.1 Machines utilisées pour l'essai

B.2.1.1 Généralités

Les essais doivent être effectués avec la même machine et les mêmes dispositifs de protection. Si la machine peut
être utilisée dans différentes positions de travail, l'essai doit être effectué avec la tête de coupe dans les positions de
travail les plus éloignées par rapport au véhicule porteur, comme spécifié par le fabricant dans le manuel de
l'opérateur. Ceci ne s'applique pas aux machines à bras articulé. 

NOTE Les essais de projection d'objets peuvent être effectués avec un seul véhicule porteur adapté (dédié à ces essais).

En outre, pour les machines à bras articulé, les essais de projection d'objets doivent être effectués pour chaque tête
de coupe, si possible, avec un bras articulé assez long pour effectuer l'essai comme décrit en B.3.3 (Figure B.7) et
l'emplacement du point de fixation du bras sur le véhicule porteur est déterminé librement par le fabricant, sous
réserve que tous les paramètres fonctionnels (par exemple, vitesse de rotation de l'outil, fonctions de commande)
restent inchangés.

B.2.1.2 Réglage de la machine

Des protecteurs réglables (par exemple, barre d'éloignement multi-positions montée à l'avant) et/ou une ou plusieurs
autres parties de la machine (par exemple, capot) pouvant avoir une incidence sur l'efficacité des protecteurs
(par exemple, protecteur avant, protecteur arrière, protecteur latéral arrière) ou des dispositifs de protection pour
éviter les projections, doivent être placés dans la position la moins favorable.

NOTE Les protecteurs fixes, qui ne peuvent être démontés qu'à des fins d'entretien, de réparation et de nettoyage, mais pas
pour des raisons fonctionnelles, ne sont pas considérés comme des protecteurs réglables.

Si la machine peut fonctionner dans une direction de rotation différente, l'essai doit être effectué dans les
deux directions.

B.2.1.3 Hauteur de coupe

La hauteur de coupe doit être réglée à 50 mm. Lorsque la construction de la machine ne le permet pas, la hauteur
de coupe doit être réglée de façon à être la plus proche possible de 50 mm.

B.2.2 Surface d'essai

B.2.2.1 Conditions du sol

Les essais doivent être effectués sur un sol ferme, dur et horizontal.

EXEMPLES Béton, asphalte.
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B.2.2.2 Revêtement de coco

La surface d'essai doit être recouverte d'un tapis coco constitué de fibres de 20 mm de hauteur environ noyées dans
un matériau support. La détermination du comportement à la pression doit être effectuée conformément à l'ISO 3416.

B.2.2.3 Couche de sable (naturel, concassé ou non concassé)

Le tapis coco doit être recouvert d'une couche de sable répartie de manière à laisser visible la partie supérieure des
fibres du tapis coco. Cette condition doit être rétablie après chaque passage.

B.2.2.4 Humidité

La surface d'essai doit être humidifiée jusqu'à atteindre le point de saturation et maintenue humide durant tout l'essai.

B.2.3 Matériau d'essai

B.2.3.1 Préparation du matériau d'essai

Le mélange utilisé comme matériau de projection doit être composé en volume de : 

— 50 % de sable (naturel, concassé ou non concassé) ;

— 25 % de gravier ayant une granulométrie comprise entre 8 mm et 16 mm (exclus) ;

— 25 % de gravier ayant une granulométrie comprise entre 16 mm et 32 mm (exclus).

B.2.3.2 Humidité du matériau d'essai

Le matériau d'essai doit être humidifié jusqu'à atteindre le point de saturation et maintenu humide durant tout l'essai.
Le mélange doit être homogène.

B.2.3.3 Configuration du matériau d'essai

Le matériau d'essai décrit en B.2.3 doit être placé devant la machine, suivant une ligne perpendiculaire au sens
d'avancement, de manière à former des tas coniques de 150  5 mm de haut ou dépassant de 100 mm la hauteur
de coupe de la machine. Chaque tas doit être constitué de 10 l (ou 0,01 m3) de matériau. Ceci peut être effectué,
par exemple, en utilisant un dispositif tel que celui montré à la Figure B.1.

Dimensions en millimètres

Légende

1 volume de 10 l

Figure B.1 — Exemple de dispositif d'agencement de tas coniques
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B.3 Cible

B.3.1 Généralités

Une cible est utilisée pour enregistrer les impacts des cailloux éjectés de la zone protégée de la machine.

B.3.2 Construction de la cible

B.3.2.1 Matériau de la cible

Les panneaux doivent être constitués d'un cadre rigide. Les dimensions des panneaux 1 à 4 sont indiquées à la
Figure B.2, les dimensions des panneaux 5 et 7 sont indiquées à la Figure B.4, les dimensions du panneau 6 sont
indiquées à la Figure B.3.

Le papier kraft doit avoir un grammage de 120 g/m2  10 g/m2, déterminé conformément à l'ISO 536. La résistance
à l'éclatement doit être de 500 kPa au minimum, déterminée conformément à la méthode spécifiée dans l'ISO 2758.
La résistance au déchirement doit être de 1 200 mN au minimum, dans la direction de la machine, déterminée
conformément à la méthode d'essai spécifiée dans l'ISO 1974.

B.3.2.2 Fixation du matériau de la cible

Aucune traverse de renforcement du cadre n'est autorisée à moins de 20 mm du papier kraft. Le papier kraft ne doit
présenter aucun recouvrement. Pour éviter tout recouvrement, il convient de tendre le papier kraft au rouleau,
horizontalement, sur les cadres.

Pour éviter tout recouvrement, il convient de tendre le papier kraft au rouleau, horizontalement, sur les cadres.

B.3.2.3 Cadre des panneaux cibles

Les panneaux 1 à 4 doivent être formés d'un cadre rigide de 2 000 mm de haut plus l'épaisseur de la traverse
de renforcement supérieure (voir Figure B.2).

B.3.2.4 Lignes de référence des panneaux

Trois lignes de référence horizontales tracées le long de la cible à 200 mm, 600 mm et 2 000 mm par rapport au
niveau du sol, doivent délimiter trois zones appelées : zone inférieure (entre 0 mm et 200 mm), zone médiane
(entre 200 mm et 600 mm) et zone supérieure (entre 600 mm et 2 000 mm) (voir Figure B.2).

Si la configuration de la machine exige que les panneaux illustrés aux Figures B.6 à B.12 soient éloignés de la
machine, les lignes de référence doivent être déplacées proportionnellement vers le haut (voir Figure B.3).

Les lignes de référence horizontales du panneau 6 et du panneau 8, qui sont utilisés pour les machines montées
à l'avant (voir Figure B.3 b), doivent se situer à 500 mm et 1 000 mm au-dessus du niveau du sol et doivent délimiter
trois zones appelées : zone inférieure (entre 200 mm et 500 mm), zone médiane (entre 500 mm et 1 000 mm) et zone
supérieure (entre 1 000 mm et 1 600 mm). Si le panneau 6 et le panneau 8 doivent être déplacés vers l'arrière en
raison des dimensions de la machine, les lignes de référence doivent être déplacées proportionnellement vers le haut
(voir Figure B.3 c). Des ouvertures adéquates pour les éléments de raccordement (par exemple, arbre de
transmission à cardans de prise de force, raccordements hydrauliques et pneumatiques, plaques de montage et
autres interfaces mécaniques) sont acceptées dans les panneaux 5, 6, 8 et 9.

Les panneaux 1, 2, 3, 4 doivent être divisés en sections verticales de 1 000 mm de large, en commençant à partir
de l'un des bords de l'enceinte formée par les panneaux cibles. S'il est présent, le panneau 6 doit être également
divisé en sections verticales de 1 000 mm de large, en commençant à partir de l'un de ses bords. Les sections
doivent être numérotées.
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Dimensions en millimètres
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Légende

L1 ligne de référence à 200 mm

L2 ligne de référence à 600 mm

L3 ligne de référence à 2 000 mm

Z1 zone inférieure

Z2 zone médiane

Z3 zone supérieure

1 panneau

2 papier kraft

3 traverse de renforcement inférieure

4 traverse de renforcement supérieure

5 traverse de renforcement latérale

g sol

Figure B.2 — Panneau cible

Dimensions en millimètres

Légende

1 matériau d'essai

2 panneau (tel que spécifié)

3 panneau pour lignes de référence ajustées

a) Exemple d'ajustement proportionnel des lignes de référence

a 200x
2000
-------------= b 600x

2000
-------------= c x=Proj
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Dimensions en millimètres

b) Lignes de référence pour les panneaux 6 et 8 (machines montées à l'avant)
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c) Ajustement proportionnel des lignes de référence pour les panneaux 6 et 8 (machines montées à l'avant)

Légende

L1 ligne de référence à 500 mm

L2 ligne de référence à 1 000 mm

Z1 zone inférieure

Z2 zone médiane

Z3 zone supérieure

g sol

Figure B.3 — Lignes de référence

B.3.3 Panneaux entre la position de l'opérateur/du conducteur et les machines montées
à l'arrière

Les panneaux 5, 7a et 7b agissent comme une cible entre la zone de l'opérateur et la machine (voir Figures B.4
et B.5). Ils doivent être formés d'un cadre rigide et doivent satisfaire aux spécifications données dans le Tableau B.1
et le Tableau B.2.

a x= b 1000x
500

-----------------= c 1600x
500

-----------------=
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Au niveau de l'angle arrière des panneaux 7a et 7b, il peut y avoir une traverse en contact avec le papier,
dont l'épaisseur est de 3 mm au maximum.

Le panneau 5, qui doit se trouver dans un plan vertical, relie les panneaux 7a et 7b auxquels il doit être
perpendiculaire. Les panneaux 7a et 7b doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule porteur.

Pour les faucheuses attelées à l'arrière à l'attelage trois points du véhicule porteur, le panneau 5 doit être placé à une
distance horizontale de 800 mm ( 50 mm) devant l'axe des points d'attelage inférieurs de la faucheuse.

NOTE 1 Pour se conformer aux dimensions requises, il peut être nécessaire d'utiliser un cadre intermédiaire sur lequel le
panneau 5 peut être monté et qui est lui-même monté entre les points d'attelage du véhicule porteur et les points d'attelage
de la faucheuse.

Les Figures B.8 et B.9 montrent un exemple de position du panneau 5.

Pour les machines traînées et semi-portées, les points suivants s'appliquent :

a) Pour les machines attelées par le bas, le panneau 5 doit être placé à une distance horizontale de 800 ( 50) mm
devant l'axe des points d'attelage de la machine.

NOTE 2 Pour se conformer aux dimensions requises, il peut être nécessaire d'utiliser un cadre intermédiaire sur lequel
le panneau 5 peut être monté et qui est lui-même monté entre les points d'attelage du véhicule porteur et les points d'attelage
de la machine.

b) Pour toutes les autres machines traînées, par exemple, à timon, à crochet, à piton fixe et à boule d'attelage, le
panneau 5 doit être placé à une distance horizontale de 600 ( 50) mm devant le point de couplage de la machine.

NOTE 3 Pour se conformer aux dimensions requises, il peut être nécessaire d'utiliser un cadre intermédiaire sur lequel le
panneau 5 peut être monté et qui est lui-même monté entre le point de couplage du véhicule porteur et le point de couplage
de la machine.

Dimensions en millimètres

Légende

5 Panneau 5

7a Panneau 7a

7b Panneau 7b

g sol

Figure B.4 — Configuration des panneaux 5, 7a et 7b – 
Configuration pour véhicules porteurs normaux
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Dimensions en millimètres

Légende

5 Panneau 5

7a Panneau 7a

7b Panneau 7b

g sol

Figure B.5 — Configuration des panneaux 5, 7a et 7b – 
Configuration pour véhicules porteurs étroits

Tableau B.1 — Dimensions des panneaux 5, 7a et 7b dans la Figure B.4

Dimensions en mm
Hauteur du bord inférieur
au-dessus du sol en mm

Hauteur Largeur

Panneau 5 1 400 2 600 900  10

Panneau 7a 1 400 1 300 900  10

Panneau 7b 1 400 1 300 900  10

Tableau B.2 — Dimensions des panneaux 5, 7a et 7b
pour véhicules porteurs étroits dans la Figure B.5

Dimensions en mm Hauteur du 
bord inférieur
au-dessus du 

sol en mmHauteur Largeur

Panneau 5 1 400 1 500 900  10

Panneau 7a 1 400 1 300 900  10

Panneau 7b 1 400 1 300 900  10
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B.3.4 Cible pour machine à bras articulé

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai

B trajectoire de l'outil 

panneaux (1, 2, 3, 4, 9)

Figure B.6 — Configuration des panneaux cibles pour machine à bras articulé – 
Véhicule à l'intérieur de la zone d'essai
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Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai

B trajectoire de l'outil 

panneaux (1, 2, 3, 4)

Figure B.7 — Configuration des panneaux cibles pour machine à bras articulé – 
Véhicule à l'extérieur de la zone d'essai

La cible doit être composée de quatre panneaux (panneaux 1, 2, 3, 4) lorsque le véhicule est situé à l'extérieur de la
zone d'essai ; elle doit être composée de cinq panneaux (1, 2, 3, 4, 9) lorsque le véhicule est situé à l'intérieur de la
zone d'essai. La cible doit satisfaire aux spécifications données en B.3.1.

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas
possible de respecter cette longueur, celle-ci peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 3 doit être placé à une
distance horizontale maximale de 200 mm de l'arrière de la machine dans sa position initiale avant l'essai.

Le panneau 2 doit être parallèle à l'axe longitudinal du véhicule porteur et doit se trouver à une distance de 1 000 mm
de la trajectoire de l'outil le plus proche.

Le panneau 4 doit être parallèle au panneau 2 et doit se trouver à une distance de 1 000 mm de la trajectoire de l'outil
le plus proche. 

Les panneaux 1 et 3 relient les panneaux 2 et 4, auxquels ils doivent être perpendiculaires.

Si la mise en place d'un panneau cible est impossible à cause du véhicule porteur, le banc d'essai peut être étendu
jusqu'à la largeur du véhicule. Si une ouverture est nécessaire pour l'entrée et la sortie du véhicule porteur, une paroi
d'essai peut être ouverte (voir Figure B.6). Si le véhicule se trouve à l'intérieur de la zone d'essai, le panneau 9 doit
être installé sur le véhicule ; il doit être parallèle au panneau 2 et placé à une distance de 1 000 mm de la trajectoire
de l'outil le plus proche. Le panneau 9 doit avoir une hauteur de 1 400 mm et son bord inférieur doit être placé
à 900  10 mm au-dessus du sol. Le panneau cible 9 doit être placé aussi près que possible de la structure à bras
articulé et couvrir au moins la zone d'essai du panneau 1 dans sa position initiale avant l'essai afin d'obtenir une zone
d'essai aussi fermée que possible. Les panneaux 1 et 4 doivent être placés à une distance horizontale maximale
de 200 mm de la roue arrière du véhicule ou du panneau 9, en retenant la plus grande valeur.
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B.3.5 Configuration des panneaux cibles pour machines montées à l'arrière en position latérale

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai
B trajectoire de l'outil 

panneaux (1, 2, 3, 4, 5, 7a)

Figure B.8 — Configuration des panneaux cibles 
pour machines montées à l'arrière en position latérale 

La cible doit être composée de six panneaux (panneaux 1, 2, 3, 4, 5 et 7a) et doit satisfaire aux spécifications
données en B.3.1 et en B.3.2.

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas
possible de respecter cette longueur, celle-ci peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 3 doit être placé à une
distance horizontale maximale de 200 mm de l'arrière de la machine dans sa position initiale avant l'essai.

Le panneau 2 doit être parallèle à l'axe longitudinal du véhicule porteur et doit se trouver à une distance de 1 000 mm
de la trajectoire de l'outil le plus proche.

Le panneau 4 doit être parallèle au panneau 2 et doit se trouver à une distance de 2 000 mm de la trajectoire de l'outil
le plus proche. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas possible de respecter cette longueur, celle-ci
peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 4 doit être placé à une distance horizontale maximale de 200 mm
de la roue arrière du véhicule porteur ou du bord du panneau 5, en retenant la plus grande valeur. Les lignes de
référence doivent être ajustées en conséquence (voir B.1.2.1.4).

Le panneau 3 relie les panneaux 2 et 4, auxquels il doit être perpendiculaire.

Le panneau 1 doit être perpendiculaire et immédiatement adjacent au panneau 2, son extrémité libre devant être
située à une distance horizontale maximale de 200 mm de la projection horizontale de la face extérieure de la roue
arrière du véhicule porteur la plus proche de la machine lorsque celle-ci est dans sa position initiale avant l'essai,
ou du panneau 7a, en retenant la plus grande valeur.
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B.3.6 Cible pour roto-faucheuses montées à l'arrière 

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai
B trajectoire de l'outil

panneaux (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 7a, 7b)

Figure B.9 — Configuration des panneaux cibles 
pour machine montée à l'arrière en position centrale

La cible se compose de six (ou huit) panneaux (panneaux 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 et, dans certains cas, 7a et 7b), qui doivent
satisfaire aux spécifications données en B.3.1 et en B.3.2. 

Les panneaux 7a et 7b doivent être utilisés lorsque la largeur de coupe de la machine est supérieure à la largeur
du panneau 5 ou lorsque la machine peut être actionnée dans des positions de travail différentes (à droite, au centre
ou à gauche du véhicule porteur).

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas
possible de respecter cette longueur, celle-ci peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 3 doit être placé à une
distance horizontale maximale de 200 mm de l'arrière de la machine dans sa position initiale avant l'essai.

Le panneau 1a doit être perpendiculaire et immédiatement adjacent au panneau 4, son extrémité libre devant être
située à une distance horizontale maximale de 200 mm de la projection horizontale de la face extérieure de la roue
arrière du véhicule porteur la plus proche du panneau 4 lorsque la machine est dans sa position initiale avant l'essai,
ou du panneau 5, en retenant la plus grande valeur. 

Le panneau 1b doit être perpendiculaire et immédiatement adjacent au panneau 2, son extrémité libre devant être
située à une distance horizontale maximale de 200 mm de la projection horizontale de la face extérieure de la roue
arrière du véhicule porteur la plus proche du panneau 2 lorsque la machine est dans sa position initiale avant l'essai,
ou du bord gauche du panneau 5, en retenant la plus grande valeur. 

Les panneaux 2 et 4 doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule porteur et se trouver à une distance
de 1 000 mm de la trajectoire de l'outil le plus proche. 

Le panneau 3 relie les panneaux 2 et 4, auxquels il doit être perpendiculaire.
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B.3.7 Configuration des panneaux cibles pour une roto-faucheuse montée à l'avant 

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai

B trajectoire de l'outil
panneaux (1, 2, 3a, 3b, 4, 6)

Figure B.10 — Configuration des panneaux cibles 
pour une machine montée à l'avant en position centrale

La cible doit être composée de six panneaux (panneaux 1, 2, 3a, 3b, 4 et 6) et doit satisfaire aux spécifications
données en B.3.1.

Le panneau 6 doit servir de cible à l'arrière de la machine.

Pour une machine portée, le panneau 6 doit être placé à l'avant sur un cadre intermédiaire. Ce cadre doit être placé
entre la machine et le véhicule porteur à une distance de 500 mm derrière le point d'attelage inférieur de la machine.
La largeur du panneau 6 doit être de 1 500 mm pour les véhicules étroits et de 2 600 mm pour les véhicules normaux
et sa hauteur doit être de 1 400 mm. Le panneau 6 doit être placé verticalement avec son bord inférieur à une hauteur
de 200 mm au-dessus du sol. Si la machine soumise à l'essai est plus large que le panneau, les panneaux
latéraux 7a) et 7b) doivent être utilisés. Une ouverture adéquate à l'intérieur du panneau 6 est acceptable pour le
passage de l'arbre de transmission à cardans de prise de force.

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm.

Le panneau 6 doit se situer à une distance maximale de 200 mm des panneaux 3a et 3b, auxquels il doit
être parallèle.
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Les panneaux 2 et 4 doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule porteur ou de la machine automotrice
et doivent se trouver à une distance de 1 000 mm de la trajectoire de l'outil le plus proche.

Le panneau 1 relie les panneaux 2 et 4, auxquels il doit être perpendiculaire.

B.3.8 Cible pour machines montées à l'avant en position latérale

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai

B trajectoire de l'outil

panneaux (1, 2, 3, 4, 7a, 8)

Figure B.11 — Configuration des panneaux cibles 
pour machines montées à l'avant en position latérale
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La cible doit être composée de six panneaux (panneaux 1, 2, 3, 4, 7a et 8), et doit satisfaire aux spécifications
données en B.3.1.

Les panneaux 8 et 7a doivent servir de cible à l'arrière de la machine. 

Les dimensions des panneaux 7a et 8 et la hauteur de leur bord inférieur au-dessus du sol sont spécifiées dans
les Tableaux B.3 et B.4.

Pour une machine portée, le panneau 8 doit être placé à l'avant sur un cadre intermédiaire. Ce cadre doit être placé
entre la machine et le véhicule porteur à une distance de 500 mm derrière le point d'attelage inférieur de la machine.
La largeur du panneau 8 doit être de 1 500 mm pour les véhicules porteurs étroits et de 2 600 mm pour les véhicules
porteurs normaux. Une ouverture adéquate à l'intérieur du panneau 8 est acceptable pour le passage de l'arbre de
transmission à cardans de prise de force. Le panneau 8 doit être disposé verticalement, son bord inférieur étant à une
hauteur de 200 mm au-dessus du sol. Si la machine soumise à l'essai est plus large que le panneau, le panneau
latéral 7a) doit être utilisé.

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas
possible de respecter cette longueur, celle-ci peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 3 doit être placé à une
distance horizontale maximale de 200 mm de l'arrière de la machine dans sa position initiale avant l'essai.

Le panneau 2 doit être parallèle à l'axe longitudinal du véhicule porteur et doit se trouver à une distance de 1 000 mm
de la trajectoire de l'outil le plus proche.

Le panneau 4 doit être parallèle au panneau 2 et doit se trouver à une distance de 2 000 mm de la trajectoire de l'outil
le plus proche. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas possible de respecter cette longueur, celle-ci
peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 4 doit être placé à une distance horizontale maximale de 200 mm de
la roue arrière du véhicule porteur ou du bord du panneau 8, en retenant la plus grande valeur. Les lignes de
référence doivent être ajustées en conséquence (voir B.3.2.4).

Le panneau 1 relie les panneaux 2 et 4, auxquels il doit être perpendiculaire.

Le panneau 3 doit être perpendiculaire et immédiatement adjacent au panneau 2, son extrémité libre devant être
située à une distance horizontale maximale de 200 mm de la projection horizontale de la face extérieure de la roue
arrière du véhicule porteur la plus proche de la machine lorsque celle-ci est dans sa position initiale avant l'essai,
ou du panneau 7a, en retenant la plus grande valeur.

Tableau B.3 — Dimensions des panneaux 7a et 8 
dans la zone de l'opérateur (pour véhicules porteurs normaux)

Dimensions en mm
Hauteur du bord inférieur 
au-dessus du sol (en mm)

Hauteur Largeur

Panneau 7a 1 400 1 300 900  10

Panneau 8 1 400 2 600 200  10

Tableau B.4 — Dimensions des panneaux 7a et 8 
dans la zone de l'opérateur (pour véhicules porteurs étroits)

Dimensions en mm
Hauteur du bord inférieur 
au-dessus du sol (en mm)

Hauteur Largeur

Panneau 7a 1 400 1 300 900  10

Panneau 8 1 400 1 500 200  10
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B.3.9 Cible pour machines montées au milieu en position latérale

Dimensions en millimètres

Légende

A matériau d'essai

B trajectoire de l'outil 
panneaux (1, 2, 3, 4, 5, 9)

Figure B.12 — Configuration des panneaux cibles 
pour machines montées au milieu en position latérale

La cible doit être composée de cinq panneaux (panneaux 1, 2, 3, 4 et 9) et doit satisfaire aux spécifications données
en B.3.1.

La longueur des panneaux 2 et 4 doit être de 4 000 mm. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas
possible de respecter cette longueur, celle-ci peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 3 doit être placé à une
distance horizontale maximale de 200 mm de l'arrière de la machine dans sa position initiale avant l'essai.

Le panneau 2 doit être parallèle à l'axe longitudinal du véhicule porteur et doit se trouver à une distance de 1 000 mm
de la trajectoire de l'outil le plus proche.

Le panneau 4 doit être parallèle au panneau 2 et doit se trouver à une distance de 2 000 mm de la trajectoire de l'outil
le plus proche. Si, en raison des dimensions de la machine, il n'est pas possible de respecter cette longueur, celle-ci
peut être augmentée. Dans ce cas, le panneau 4 doit être placé à une distance horizontale maximale de 200 mm de
la roue arrière du véhicule porteur ou du panneau 9, en retenant la plus grande valeur. Les lignes de référence
doivent être ajustées en conséquence (voir B.3.2.4).

Le panneau 1 relie les panneaux 2 et 4, auxquels il doit être perpendiculaire.

Le panneau 3 doit être perpendiculaire et immédiatement adjacent au panneau 2, son extrémité libre devant être
située à une distance horizontale maximale de 200 mm de la projection horizontale de la face extérieure de la roue
arrière du véhicule porteur la plus proche de la machine lorsque celle-ci est dans sa position initiale avant l'essai,
ou du panneau 9, en retenant la plus grande valeur.
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Le panneau 9 doit avoir une hauteur de 1 400 mm et son bord inférieur doit être placé à 900 10 mm au-dessus
du sol. Il doit avoir une largeur de 3 000 mm et sa position horizontale doit être centrée par rapport à la machine,
ou elle doit être aussi proche que possible de cette position.

B.4 Conditions d'essai

B.4.1 Fréquence de rotation de la prise de force utilisée pour l'essai

Lors des essais, les machines doivent être entraînées à la fréquence de rotation de prise de force recommandée par
le fabricant (par exemple à la fréquence de rotation de prise de force de 540 min-1 ou de 1 000 min-1) par un véhicule
porteur ayant une puissance minimale au moins égale à la puissance minimale de prise de force requise pour la
machine, mesurée conformément à l'ISO 789-1:1990.

B.4.2 Vitesse d'avancement d'essai

Lors des essais, les machines doivent être déplacées à une vitesse d'avancement telle que les outils attaquent
le matériau d'essai à une vitesse qui doit être comprise entre 2 km/h et 4 km/h.

B.4.3 Positionnement de la faucheuse

La machine doit être placée aussi près que possible des tas de matériau d'essai.

B.5 Mode opératoire d'essai

a) Au début de chaque essai, la cible ne doit présenter aucun impact autre que ceux situés dans la zone inférieure ;

b) l'essai doit être réalisé deux fois et chaque essai comprendra deux passages :

1) pour le premier passage, les tas 1, 3, 5, etc. doivent être mis en place (voir Figure B.13 a)) ;

2) pour le second passage, les tas 2, 4, 6, etc. doivent être mis en place (voir Figure B.13 b)).

c) le nombre de tas utilisé pour l'essai doit dépendre de la largeur de coupe de la machine ;

d) le centre du tas n° 1 doit être placé au niveau de la limite extérieure de la trajectoire des outils ;

e) le centre du tas n° 2 doit être placé à une distance de 300 mm de la limite extérieure de la trajectoire des outils ;

f) le centre du dernier tas doit être placé à l'extérieur de la trajectoire des outils ;

g) lorsque la machine atteint la vitesse de rotation nominale préconisée par le fabricant, on doit effectuer un passage
à travers le matériau d'essai ;

h) après chaque passage, les impacts sur les panneaux doivent être marqués pour permettre leur différenciation ;

i) après chaque passage, le matériau d'essai doit être retiré du tapis coco afin de rétablir les conditions initiales
décrites en B.2.2 ;

j) le matériau d'essai doit être changé après chaque essai.
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Dimensions en millimètres

a) Mise en place du matériau d'essai, premier passage

b) Mise en place du matériau d'essai, deuxième passage

Légende

1 à 7 tas coniques

8 panneau

9 protecteur supérieur

a largeur de coupe

b trajectoire de l'outil

c sens d'avancement

Figure B.13 — Emplacements des tas de matériaux ciblesProj
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B.6 Résultats et rapport d'essai

Les impacts de chaque passage doivent être enregistrés et inclus dans le rapport (voir l'Annexe C pour un exemple
de rapport).

Le rapport d'essai doit spécifier le type de matériau qui a été utilisé pour l'essai (naturel, concassé, ou non concassé).

B.7 Critères d'acceptation

B.7.1 Lorsque les résultats des deux premiers essais sont positifs, on considère que la machine a satisfait aux
exigences de l'essai de projection d'objets.

B.7.2 Si les résultats de l'un des deux premiers essais ne sont pas acceptables, deux essais supplémentaires
doivent être effectués. Si les résultats de ces essais sont acceptables, on considère que la machine a satisfait aux
exigences de l'essai de projection d'objets.

B.7.3 Les résultats d'un essai sont considérés comme acceptables lorsque les trois conditions suivantes
sont satisfaites :

— dans la zone supérieure, il ne doit y avoir aucun impact ;

— dans la zone de l'opérateur, il ne doit y avoir aucun impact ;

— dans la zone médiane, il ne doit pas y avoir plus de deux impacts par 1 000 mm de section verticale ;

— dans la zone médiane, il ne doit pas y avoir plus de 1,5 impact par m2 en moyenne.

NOTE Il n'est pas nécessaire de dénombrer les impacts dans la zone inférieure car ils n'influencent pas l'acceptation
de l'essai.$
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Annexe C

(informative)

#Rapports d'essais de projections d'objets — Machines
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Spécifications

Spécifications de la machine :

Fabricant :

Désignation :

Type :

Numéro de série :

Année de fabrication :

Configuration de montage :

Largeur de coupe :

Dispositifs de protection [arrière, avant] :

Vitesse de la prise de force [min-1] :

Vitesse de rotation max. de l'arbre de la faucheuse-broyeuse [min-1] :

Pression hydraulique [bar] :

Type d'outils de coupe :

Quantité d'outils de coupe [pièces] :

Consommation maximale admissible d'énergie [kW] :

Spécifications du véhicule :

Fabricant :

Désignation :

Type :

Poids max. [kg] :

Puissance [kW] :

Panneaux cibles, voir figure : B.6 

B.11 

B.7 

B.12 

B.8 B.9 B.10   
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C.2 Rapport d'essais principaux

1. Essai 2. Essai

P
an

n
ea

u

S
ec

ti
o

n
 v

er
ti

ca
le

Ligne de référence Ligne de référence

Zone médiane Zone supérieure Zone médiane Zone supérieure

 Max. 2 impacts/section 0 impact  Max. 2 impacts/section 0 impact

1.
Passage

2.
Passage

 1.
Passage

2.
Passage

1.
Passage

2.
Passage

 1.
Passage

2.
Passage

1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2 2.1

2.2

2.3

2.4

3 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4 4.1

4.2

4.3

4.4

6 6.1

6.2

6.3

6.4

Zone médiane
Moyenne = impacts/surface cible [m2] 

 Max. 1,5 pour être conforme
Moyenne = impacts/surface cible [m2] 

 Max. 1,5 pour être conforme

Conforme Conforme

Non conforme Non conforme
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L'essai de projection d'objets a réussi/échoué.

1. Essai 2. Essai

Panneau

Zone de l'opérateur Zone de l'opérateur

0 impact 0 impact

1. Passage 2. Passage 1. Passage 2. Passage

5

7a

7b

8

9

Non applicable Non applicable

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 

Lieu et date de l'essai Approuvé par
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C.3 Rapport d'essais supplémentaires

1. Essai supplémentaire 2. Essai supplémentaire

P
an

n
ea

u

S
ec

ti
o

n
 v

er
ti

ca
le

Ligne de référence Ligne de référence

Zone médiane Zone supérieure Zone médiane Zone supérieure

 Max. 2 impacts/section 0 impact  Max. 2 impacts/section 0 impact

1.
Passage

2.
Passage

 1.
Passage

2.
Passage

1.
Passage

2.
Passage

 1.
Passage

2.
Passage

1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2 2.1

2.2

2.3

2.4

3 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4 4.1

4.2

4.3

4.4

6 6.1

6.2

6.3

6.4

Zone médiane
Moyenne = impacts/surface cible [m2] 

 Max. 1,5 pour être conforme
Moyenne = impacts/surface cible [m2] 

 Max. 1,5 pour être conforme

Conforme Conforme

Non conforme Non conforme
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L'essai de projection d'objets a réussi/échoué.

$

1. Essai supplémentaire 2. Essai supplémentaire

Panneau

Zone de l'opérateur Zone de l'opérateur

0 impact 0 impact

1. Passage 2. Passage 1. Passage 2. Passage

5

7a

7b

8

9

Non applicable Non applicable

Conforme Conforme 

Non conforme Non conforme 

Lieu et date de l'essai Approuvé par
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#texte supprimé$
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Annexe ZA

(informative)

!Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive européenne 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines. 

Une fois la présente Norme citée au Journal officiel #de l'Union européenne (JOUE)$ au titre de ladite Directive
et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs de cette
norme confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences
essentielles applicables, à l’exception de celles contenues dans le chapitre 3 de l’Annexe I, de ladite Directive et de
la réglementation AELE associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."
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