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PNM EN 614-1:2020

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 614-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).  
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 décembre 2008 et inclut l’Amendement A1
approuvé par le CEN le date amendement. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales
peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, 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 et Suisse.
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Avant-propos

Le présent document (EN 614-1:2006+A1:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 122 «Ergonomie»,
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 juillet 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en décembre 2009.

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-12-13.

Le présent document remplace !l’EN 614-1:2006".

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

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) CE.

!Pour la relation avec la (les) Directive(s) CE, voir les Annexes ZA et ZB, informatives, qui font partie intégrante
du présent document.

L'EN 614 comprend les parties suivantes, sous le titre général Sécurité des machines — Principes ergonomiques
de conception :

— Partie 1 : Terminologie et principes généraux 

— Partie 2 : Interactions entre la conception des machines et les tâches du travail."

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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 et Suisse.

NM EN 614-1:2020
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Introduction

Les systèmes de travail conçus de façon ergonomique accroissent la sécurité, améliorent les conditions de travail et
de vie de l’homme et compensent les effets néfastes sur la santé de l’homme. Ils améliorent aussi en règle générale
les performances et la fiabilité du système opérateur/machine. Dans la présente Norme européenne, le mot
«ergonomie» se rapporte à une approche multidisciplinaire, à la fois science et application. En appliquant l’ergonomie
à la conception des systèmes de travail, il est important de prendre en compte les capacités, aptitudes, besoins
et limites humaines, notamment dans la conception des machines.

Le système de travail intègre les opérateurs, les tâches, l’équipement de travail (y compris les machines), l’espace
de travail, l’environnement de travail, le procédé de travail et les interactions entre ces divers facteurs. Il peut varier
en complexité, de l’atelier où travaille un seul opérateur utilisant un équipement portatif à l’usine complète avec ses
opérateurs. Une bonne conception tient compte de la façon dont l’opérateur est supposé interagir avec l’équipement
de travail et dont l’équipement de travail s’intègre globalement dans le système. Plus l’équipement de travail est
interdépendant des autres éléments du système, plus cette considération a d’importance. Le système de travail est
décrit dans sa globalité et dans sa complexité dans des normes génériques (par exemple l'EN ISO 6385).

La conformité aux normes harmonisées produites par le CEN/CENELEC permet aux fabricants et aux fournisseurs
de répondre aux exigences de la législation Européenne. Les normes EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2
contiennent les concepts et principes généraux destinés à guider les concepteurs dans leur objectif de rendre les
machines sûres, qu’elles soient d’usage privé ou professionnel. Le respect des exigences de la présente norme
permet d'introduire les principes ergonomiques dans le processus de conception. Cette approche permet de prendre
en compte à la fois les exigences techniques et les principes ergonomiques. !L’objectif qui est d’améliorer la
sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs est atteint par une réduction systématique des risques conformément
à l’EN ISO 12100." L'EN 13861 fournit des informations sur les normes d’ergonomie de type B applicables, qui font
référence aux risques particuliers.

La présente norme est l’une des normes européennes qui traitent des sujets spécifiques identifiés dans
les EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2 comme importants pour la sécurité des machines.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne donne les principes ergonomiques à suivre pendant le processus de conception des
machines.

La présente Norme européenne s’applique à l’interaction entre l’opérateur et la machine lors des opérations
d’installation, utilisation, réglage, maintenance, nettoyage, démontage, réparation ou transport dudit équipement et
énonce les principes à suivre pour prendre en compte la santé, la sécurité et le bien-être de l’opérateur. La présente
Norme européenne fournit un cadre dans lequel il convient d'appliquer les normes d'ergonomie plus spécifiques et
autres normes associées traitant de la conception des machines.

Les principes ergonomiques donnés dans la présente Norme européenne s’appliquent à toute l’étendue des
capacités et caractéristiques humaines, afin d'assurer la sécurité, la santé et le bien-être de l'opérateur,
ainsi qu'une bonne efficacité globale du système. Les informations nécessiteront une interprétation pour convenir
à l’usage envisagé.

NOTE Même si les principes de la présente Norme européenne sont destinés aux machines à usage professionnel, ils sont
également applicables aux équipements et machines à usage privé.

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 (y compris les éventuels amendements) s’applique.

EN 894-3, Sécurité des machines — Exigences ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 3 : Organes de service.

!texte supprimé"

NM EN 614-1:2020
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EN ISO 12100-1, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — Partie 1 :
Terminologie de base, méthodologie (ISO 12100-1:2003).

EN ISO 12100-2:2003, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 2 : Principes techniques (ISO 12100-2:2003).

!EN ISO 14121-1, Sécurité des machines — Appréciation du risque — Partie 1 : Principes (ISO 14121-1:2007)."

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
attribution des fonctions
processus qui consiste à décider de la façon dont les fonctions du système seront exécutées par des hommes,
des équipements et/ou du matériel informatique et/ou des logiciels

[EN ISO 6385:2004, 2.1]

3.2
population de référence
fraction de la population générale constituant le groupe des travailleurs concernés, définie en fonction de critères
pertinents, par exemple le sexe, l’âge, le niveau de compétence, etc.

[EN ISO 6385:2004, 2.2]

3.3
ergonomie
étude des facteurs humains
discipline scientifique qui vise la compréhension des interactions entre l'homme et les autres composantes d'un
système, et la mise en œuvre dans la conception de théories, de principes, de méthodes et de données pertinentes
afin d'améliorer le bien-être des hommes et l'efficacité globale des systèmes

[EN ISO 6385:2004, 2.3]

3.4
activité
organisation et succession dans le temps et l'espace des tâches d'un individu ou enchaînement de toutes les actions
d'un travailleur au sein d'un système de travail

[EN ISO 6385:2004, 2.4]

3.5
fonction du système
large catégorie d'actions réalisées par un système

[EN ISO 6385:2004, 2.5]

3.6
bien-être
état perçu par l’opérateur lors de l’utilisation de la machine, avec une réduction de l’inconfort, de la fatigue et du stress
au minimum possible grâce à l’application de principes ergonomiques

NOTE Le bien-être est une composante de la bonne santé selon l’OMS.

3.7
environnement de travail
ensemble des facteurs physiques, chimiques, biologiques, organisationnels, sociaux et culturels qui entourent
un travailleur

[EN ISO 6385:2004, 2.6]

NM EN 614-1:2020
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3.8
équipements de travail
outils, y compris matériel informatique et logiciels, machines, véhicules, appareils, meubles, installations et autres
composants utilisés dans le système de travail

[EN ISO 6385:2004, 2.7]

3.9
opérateur
travailleur
personne(s) chargée(s) d’installer, de faire fonctionner, de régler, d’entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de
transporter une machine

[Directive UE 98/37/CE, Annexe 1, 1.1.1, 3e alinéa]

3.10
fatigue
effets locaux ou généraux non pathologiques, réversibles au repos, d'une astreinte de travail mentale ou physique
excessive

[EN ISO 6385:2004, 2.9]

3.11
organisation du travail
séquence et interaction des systèmes de travail structurés de façon à produire un résultat spécifique

[EN ISO 6385:2004, 2.10]

3.12
processus de travail
succession, dans le temps et l'espace, de l'action conjointe des travailleurs, des équipements de travail, des
matériaux, de l'énergie et des informations au sein d'un système de travail

[EN ISO 6385:2004, 2.11]

3.13
poste de travail
combinaison et aménagement spatial des équipements de travail, au sein de l'environnement de travail, selon les
conditions imposées par les tâches de travail

[EN ISO 6385:2004, 2.12]

3.14
astreinte de travail
réponse interne du travailleur soumis à une contrainte de travail, qui dépend des caractéristiques personnelles de ce
dernier (par exemple taille, âge, capacités, habiletés, compétences, etc.)

[EN ISO 6385:2004, 2.13]

3.15
contrainte de travail
charge externe
somme des conditions externes et des sollicitations qui, dans le système de travail, tend à modifier l'état
physiologique et/ou psychologique d'une personne

[EN ISO 6385:2004, 2.14]

3.16
espace de travail
volume assigné à une ou plusieurs personnes dans le système de travail pour accomplir la tâche

[EN ISO 6385:2004, 2.15]

NM EN 614-1:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 614-1:2006+A1:2009 (F)

7

3.17
système de travail
système constitué d'un ou de plusieurs travailleurs et des équipements de travail, agissant ensemble pour accomplir
la fonction du système, à l'intérieur de l'espace de travail, dans l'environnement de travail, selon les conditions
d'exécution des tâches à effectuer

[EN ISO 6385:2004, 2.16]

3.18
tâche
action ou ensemble d'actions que doit effectuer le travailleur pour atteindre l'objectif du système de travail

[EN ISO 6385:2004, 2.17]

3.19
conception accessible 
conception centrée sur les principes d’extension de la conception des normes aux personnes présentant un certain
type de limitation, afin d’augmenter le nombre de clients potentiels pouvant utiliser facilement un produit ou un
service, ou pouvant accéder facilement à un bâtiment, qui peut être obtenue par :

— la conception de produits, services et environnements facilement utilisables par la plupart des utilisateurs sans
aucune modification ;

— l’adaptation des produits ou services à différents utilisateurs (adaptation d’interfaces utilisateur) ; et

— la normalisation des interfaces afin de les rendre compatibles avec des produits spéciaux destinés aux personnes
ayant des incapacités.

NOTE 1 Les termes tels que conception pour tous, aménagement à accès facile, conception inclusive, conception
transgénérationnelle, sont utilisés de façon similaire mais dans différents contextes.

NOTE 2 La conception accessible est un sous-ensemble de la conception universelle dans laquelle les produits
et environnements sont utilisables par tous, dans la mesure du possible, sans adaptation ni conception particulière.

[CEN/CENELEC Guide 6, 3.2]

4 Principes généraux

4.1 Généralités

La sécurité des machines demande une prise en compte des aspects ergonomiques. !La réduction des risques
obtenue en appliquant des mesures de prévention intrinsèque est également exigée par l’EN ISO 12100, qui inclut
la nécessité de suivre des principes ergonomiques." La présente norme européenne décrit ces principes
ergonomiques et fournit un cadre qui permet de les incorporer dans le processus de conception.

Le respect des principes ergonomiques s’applique non seulement à l’utilisation prévue de la machine mais également
à son installation, son réglage, sa maintenance, son nettoyage, sa réparation, son démontage et son transport.

L’objectif poursuivi consiste à concevoir, dans le contexte du système de travail, des machines adaptées aux
possibilités, aux limites et aux besoins de l’homme. Il demande une analyse des tâches que les opérateurs sont
amenés à effectuer et des effets que la conception et son impact sur l’environnement (bruit, vibrations, etc.) sont
susceptibles d’avoir sur la santé, la sécurité et le bien-être des opérateurs.

Les machines doivent être conçues en tenant compte de la variabilité des caractéristiques de l’opérateur,
et notamment :

— des dimensions corporelles (voir 4.3.2) ;

— des postures (voir 4.3.3) ;

— des mouvements du corps (voir 4.3.4) ;

— de la force physique (voir 4.3.5) ;

— des capacités mentales (voir 4.4).

Les effets de la combinaison de facteurs (par exemple les effets combinés de la fréquence, des postures et des
mouvements, la durée de l’opération et la durée de travail totale) doivent être pris en compte.

NM EN 614-1:2020
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L’environnement physique de travail a une influence sur l’opérateur. Il convient d’en tenir compte en évitant les effets
négatifs et en favorisant le plus possible les effets bénéfiques (voir 4.5).

Tous les éléments du système opérateur/machine tels que les affichages, les signaux et les organes de service
doivent être conçus de manière à permettre une interaction claire et sans ambiguïté entre l’opérateur et la machine.

Il faut en particulier prendre en compte les opérateurs de maintenance, car ils peuvent être amenés à accéder à des
zones spécifiques présentant des risques particulièrement élevés pour la santé.

La prise en compte des aspects ci-dessus permet au concepteur d’identifier puis d’évaluer les facteurs de risques
liés à l’ergonomie et de s’assurer que la conception de la machine intègre les moyens de contrôle adéquats. Elle vise
à améliorer la santé, la sécurité et le bien-être de l’opérateur ainsi que la fiabilité de l’opération, et réduit en
conséquence la probabilité d’erreurs à toutes les étapes de l’utilisation de la machine.

4.2 Accessibilité pour les personnes ayant des besoins particuliers

Lorsque cela est nécessaire, il convient que le concepteur prenne en compte les personnes ayant des besoins
particuliers et applique des principes ergonomiques qui permettent tout à la fois une conception adaptée et assistée,
afin que les personnes ayant des besoins particuliers puissent utiliser les machines.

NOTE Par besoins particuliers on entend les capacités sensorielles, telles que la vue, le toucher et l’audition, les capacités
physiques telles que la dextérité, la manipulation, le mouvement, la voix, la force et l’endurance, les capacités cognitives telles
que l’intelligence, la mémoire, le langage et le degré d’alphabétisation, mais aussi les allergies de contact ou respiratoires.
Voir aussi le Guide 6 du CEN/CENELEC.

4.3 Prise en compte des dimensions corporelles, des postures, des mouvements du corps et de
la force physique des personnes

4.3.1 Généralités

La capacité des personnes à utiliser une machine dépend beaucoup des rapports de taille et de dimensions qui existe
entre elles et la machine. Une information sur les dimensions corporelles de la population permet aux concepteurs
de prendre en compte l’ergonomie d’une machine (en garantissant par exemple des distances d’atteinte ou des
espaces libres suffisants pour l’opérateur).

4.3.2 Dimensions corporelles

Les machines doivent être conçues en fonction des dimensions corporelles de la population visée d’opérateurs et en
prenant en compte :

— les dimensions corporelles (tant statiques que dynamiques, y compris les vêtements appropriés et/ou les
équipements de protection individuelle) des adultes et des personnes ayant des besoins particuliers ;

— les plages de dimensions corporelles et de mouvements des articulations ;

— les distances de sécurité ;

— les dimensions des accès (pour l’utilisation, l’installation, le réglage, la maintenance, le nettoyage, la réparation et
le transport).

Pour aider à éviter les postures ou les mouvements pénibles, il faut que la taille des machines soit compatible avec
celle des opérateurs. Cela peut impliquer la mise en œuvre de moyens pour que chaque opérateur puisse optimiser
ses positions de travail. La conception doit respecter les principes suivants :

a) la hauteur d’utilisation ou autre dimension fonctionnelle de l’équipement doit être adaptée à l’opérateur et au type
de travail à effectuer, par exemple en étant réglable ;

b) le type, l’emplacement et les possibilités de réglage des sièges doivent être appropriés aux dimensions
corporelles de l’opérateur et aux tâches que ce dernier exécute ;

c) un espace suffisant doit être prévu pour toutes les parties du corps de façon à permettre les postures et
mouvements nécessaires pour effectuer la tâche et pour faciliter l’accès et les changements de posture ;

NM EN 614-1:2020
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d) les poignées et pédales de la machine doivent être adaptées à l’anatomie fonctionnelle de la main ou du pied et
aux tailles de populations d’opérateurs. Les poignées des équipements tenus à la main doivent être conçues de
manière à s’assurer que l’opérateur tiendra correctement l’équipement en question, adoptera les bonnes postures
et accomplira les mouvements attendus ;

e) les organes de service, poignées et pédales fréquemment utilisés doivent être à portée de main et/ou de pied de
l’opérateur en position normale de travail. D’autres organes de service importants, les commandes d’arrêt
d’urgence par exemple, doivent être à portée immédiate de l’opérateur, alors que les commandes moins
fréquemment utilisées doivent simplement se trouver dans la zone d’atteinte de l’opérateur.

Lors de la conception d’une machine devant être adaptée à une population prévue d’opérateurs, les centiles à utiliser
doivent aller, au minimum, du 5e au 95e centile. Lorsque l’hygiène et la sécurité sont des facteurs importants, on doit
utiliser, suivant l’évaluation du risque, de plus larges plages de centiles, normalement le 1er et/ou le 99e centile. La
machine étant conçue pour être utilisée par des hommes comme par des femmes, il faut utiliser des centiles adaptés
à l’ensemble de la population des opérateurs.

Lorsqu’on détermine les espaces libres (dimensions de l’espace pour les jambes, par exemple), on doit utiliser
les valeurs du 95e centile ou plus. Pour l’atteinte (distance d’atteinte par exemple), on doit utiliser les valeurs
du 5e centile ou moins. Lorsque les dimensions de l’équipement de travail sont réglables, la plage de réglage
disponible doit couvrir du 5e au 95e centile.

NOTE L’EN 547-1, l’EN 547-2 et l’EN ISO 14738 fournissent des informations plus complètes sur l’utilisation des données
anthropométriques dans la conception des espaces de travail. L’EN ISO 15537 fournit des informations quant à l’évaluation
des dimensions sur des sujets d’essai. L’EN ISO 15536-1 fournit des informations sur les mannequins informatisés et les
gabarits corporels pouvant être utilisés pour évaluer la conception. L’EN ISO 3411 et l’EN ISO 6682 fournissent également des
informations relatives au confort de travail dans la zone d’atteinte proximale.

4.3.3 Postures

Les postures de travail doivent être aussi confortables que possible, faciliter les mouvements permettant d’exécuter
les tâches et ne pas avoir d’incidence néfaste sur l’individu.

La conception de l’équipement de travail doit respecter les principes suivants :

a) les postures inconfortables (torsions, flexions ou inclinaisons du corps, par exemple) doivent être évitées en cas
d’activités prolongées entraînant une fatigue corporelle. Les changements de posture doivent être favorisés ;

b) les machines doivent si possible permettre les changements occasionnels de posture de l’opérateur entre les
positions assise et debout. Généralement, la position assise doit être préférée à la position debout comme posture
principale de travail ;

c) il convient de limiter le plus possible les travaux nécessitant la position couchée, à genou ou accroupie (même
lors des travaux de maintenance) ;

d) il faut assurer une posture et un soutien appropriés du corps ; ces soutiens doivent être dimensionnés et
positionnés de manière à éviter les postures en déséquilibre ;

e) les exigences d’effort à fournir doivent être adaptées à la position du corps. Des auxiliaires techniques doivent
être prévus pour obtenir un effet de levier suffisant et éviter la surcharge physique. Pour répondre à cette exigence
dans le cas d’un équipement tenu à la main, il est important d’éviter les changements de prise risqués ou
inappropriés en cours d’utilisation en positionnant correctement les poignées ;

f) il convient que la conception de l’espace de travail autour de la machine tienne compte des facteurs suivants :

- angles visuels ;

- distances de vision ;

- facilité de discrimination visuelle ;

- durée et fréquence des tâches ;

- toute limite affectant le groupe d’utilisateurs (par exemple le port de lunettes à verres progressifs) ; et

- restrictions liées au port d’équipements individuels de protection (EPI).

NOTE L’EN ISO 14738 décrit les principes ergonomiques permettant le calcul des dimensions des postes de travail.
L’EN 1005-4 donne des lignes directrices concernant l’évaluation et la prévention des risques pour la santé posés par les
postures et mouvements liés aux machines. L’EN ISO 6682 décrit les zones de confort et d’atteinte des commandes pour les
engins de terrassement.
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4.3.4 Mouvements du corps

Les machines doivent être conçues, dans le cadre du processus de travail, pour permettre au corps ou à certaines
parties du corps de se mouvoir selon leur angle et à leur rythme naturels de mouvement. En particulier, il convient de
considérer que l’opérateur n’a pas à faire fréquemment des mouvements exigeant l’adoption d’angles articulaires
extrêmes sur une longue période de temps.

La conception de l’équipement de travail doit respecter les principes suivants :

a) la machine doit laisser une liberté de mouvement suffisante (pour éviter les postures statiques) ;

b) la conception de la machine doit être telle qu’elle évite les mouvements répétitifs susceptibles de provoquer des
incapacités, des maladies ou des lésions corporelles ;

c) en cas de nécessité occasionnelle de travailler au-delà de la portée normale des bras, il convient que le poste de
travail permette la flexion du corps vers l’avant ou sur le côté et, pour réduire les risques, que la conception
permette au travailleur de prendre appui quand il se penche ;

d) les mouvements nécessitant un niveau élevé de précision et de fidélité doivent pouvoir être exécutés avec une
force de faible amplitude (voir aussi 4.4) ;

e) lorsque des accessoires (treuils, barres d’appui, butées, dispositifs de serrage, etc. destinés à éviter un effort
musculaire excessif) sont nécessaires, l’espace de travail doit avoir des dimensions suffisantes pour permettre
leur utilisation ;

f) les mouvements de rotation ou les positions extrêmes des articulations de la main/du bras exigeant l’application
de forces de grande amplitude doivent être évités.

NOTE L’EN ISO 14738 décrit les principes ergonomiques permettant le calcul des dimensions des postes de travail.
L’EN 1005-4 donne des lignes directrices sur l’évaluation et la surveillance des risques pour la santé posés par les postures
et mouvements liés aux machines.

4.3.5 Force physique

Les actions contribuant au fonctionnement de la machine et demandant beaucoup de force peuvent engendrer des
contraintes du système musculo-squelettique. Ces contraintes augmentent le risque de fatigue, d’inconfort et de
troubles musculo-squelettiques.

La conception de l’équipement de travail doit respecter les principes suivants :

a) lorsque l’effort physique nécessaire ne peut pas être maintenu à un niveau compatible avec la sécurité, il faut
prévoir la mise en place d’auxiliaires mécaniques ;

b) toute tension musculaire statique prolongée (telle que celle qui est causée par le maintien des mains ou des bras
en position élevée ou fixe) doit être évitée. Le poids de l’équipement tenu à la main peut être une cause importante
de fatigue musculaire lorsque des durées d’utilisation prolongées sont exigées. Il convient, en conséquence, d’en
réduire l’incidence, par exemple en soutenant ledit équipement par un système d’équilibrage ;

c) l’exercice d’efforts physiques doit être réduit le plus possible en recourant à des mesures telles que des
contrepoids, par exemple ;

d) les organes de service, éléments de préhension, poignées et pédales de la machine doivent être étudiés, choisis
et disposés de manière à satisfaire aux exigences de l’EN 894-3 ;

e) selon les contraintes de force, de taille, de forme et de position des organes de service, tout déséquilibre du corps
et des membres doit être évité ;

f) la répartition des masses des équipements tenus à la main ou portatifs doit assurer un bon équilibre par rapport
aux poignées et aux zones d’appui.

NOTE L’EN 1005-2 et l’EN 1005-3 décrivent comment le concepteur de la machine peut maintenir les forces requises à des
niveaux acceptables. Ils donnent des méthodes permettant de tenir compte du poids, de la forme, de la taille, de la répartition
des masses et de la position des objets manipulés. Ils traitent également de la durée et de la fréquence d’application de la
force, de la posture de l’opérateur (assise ou debout), des règles et méthodes de travail et des caractéristiques particulières
de la population d’opérateurs concernée (âge et santé, par exemple).
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4.4 Prise en compte des capacités mentales

4.4.1 Généralités

La machine et ses éléments associés (affichages, signaux, organes de service, instructions, etc.) doivent être conçus
pour s’adapter non seulement aux capacités physiques de la population escomptée d’opérateurs mais également
à ses capacités mentales, le terme «mental» étant pris au sens de capacité cognitive, informationnelle et
émotionnelle de l’être humain telle que définie dans l’EN ISO 10075-1. La capacité mentale est associée à la capacité
de l’opérateur à contrôler la machine et à exécuter les tâches requises.

NOTE Une compatibilité insuffisante entre les capacités mentales de l’opérateur et les exigences d’utilisation entraînent une
insécurité de fonctionnement et des effets désastreux sur la santé et le bien-être de l’opérateur. Elle est également un obstacle
à l’apprentissage et à la formation.

4.4.2 Exigences relatives à l’interaction entre l’opérateur et la machine

Des exigences et lignes directrices permettant d’assurer un fonctionnement maîtrisé et sûr des machines figurent
dans l’EN ISO 7731, l’EN 842, l’EN 894-1, l’EN 894-2 et l’EN 981. Des lignes directrices détaillées visant à aider le
concepteur à éviter les incidences néfastes sur le comportement de l’opérateur (surcharge ou sous-charge mentale,
fatigue, monotonie, diminution de la vigilance, ennui ; voir EN 10075-1) figurent dans le !EN ISO 9241-110"
et l’EN ISO 10075-2. Des principes de conception des tâches de travail des opérateurs sont décrits en 4.1 de
l’EN 614-2:2000. Les principes ergonomiques suivants doivent être pris en compte :

a) la machine doit assister l’opérateur lorsqu’il effectue des tâches récurrentes. Il convient que, grâce à cette
assistance, l’opération que l’opérateur effectue ne lui impose pas de surcharge ou de sous-charge mentale
(principe d’aptitude à la tâche) ;

b) le processus sous-jacent et le fonctionnement de la machine doivent être compris aisément par l’opérateur
(principe d’auto description) ;

c) l’opérateur doit avoir le contrôle de la machine et de ses composants (principe de contrôlabilité) ;

d) la machine doit être autant que possible compatible avec les attentes de l’opérateur, l’expérience acquise et la
formation (principe de la compatibilité avec les attentes de l’opérateur) ;

e) la machine doit être tolérante aux erreurs et permettre à l’opérateur de les corriger (il convient que les erreurs
n’entraînent pas de situations dangereuses ; principe de tolérance aux erreurs) ;

f) la machine doit laisser à l’opérateur un certain degré d’autonomie par rapport aux décisions à prendre en matière
de priorités et de procédures (principe d’aptitude à l’individualisation) ;

g) la machine doit permettre à l’opérateur de mettre en pratique ses compétences acquises et d’en développer de
nouvelles (principe de l’aptitude à l’apprentissage) ;

h) la machine doit être suffisamment flexible pour s’adapter à la variation des compétences de la population des
opérateurs (voir l’EN 614-2) et, si nécessaire, à des besoins particuliers (voir 4.2).

4.4.3 Signaux et organes de service

Dans la conception de l’interface entre la machine et l’opérateur, une attention particulière doit être apportée aux
points suivants :

a) toute information nécessaire à l’exécution de la tâche de travail doit être mise à la disposition de l’opérateur. Cette
information doit être présentée de manière à être facilement comprise et exploitée par l’opérateur, par exemple
en fournissant une vue d’ensemble rapide aussi bien sur le système de travail que sur les détails ;

b) les affichages et les signaux doivent être conçus pour être compatibles avec les caractéristiques de perception
humaine et avec les tâches à exécuter ;

c) en cas d’utilisation d’un système interactif, les icônes, symboles et commandes doivent être homogènes dans leur
aspect et leur fonction ;

d) la conception des machines doit tenir compte des déficiences visuelles ; la couleur n’étant pas forcément le seul
moyen de codage, elle doit être complétée par d’autres aspects tels que la forme, l’emplacement ou du texte ;

e) la conception des machines doit tenir compte des capacités auditives. Dans les environnements bruyants,
il convient de prendre en considération des signaux autres que les signaux acoustiques.

NOTE 1 Il convient également de prendre en compte les personnes présentant des déficiences auditives.
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Les organes de service, les affichages et leur fonction doivent être conçus, choisis et disposés de manière à pouvoir
être reconnus et maîtrisés. Le sens de manœuvre des organes de service permettant d’activer les fonctions et les
indicateurs doit, dans la mesure du possible, être compatible avec l’effet souhaité ou correspondre à la pratique
courante.

NOTE 2 Pour la conception détaillée des affichages et des organes de service, voir l’EN 894-1 et le prEN 894-4).

NOTE 3 Pour la conception détaillée des affichages et des signaux, voir l’EN 894-2.

NOTE 4 Pour la conception détaillée des organes de service, voir l’EN 894-3.

4.5 Prise en compte de l’influence de l’environnement physique du travail sur les personnes

4.5.1 Généralités

La conception des machines doit tenir compte des effets que les éventuelles émissions produites par la machine
pourraient avoir sur l’opérateur ou sur l’environnement de travail, conformément aux principes énoncés dans
les EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2.

4.5.2 Bruit et vibrations

Les émissions de bruit et les vibrations produites pendant le fonctionnement de la machine doivent être réduites au
minimum, de manière à éviter les risques pour la santé et la sécurité, ainsi que l’inconfort pour l’opérateur (pour les
lignes directrices détaillées concernant l’exposition au bruit, voir les EN ISO 11688-1 et EN ISO 11688-2).

NOTE Les vibrations peuvent être subdivisées en vibrations transmises par la main/le bras (voir ISO 5349-1 et
EN ISO 5349-2), et vibrations globales du corps (voir ISO 2631-1).

4.5.3 Émissions thermiques

Les émissions thermiques produites pendant le fonctionnement de l’équipement de travail doivent être réduites au
minimum de manière à éviter les risques pour la santé et la sécurité et à assurer le confort thermique de l’opérateur.

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants :

a) charge physique de l’opérateur ;

b) propriétés thermiques des vêtements et des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires ;

c) contrainte thermique prévisible pour l’opérateur ;

d) température des surfaces tangibles.

NOTE Voir aussi !EN ISO 13732-1" et EN ISO 13732-3.

4.5.4 Éclairage

L’éclairage doit répondre aux conditions exigées de l’opérateur pour exécuter la tâche. Le fabricant doit indiquer,
dans la notice d’utilisation, l’éclairage minimal requis dans la zone opérationnelle de la machine pour assurer un
fonctionnement en toute sécurité. La machine doit être fournie avec un éclairage suffisant de ses dispositifs de
contrôle et de surveillance. Lorsque l’éclairage est réglable, il doit être facile à manipuler.

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants :

a) éviter tout scintillement de l’éclairage ;

b) éviter tout éclairage éblouissant ;

c) éviter les projections d’ombres susceptibles de créer des confusions ;

d) éviter les effets stroboscopiques ;

e) prévoir des contrastes lumineux suffisants pour la tâche à effectuer ;

f) préserver le rendu des couleurs.

NOTE Pour les critères en matière d’éclairage, voir l’EN 1837.
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5 Intégration des principes ergonomiques dans le processus de conception
des machines

5.1 Généralités

Lors de la conception de la machine, les principes ergonomiques définis dans la présente Norme européenne doivent
être intégrés dans les spécifications fonctionnelles. Il faut également respecter les exigences ergonomiques à toutes
les étapes importantes de la conception. Le processus de conception peut être décrit comme un processus itératif
qui intègre les tâches ergonomiques (voir le Tableau 1).

On peut considérer que le processus de conception se déroule en quatre étapes principales :

1) l’élaboration des exigences ;

2) la préparation d’un schéma (ou de schémas) de conception ;

3) la préparation de la conception détaillée ; et

4) la mise en œuvre.

Cependant, en réalité, les processus de conception ne suivent pas exactement ces étapes. Ces dernières peuvent
se chevaucher, et il peut être nécessaire de les répéter jusqu’à obtenir des résultats acceptables.

L’expérience des opérateurs, du personnel de santé et de sécurité, et des ergonomes doit être intégrée dans le
processus de conception.

L’exécution des étapes décrites dans ce programme doit être documentée. Les documents sont utilisés pour vérifier
la conformité à la présente norme européenne, pour prendre les décisions, pour pouvoir expliquer les décisions
prises aux groupes concernés et pour enregistrer les critères et les exigences retenus à des fins ultérieures.

Au sein de ce processus de conception, une appréciation du risque selon l’!l’EN ISO 14121-1" et une réduction
du risque selon les EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2 doivent être effectuées du point de vue ergonomique.

5.2 Actions ergonomiques à accomplir pendant le processus de conception des machines

5.2.1 Cadre général

Les actions ergonomiques à prendre en compte durant le processus de conception sont décrites de 5.2.2 à 5.2.5 et
illustrées au Tableau 1.

Tableau 1 — Actions ergonomiques à accomplir pendant le processus de conception des machines

Voir 
paragraphe

Étapes du processus 
de conception

Actions ergonomiques
Description des actions 
(subdivisée par étapes)

5.2.2 Élaboration 
des exigences 
de conception

1) Établissement des
critères ergonomiques
pour la conception
de la machine

a) Établissement de critères spécifiques d’évaluation
sur la base des principes d’ergonomie générale ;

b) retour d’expérience de machines existantes ;

c) description des caractéristiques de la population
escomptée d’opérateurs ;

d) appréciation du risque.

5.2.3 Préparation
des grandes lignes 
de la conception

2) Préparation
des grandes lignes des
tâches et de l’interface
avec la machine

a) Répartition des fonctions et des tâches entre
les opérateurs et la machine ;

b) description des tâches et des activités à effectuer
par chaque opérateur ;

c) propositions relatives aux grandes lignes
de l’interface ;

d) évaluation de l’interface opérateur/machine
en fonction des critères établis.
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5.2.2 Établissement des critères ergonomiques pour la conception des machines

Pour élaborer les spécifications fonctionnelles conformément aux principes ergonomiques, le concepteur doit :

a) définir les critères d’évaluation ergonomiques appropriés à la conception de la machine. Ces critères doivent
découler des principes ergonomiques généraux énoncés dans l'Article 4, ainsi que des normes spécifiques aux
machines ;

b) recueillir l'expérience acquise dans l'utilisation des machines existantes, par analyse des tâches et des activités
sur des machines similaires à celle en cours de conception ;

c) décrire les caractéristiques de la population escomptée d’opérateurs. Il convient de prendre en compte les
personnes ayant des besoins particuliers (voir 4.2) ;

d) procéder à une appréciation du risque selon l’!l’EN ISO 14121-1" et à une réduction du risque selon les
EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2 du point de vue ergonomique le plus en amont possible, avec mise à jour et
ajustage aux étapes appropriées du processus de conception, si nécessaire.

5.2.3 Préparation des grandes lignes des tâches et de l'interface avec la machine

La préparation des grandes lignes de la conception doit inclure celle des tâches à exécuter et de l'interface avec la
machine. À cet effet, le concepteur doit :

a) procéder à une analyse des fonctions et des tâches à exécuter par les opérateurs et par la machine, en tenant
compte en particulier de la répartition convenable de ces tâches et fonctions entre l'opérateur et la machine.

Il convient d'identifier les fonctions et tâches qui sont moins bien adaptées aux capacités de l'opérateur et de les
affecter à la machine dès la conception au sens large.

NOTE 1 Le mot «fonction» recouvre un concept qui décrit ce qui doit être exécuté par le système ou à l'intérieur du système.
Comme exemple de fonction, on peut prendre le fait de déplacer une pièce de la zone de rangement tampon vers la machine.

NOTE 2 La «tâche» est un concept qui recouvre des actions concrètes et les moyens donnés aux opérateurs pour exécuter
les fonctions correspondantes. Pour les fonctions de déplacement (voir Note 1), cela peut correspondre à trois exemples de
tâches : soulever la pièce à la main, la soulever à l'aide d'un engin de levage mécanique ou contrôler l'opération de transfert
automatique de la pièce.

NOTE 3 L'analyse des fonctions et des tâches comporte une description hiérarchisée de l'ensemble de l'activité et son
découpage en unités plus petites (sous-fonctions ou sous-tâches).

5.2.4 Préparation de la 
conception détaillée

3) Spécification des
tâches et de l’interface
avec la machine

a) Évaluation détaillée de l’interface opérateur/
machine en fonction des normes d’ergonomie
applicables et d’une simulation des tâches,
si nécessaire ;

b) détermination et mise en œuvre des corrections
à apporter à l’interface ;

c) élaboration de la documentation de conception.

5.2.5 Mise en œuvre 4) Évaluation de
l’utilisation de la machine

a) Expérimentation avec les opérateurs
(sujets d’essai)

b) détermination et mise en œuvre des modifications
nécessaires ;

c) retour d’expérience sur l’utilisation réelle
de la machine ;

d) élaboration des instructions d’utilisation
et spécification du niveau de qualification
de l’opérateur.

En règle générale, tous les dangers associés à la machine sur sa durée de vie prévisible doivent être identifiés et si possible
supprimés, ou réduits au minimum.

Tableau 1 — Actions ergonomiques à accomplir pendant le processus de conception des machines (suite)

Voir 
paragraphe

Étapes du processus 
de conception

Actions ergonomiques
Description des actions 
(subdivisée par étapes)
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Pour une description plus détaillée de l'analyse des tâches et de l'analyse des fonctions, voir l'EN 614-2.

b) décrire et analyser les tâches à exécuter par l'opérateur ou les opérateurs.

Il convient de faire reposer la description des tâches sur une analyse des activités réelles sur la ou les machines
à concevoir. La description et l'analyse des tâches aident le concepteur à évaluer la charge de travail,
à déterminer ce qui est requis de l'opérateur et à décider de l'information qu'il convient de fournir à celui-ci.
La description des tâches est également nécessaire pour l'évaluation du système opérateur/machine dans son
ensemble (voir 5.2.3 d) ;

c) proposer les grandes lignes concernant l'interface avec la machine.

La définition de solutions alternatives peut être faite en interaction avec l'analyse des fonctions et des tâches et
avec la description des tâches.

d) évaluer les grandes lignes de l’interface opérateur-machine par rapport aux critères spécifiques établis
en !5.2.2" puis par rapport aux principes généraux indiqués à l’Article 4 (voir l’EN 894-1).

Si l'évaluation ne trouve pas les grandes lignes de l'interface machine/opérateur acceptables, il faut les revoir et
répéter le processus.

À l'issue de l'élaboration des grandes lignes de la conception, une ou plusieurs propositions méritant des
développements doi(ven)t être choisie(s).

NOTE 4 Il convient que la conception de la machine rende les tâches satisfaisantes de façon globale, du point de vue de
l'opérateur et du point de vue de l’organisation du travail. Il convient donc de porter attention à des facteurs tels que la
satisfaction au travail et l'organisation du travail (par exemple, contenu des tâches, découpage des tâches, processus de travail
et division du travail). Pour toutes précisions, voir l’EN 614-2.

NOTE 5 Pour permettre d'évaluer la charge de travail et l'interface avec la machine, il peut être nécessaire de limiter la
description aux tâches que les opérateurs exécutent de façon continue, répétitive et périodique. Dans ce cas, les tâches rares
ou occasionnelles telles que l'installation ou le démontage de la machine doivent encore être analysées (voir Article 1).

5.2.4 Spécification des tâches et de l'interface avec la machine

La préparation de la conception détaillée doit comprendre l'élaboration de l'interface avec la machine et la définition
des tâches de l'opérateur comme répondant à des exigences ergonomiques définies dans le détail. À ce stade,
le concepteur doit :

a) évaluer en détail l'interface opérateur/machine par rapport aux normes d'ergonomie pertinentes.

L'évaluation peut être effectuée en suivant le guide et les méthodes figurant dans les normes correspondantes et
comprend généralement :

- une observation directe du respect des exigences ;

- la mesure des valeurs exigées, exprimées en unités mesurables (par exemple dimensions du poste de travail
ou des caractères de l'affichage, limites d'effort, intensité de l'éclairage ou du bruit, etc.) ;

- l'évaluation subjective de la conception par l'opérateur ;

- l'observation du fonctionnement du système opérateur/machine (par exemple aisance, erreurs, mauvaise
utilisation, perturbations, etc.) ; et

- la mesure des réponses physiologiques/psychologiques pendant le fonctionnement.

Le résultat de l'évaluation indique si la conception respecte les critères ergonomiques spécifiques établis
en 5.2.2, les principes généraux définis à l'Article 4 et les exigences spécifiées dans les normes d'ergonomie
applicables. Si la conception n'est pas jugée acceptable, elle doit être révisée.

Les résultats de l’évaluation peuvent être classés selon leur degré d’acceptabilité. L’Annexe informative A décrit
à cet effet un système de classement en trois zones. Il est également possible d’appliquer d’autres méthodes
appropriées de classement de l’acceptabilité (voir A.1).

b) déterminer les corrections à apporter éventuellement à l'interface et les mettre en œuvre.
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c) produire la documentation correspondante.

Une fois la conception finalisée, la documentation nécessaire doit être produite. Cette documentation doit inclure
les informations nécessaires à l’opérateur sur la manière d’utiliser la machine de façon sûre (c’est-à-dire sans
charge excessive ni risque d’erreur).

La mise en application des méthodes ci-dessus demande une description appropriée de la conception et de l'activité
planifiée : descriptions orales, diagrammes, schémas, modèles à l'échelle, réalité virtuelle, maquettes ou prototypes.
Il convient de démontrer, par exemple par répétition ou simulation, que les processus et les tâches répondent aux
attentes. Il est recommandé d'évaluer les tâches par essai préliminaire et simulation aussi précocement que possible.

S’il est impossible de parvenir par construction à une conception acceptable du point de vue ergonomique, d’autres
mesures complémentaires doivent être prises (voir l’EN ISO 12100-1).

5.2.5 Évaluation de l’utilisation de la machine

La mise en œuvre de la conception permet de finaliser les conditions de fonctionnement de la machine. Ce stade
permet d’évaluer, pendant l’installation, par essai préliminaire et en vraie grandeur, l’utilisation de la machine et d’y
apporter les ajustements et corrections nécessaires. Le concepteur doit suivre le processus de mise en œuvre et,
aux étapes appropriés :

a) effectuer des essais préliminaires avec les opérateurs prévus (sujets d’essai), en prenant en compte l’Article 4
pour identifier les manques constatés.

Les méthodes décrites en 5.2.4 a) peuvent être utilisées pour les essais préliminaires.

À ce stade doivent être prises en compte dans le détail les dispositions nécessaires pour les opérations liées
par exemple à la maintenance, aux changements d’outils, à l’enlèvement des pièces, à l’élimination des rebuts
et au nettoyage.

b) déterminer et mettre en œuvre les ajustements, corrections et modifications à apporter à la machine, et réviser la
documentation (instructions comprises) en conséquence.

Les corrections nécessaires incluent habituellement la modification des tâches de l’opérateur, les ajustements des
dimensions de la machine, l’installation éventuelle des auxiliaires d’aide, de mobiliers et la prise en compte des
facteurs environnementaux (par exemple l’éclairage des locaux).

c) prévoir un retour d’expérience sur l’utilisation réelle de la machine.

Pour évaluer les exigences ergonomiques et les critères, il est fortement recommandé de procéder à une analyse
méticuleuse des retours d’information sur l’utilisation de la machine (réclamations d’utilisateurs, rapports de
quasi-accidents, rapports d’accidents). Les retours d’expérience aident à identifier les mesures à prendre et les
améliorations à apporter dans le futur au niveau de la conception.

d) finaliser les instructions d’utilisation et le niveau de qualification de l’opérateur.

e) La documentation peut consister en un mode d’emploi affiché sur la machine, un manuel utilisateur, un manuel
d’entretien, un manuel de formation, etc.

NOTE La mise en œuvre peut intervenir dans l’usine du fabricant et/ou, pour des machines sur mesure, sur le site de
travail final.
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Annexe A

(informative) 

Lignes directrices pour l'utilisation du système 
de classement en trois zones

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

A.1 Introduction
Le but de la présente annexe est d’établir un système commun d’évaluation des projets de conception qui aidera les
concepteurs et les autres professionnels à effectuer une évaluation directe et structurée des risques. !Un système
de classement tel que le modèle en trois zones permettra la réduction des risques pour l’opérateur en appliquant des
mesures de prévention intrinsèque, compte tenu de facteurs comme la fréquence et la durée des tâches, selon
l’EN ISO 12100-2:2003, Article 4." Il s’agit d’une méthode de classification des risques ergonomiques en vue de
simplifier la détermination des actions appropriées dans le processus de conception.

Un système de classement en trois zones est une méthode d’évaluation des risques ergonomiques dans la mesure
où les dangers liés à une mauvaise ergonomie sont souvent ambigus, dépendent de la diversité des caractéristiques,
capacités et besoins des opérateurs, et également du fait qu’ils sont très rarement attribuables à un facteur unique.
La multiplicité et la complexité des facteurs liés à l’ergonomie rendent quasi-impossible d’arriver à une réponse
simple : oui ou non, pour une situation donnée. Autre avantage, c’est une manière très compréhensible et
pédagogique de présenter des données ergonomiques complexes, en considérant des facteurs tels que le
fonctionnement sûr, la compatibilité, la fréquence et la durée de la tâche.

Il convient de noter que beaucoup d’exigences ergonomiques (par exemple celles liées aux capacités mentales) ne
peuvent pas être exprimées en unités mesurables ou en mesures concrètes. Le modèle à trois zones ne peut donc
à présent être appliqué qu’aux aspects physiques de l’interaction homme-machine.

Les systèmes de classement aident le concepteur à ordonner ses observations conformément à des critères fixés.

Le système de classement en trois zones a été défini sur la base des connaissances actuelles en matière de
capacités humaines (liberté de mouvement, par exemple).

A.2 Définition et utilisation du système de classement en trois zones

Suite à l’évaluation des risques, il convient de prendre en compte les critères de zone suivants :

Zone 1 (zone verte) :

Cette zone est caractérisée par :
— une approche intrinsèquement sûre ;
— un fonctionnement sûr ;
— le respect des principes ergonomiques :

- pour les tâches fréquentes ;
- pour les tâches de longue durée ;
- concernant le confort (bien-être), par exemple zone de confort d’atteinte.

Zone 2 (zone jaune) :

Cette zone est caractérisée par :
— le respect des principes ergonomiques pour les tâches :

- temporaires ;
- de courte durée.

Zone 3 (zone rouge) :

Cette zone est caractérisée par :
— le non-respect des principes ergonomiques ;
— des conditions pouvant entraîner un fonctionnement qui n’est pas sûr.

La zone 1 concerne les tâches nécessaires au fonctionnement sûr de la machine, afin d’assurer la santé et le
bien-être de l’opérateur. La zone 2 peut concerner les autres tâches.

NOTE Les tâches qui sont effectuées très rarement peuvent relever de la zone 3.
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Annexe ZA

(informative) 

Relation entre la présente norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive UE 98/37/CE, 

amendée par la 98/79/CE

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l’Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 98/37/CE, amendée par la 98/79/CE.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) au titre de ladite
Directive et dès sa reprise en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles de cette
norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption
de conformité aux exigences essentielles correspondantes 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.

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne 
et la Directive 98/37/CE, amendée par la 98/79/CE

Article(s)/paragraphe(s) 
de la présente EN

Exigences essentielles 
de la Directive 98/37/CE, 
amendée par la 98/79/CE

Remarques/Notes

4, 5 Annexe 1 : 1.1.2, 1.2.2, 1.2.8, 1.5.5, 
1.5.8, 1.5.9, 1.7.0, 1.7.1
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Annexe ZB

(informative) 

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

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

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 des Communautés européennes (JOCE) 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 mentionnés dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine d’application de la norme,
présomption de conformité aux exigences essentielles applicables 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."

Tableau ZB.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et la Directive 2006/42/CE

Articles/paragraphes 
de la présente EN

Exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE

Notes/Remarques

Tous les articles Annexe I : 1.1.2, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.2.2, 1.5.5, 1.5.8, 1.5.9, 

1.7.1, 1.7.1.2, 1.7.2

—
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