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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 NM ISO 4413 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 4413:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page

Avant-propos .....................................................................................................................................................iv 
Introduction.........................................................................................................................................................v 
1 Domaine d'application ..........................................................................................................................1 
2 Références normatives .........................................................................................................................1 
3 Termes et définitions ............................................................................................................................2 
4 Liste des phénomènes dangereux significatifs .................................................................................3 
5 Règles générales et exigences de sécurité ........................................................................................3 
5.1 Généralités .............................................................................................................................................3 
5.2 Exigences fondamentales relatives à la conception et à la spécification des systèmes 

hydrauliques ..........................................................................................................................................3 
5.3 Exigences supplémentaires .................................................................................................................5 
5.4 Exigences particulières relatives aux composants et aux commandes .........................................7 
6 Vérification des exigences de sécurité et essai d'homologation...................................................27 
7 Informations pour l'utilisation............................................................................................................28 
7.1 Exigences générales ...........................................................................................................................28 
7.2 Documents finaux relatifs aux systèmes installés sur des machines industrielles fixes ...........28 
7.3 Consignes de maintenance et d'utilisation.......................................................................................28 
7.4 Marquage et identification..................................................................................................................30 
8 Phrase d'identification (référence à la présente Norme internationale) .............................................32 
Annexe A (informative)  Liste des phénomènes dangereux significatifs ....................................................33 
Annexe B (informative)  Formulaire pour recueillir les données relatives au système hydraulique 

et à ses composants afin de vérifier la conformité à l'ISO 4413 ....................................................36 
Bibliographie.....................................................................................................................................................48 

NM ISO 4413:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 4413:2010(F) 

iv © ISO 2010 – Tous droits réservés

Avant-propos 

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

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

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

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 4413 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 131, Transmissions hydrauliques et pneumatiques, 
sous-comité SC 9, Installations et ensembles. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 4413:1998) qui a fait l'objet d'une révision 
technique, en particulier concernant les éléments suivants: 

a) fusion de l'ISO 4413:1998 et de l'EN 982:1996;

b) intégration d'exigences de sécurité visant à satisfaire aux exigences de la Directive européenne
2006/42/CE relative aux machines;

c) actualisation des exigences de sécurité, en tenant compte des Normes internationales relatives à la
sécurité des machines.

NM ISO 4413:2020
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Introduction 

La présente Norme internationale est une norme de type B, telle que définie dans l'ISO 12100. Les 
dispositions de la présente Norme internationale peuvent être complétées ou modifiées par une norme de 
type C. En ce qui concerne les machines relevant du domaine d'application d'une norme de type C et conçues 
et construites conformément aux dispositions de cette norme, les dispositions de ladite norme de type C 
prévalent sur les dispositions de la présente norme de type B. 

Dans les systèmes de transmissions hydrauliques, l'énergie est transmise et commandée par l'intermédiaire 
d'un liquide sous pression circulant en circuit fermé. 

Dans le passé, l'ISO 4413 était destinée à améliorer la compréhension entre le fournisseur et l'acheteur. La 
présente édition de l'ISO 4413 contient maintenant, en plus, des exigences générales relatives à l'ingénierie 
d'un système hydraulique et des exigences de sécurité qui viennent à l'appui des exigences essentielles de 
santé et de sécurité de la Directive européenne «Machines». 

Des exigences équivalentes sont définies pour les systèmes pneumatiques dans l'ISO 4414. 

NM ISO 4413:2020
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Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences 
de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie des règles générales et des exigences de sécurité relatives aux 
systèmes et composants de transmissions hydrauliques utilisés sur des machines telles que définies par 
l'ISO 12100:2010, 3.1. Elle traite tous les phénomènes dangereux significatifs associés aux systèmes de 
transmissions hydrauliques et spécifie les principes à appliquer pour éviter ces phénomènes dangereux 
lorsque les systèmes sont mis en œuvre selon l'usage prévu. 

NOTE 1 Voir Article 4 et Annexe A. 

Le phénomène dangereux significatif lié au bruit est traité de manière incomplète dans la présente Norme 
internationale. 

NOTE 2 L'émission de bruit dépend surtout de l'installation des composants ou des systèmes hydrauliques dans les 
machines. 

La présente Norme internationale s'applique à la conception, à la construction et à la modification des 
systèmes et de leurs composants, en tenant également compte des aspects suivants: 

a) assemblage;

b) installation;

c) réglage;

d) fonctionnement continu du système;

e) facilité et économie de la maintenance et du nettoyage;

f) fiabilité du fonctionnement pour tous les usages prévus;

g) rendement énergétique; et

h) environnement.

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). 

ISO 1219-1, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit — 
Partie 1: Symboles graphiques en emploi conventionnel et informatisé 

ISO 1219-2, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit — 
Partie 2: Schémas de circuit 

ISO 4021, Transmissions hydrauliques — Analyse de la pollution par particules — Prélèvement des 
échantillons de fluide dans les circuits en fonctionnement 

NM ISO 4413:2020
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ISO 4406, Transmissions hydrauliques — Fluides — Méthode de codification du niveau de pollution 
particulaire solide 

ISO 5598, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Vocabulaire 

ISO 6149-1, Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales — Orifices et 
éléments mâles à filetage métrique ISO 261 et joint torique — Partie 1: Orifices à joint torique dans un 
logement tronconique 

ISO 6149-2, Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales — Orifices et 
éléments mâles à filetage métrique ISO 261 et joint torique — Partie 2: Dimensions, conception, méthodes 
d'essai et exigences des éléments mâles de série lourde (série S) 

ISO 6149-3, Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales — Orifices et 
éléments mâles à filetage métrique ISO 261 et joint torique — Partie 3: Dimensions, conception, méthodes 
d'essai et exigences des éléments mâles de série légère (série L) 

ISO 6162-1, Transmissions hydrauliques — Raccordements à bride avec demi-brides ou bride monobloc et 
vis métriques ou en inches — Partie 1: Raccordements à bride pour utilisation à des pressions de 3,5 MPa 
(35 bar) à 35 MPa (350 bar), DN 13 à DN 127 

ISO 6162-2, Transmissions hydrauliques — Raccordements à bride avec demi-brides ou bride monobloc et 
vis métriques ou en inches — Partie 2: Raccordements à bride pour utilisation à des pressions de 35 MPa 
(350 bar) à 40 MPa (400 bar), DN 13 à DN 51 

ISO 6164, Transmissions hydrauliques — Brides de raccordement carrées monobloc à quatre vis pour des 
pressions d'utilisation de 25 MPa et 40 MPa (250 bar et 400 bar) 

ISO 10763, Transmissions hydrauliques — Tubes de précision en acier, soudés ou non, à extrémités lisses — 
Dimensions et pressions nominales de travail 

ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque 

ISO 13850, Sécurité des machines — Arrêt d'urgence — Principes de conception 

ISO 13851, Sécurité des machines — Dispositifs de commande bimanuelle — Aspects fonctionnels et 
principes de conception 

ISO 16874, Transmissions hydrauliques — Identification des blocs collecteurs et de leurs composants 

ISO 17165-1, Transmissions hydrauliques — Flexibles de raccordement — Partie 1: Dimensions et exigences 

ISO 23309, Transmissions hydrauliques — Systèmes assemblés — Méthodes de nettoyage des canalisations 
par curage 

CEI 60947-5-5, Appareillage à basse tension — Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour 
circuits de commande — Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 5598 et l'ISO 12100 ainsi 
que les suivants s'appliquent. 

3.1 
plaque indicatrice de fonction 
surface contenant des informations indiquant soit le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle (par 
exemple marche/arrêt, en avant/en arrière, gauche/droite, montée/descente), soit l'état d'une fonction assurée 
par le système (par exemple serrage, levage, avance) 

NM ISO 4413:2020
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4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le Tableau A.1 liste les phénomènes dangereux significatifs associés à l'utilisation de transmissions 
hydrauliques dans une machine. 

5 Règles générales et exigences de sécurité 

5.1 Généralités 

5.1.1 Lors de la conception de systèmes hydrauliques destinés à des machines, toutes les opérations et 
utilisations prévues des systèmes doivent être prises en considération. Une appréciation du risque, par 
exemple conforme à l'ISO 14121-1, doit être effectuée afin de déterminer les risques prévisibles associés aux 
systèmes lorsqu'ils sont utilisés comme prévu. Les mauvais usages raisonnablement prévisibles ne doivent 
pas engendrer de phénomènes dangereux. Les risques identifiés doivent être éliminés par la conception et, si 
cela s'avère impossible, des moyens de protection (de préférence) ou des avertissements (en second lieu) 
contre ces risques doivent être incorporés, conformément à la hiérarchie établie dans l'ISO 12100. 

NOTE La présente Norme internationale fournit des exigences relatives aux composants des systèmes de 
transmissions; certaines de ces exigences sont dépendantes des dangers associés à la machine dans laquelle le système 
est installé. Par conséquent, la spécification finale et la construction du système hydraulique pourraient nécessiter d'être 
fondées sur l'évaluation des risques et sur l'accord entre acheteur et fournisseur. 

5.1.2 Les systèmes de commande doivent être conçus conformément à l'appréciation du risque. Cette 
exigence est satisfaite lorsque l'ISO 13849-1 est utilisée. 

5.1.3 La prévention des dommages à la machine, au système et à l'environnement doit également être 
considérée. 

5.2 Exigences fondamentales relatives à la conception et à la spécification des systèmes 
hydrauliques 

5.2.1 Choix des composants et tuyauteries 

5.2.1.1 Tous les composants et tuyauteries du système doivent être choisis ou spécifiés de manière à 
garantir une utilisation en toute sécurité, et doivent fonctionner dans les limites nominales lorsque le système 
est mis en œuvre selon l'usage prévu. Les composants et tuyauteries doivent être choisis ou spécifiés de 
façon à assurer qu'ils peuvent fonctionner de manière fiable dans toutes les conditions d'utilisation prévues 
pour le système. Une attention particulière doit être portée à la fiabilité des composants et tuyauteries dont la 
défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'engendrer un phénomène dangereux. 

5.2.1.2 Les composants et les tuyauteries doivent être choisis, disposés et installés conformément aux 
instructions et recommandations du fournisseur, sauf si des essais ou une expérience pratique valident 
d'autres composants, applications ou installations. Les manuels d'opérateur pour machines mobiles peuvent 
exclure le fonctionnement dans certaines situations. 

5.2.1.3 Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des composants et des tuyauteries 
fabriqués conformément à des Normes internationales reconnues. 

5.2.2 Excursions de pression 

5.2.2.1 Toutes les parties connexes du système doivent être conçues ou protégées contre les pressions 
supérieures à la pression maximale constante d'utilisation du système ou supérieures à la pression de 
fonctionnement d'une partie du système si une pression excessive peut créer un phénomène dangereux. 

Tout système ou toute partie d'un système qui peut être débranché(e) et étanché(e) de sorte qu'un fluide 
piégé puisse être soumis à une augmentation ou une diminution de pression (en raison, par exemple, d'une 

NM ISO 4413:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 4413:2010(F) 

4 © ISO 2010 – Tous droits réservés

variation de la charge ou de la température du fluide) doit comporter des moyens permettant de limiter la 
pression si la variation est susceptible d'engendrer un phénomène dangereux. 

5.2.2.2 En ce qui concerne la protection contre les surpressions, il est recommandé d'installer un ou 
plusieurs limiteurs de pression, placés de manière à limiter la pression dans toutes les parties connexes du 
système. Il est possible d'utiliser d'autres dispositifs, comme des commandes par pompe compensatrice de 
pression, pour limiter la pression de service du circuit principal, sous réserve que ces dispositifs assurent la 
sécurité dans toutes les conditions de service. 

5.2.2.3 Les systèmes doivent être conçus, construits et réglés de manière à limiter les sauts et 
fluctuations de pression. Les sauts et fluctuations de pression ne doivent pas engendrer de phénomènes 
dangereux. 

5.2.2.4 Toute perte de charge ou chute de pression ne doit pas engendrer de phénomènes dangereux 
pour les personnes et il convient qu'elles n'endommagent pas les machines. 

5.2.2.5 Des moyens doivent être fournis pour empêcher une pression engendrée inacceptable lorsque 
des charges externes élevées sont renvoyées sur des actionneurs. 

5.2.3 Mouvements mécaniques 

Dans les machines industrielles fixes, les mouvements mécaniques, qu'ils soient volontaires ou non (par 
exemple les effets dus à l'accélération, à la décélération ou au levage/serrage de masses), ne doivent pas 
engendrer de situations dangereuses pour les personnes. 

5.2.4 Bruit 

Le bruit prévu doit être pris en compte lors de la conception des systèmes hydrauliques et les émissions de 
bruit doivent être réduites au minimum à la source. Selon l'application, des mesures doivent être prises pour 
réduire au minimum les risques engendrés par le bruit. Le bruit aérien, le bruit transmis par la structure et le 
bruit liquidien doivent être pris en compte. 

NOTE Pour la conception de machines et systèmes à bruit réduit, voir l'ISO/TR 11688-1. 

5.2.5 Fuites 

Si des fuites (internes ou externes) se produisent, elles ne doivent engendrer aucun phénomène dangereux. 

5.2.6 Températures 

5.2.6.1 Températures en service 

La plage complète des températures en service du système ou des composants ne doit pas dépasser les 
limites spécifiées auxquelles ils peuvent être utilisés en toute sécurité. 

5.2.6.2 Températures de surface 

Les systèmes hydrauliques doivent être conçus pour protéger les personnes contre des températures de 
surface supérieures aux limites supportables, soit par le choix de l'implantation, soit par une protection; voir 
l'ISO 13732-1. Lorsqu'une telle protection est impossible, des avertissements appropriés doivent être prévus. 

5.2.7 Exigences relatives à l'utilisation et à la fonction des systèmes hydrauliques 

Les spécifications suivantes relatives à l'utilisation et à la fonction doivent être définies: 

a) plage des pressions d'utilisation;

b) plage des températures de service;

NM ISO 4413:2020
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c) type de fluide à utiliser;

d) plage des débits d'utilisation;

e) dispositions pour le levage;

f) exigences d'urgence, de sécurité et de consignation;

g) peinture ou revêtement protecteur.

L'Annexe B (informative) donne des formulaires et des listes de contrôle pour faciliter la collecte et 
l'enregistrement de ces informations pour des machines fixes. Ces formulaires et listes de contrôle peuvent 
aussi être utiles pour enregistrer les spécifications qui s'appliquent aux systèmes hydrauliques utilisés dans 
des machines mobiles. 

5.3 Exigences supplémentaires 

5.3.1 Conditions d'implantation et environnement d'exploitation 

Les conditions d'implantation et l'environnement d'exploitation qui ont une incidence sur les systèmes 
hydrauliques utilisés dans des machines industrielles fixes doivent être définis. L'Annexe B (informative) 
donne des formulaires et des listes de contrôle pour faciliter la collecte et l'enregistrement de ces 
informations, qui peuvent comprendre: 

a) plage des températures ambiantes de l'installation;

b) plage d'humidité de l'installation;

c) services disponibles, par exemple électricité, eau, déchets;

d) détails du réseau électrique, par exemple tension et sa tolérance, fréquence, puissance disponible (si elle
est limitée);

e) protection des circuits et dispositifs électriques;

f) pression atmosphérique;

g) sources de contamination;

h) sources de vibrations;

i) gravité possible d'un incendie, d'une explosion ou d'un autre phénomène dangereux et disponibilité des
moyens de secours connexes;

j) restrictions requises, par exemple en débit, pression et volume;

k) espace pour l'accès, la maintenance et l'utilisation, ainsi que l'emplacement et le montage des
composants et des systèmes hydrauliques afin d'assurer leur stabilité et leur sécurité en utilisation;

l) capacités et produits de refroidissement et de chauffage disponibles;

m) exigences relatives à la protection des personnes et du système hydraulique et ses composants;

n) facteurs de limitation liés à la réglementation et à l'environnement;

o) autres exigences de sécurité.

L'Annexe B peut aussi être utile pour enregistrer les conditions ambiantes qui s'appliquent à la spécification 
d'un système hydraulique utilisé dans des machines mobiles. Les formulaires individuels à l'Annexe B sont 
également disponibles en format électronique révisable. 

NM ISO 4413:2020
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5.3.2 Installation, utilisation et maintenance des composants, des tuyauteries et des assemblages 

5.3.2.1 Remplacement 

Pour faciliter la maintenance, il convient de prévoir des moyens ou bien d'équiper les composants et 
tuyauteries de façon que leur dépose du système pour maintenance 

a) réduise au minimum la perte de fluide;

b) pour les machines fixes uniquement, ne nécessite pas de vidanger le réservoir;

c) ne nécessite pas un démontage inutile des pièces adjacentes.

5.3.2.2 Exigences relatives à la maintenance 

Le système doit être conçu et construit de sorte que les composants et les tuyauteries qui nécessitent un 
réglage ou une maintenance soient situés dans des endroits accessibles et permettant un réglage et un 
entretien en toute sécurité. Quand ces exigences ne sont pas réalisables, des informations pour l'entretien et 
le fonctionnement doivent être fournies; voir 7.3.1.1 g) et n). 

5.3.2.3 Dispositions pour le levage 

Il convient que tous les composants, assemblages ou tuyauteries dont la masse est supérieure à 15 kg 
comportent une (des) disposition(s) pour levage par des appareils de levage. 

5.3.2.4 Installation 

Il convient d'installer les composants de sorte qu'ils soient accessibles d'une position de travail sûre (par 
exemple niveau du sol ou plate-forme de travail). 

5.3.2.5 Utilisation de composants standards 

5.3.2.5.1 Il convient de choisir des composants disponibles dans le commerce (clavettes, paliers, 
garnitures, joints d'étanchéité, rondelles, bouchons, éléments de fixation, etc.) et des configurations de 
composants (dimensions des arbres et clavetages, dimensions des orifices, fixations, plans de pose ou 
cavités, etc.) codés conformément à des Normes internationales en vigueur. 

5.3.2.5.2 Dans un système hydraulique, il convient de limiter les orifices, les goujons et les connecteurs à 
un nombre minimal de normes possibles. Il convient que tous les orifices de raccordement soient conformes à 
l'ISO 6149-1, l'ISO 6149-2 et l'ISO 6149-3 pour des orifices de raccordement taraudés ou à l'ISO 6162-1, 
l'ISO 6162-2 ou l'ISO 6164 pour des orifices de raccordement à bride à quatre vis. 

NOTE Lorsque plusieurs types d'orifices de raccordement taraudés normalisés ISO [par exemple l'ISO 1179 (toutes 
les parties), l'ISO 9974 (toutes les parties) et l'ISO 11926 (toutes les parties)] sont utilisés dans un système, il y a une forte 
probabilité d'avoir une incompatibilité entre certains raccords d'une série de raccordements et certains orifices d'une série 
différente de raccordements, engendrant des fuites et une défaillance sévère du système de raccordement. Les orifices et 
les extrémités de raccordement qui sont conformes à l'ISO 6149-1, l'ISO 6149-2 et l'ISO 6149-3 sont marqués de manière 
à être identifiables. 

5.3.2.6 Joints et dispositifs d'étanchéité 

5.3.2.6.1 Matériaux 

Les matériaux constitutifs des joints et des dispositifs d'étanchéité doivent être compatibles avec le fluide 
utilisé, les matériaux adjacents et leurs conditions et environnement d'utilisation. 

NM ISO 4413:2020
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5.3.2.6.2 Remplacement 

La conception du composant doit faciliter l'entretien et le remplacement des joints et des dispositifs 
d'étanchéité, si de telles opérations sont prévues. 

5.3.3 Nettoyage et peinture 

5.3.3.1 Pendant le nettoyage externe et la peinture des machines, les matériaux sensibles doivent être 
protégés contre des liquides incompatibles. 

5.3.3.2 Pendant la peinture, les zones qu'il convient de ne pas peindre (par exemple tiges de piston, 
indicateurs lumineux) doivent être recouvertes et les protections doivent être retirées une fois la peinture 
sèche. Après peinture, tous les avertissements et marquages de sécurité doivent être visibles et lisibles. 

5.3.4 Préparation pour le transport 

5.3.4.1 Identification des tuyauteries 

Chaque fois qu'il est nécessaire de démonter les systèmes hydrauliques pour le transport et lorsqu'un 
raccordement incorrect peut causer un phénomène dangereux, les tuyauteries et les raccordements 
correspondants doivent être clairement identifiés. L'identification doit correspondre aux données figurant sur 
toute la documentation appropriée. 

5.3.4.2 Emballage 

Toutes les pièces du système hydraulique doivent être emballées pour le transport de manière à préserver 
leur identification et à les protéger de toute détérioration, déformation, pollution et corrosion. 

5.3.4.3 Obturation et protection des ouvertures 

Les ouvertures exposées dans les systèmes et composants hydrauliques, en particulier les tubes et flexibles, 
doivent être protégées pendant le transport, soit en les obturant, soit en les stockant dans un conteneur 
approprié, propre et fermé. Les filetages mâles doivent être protégés. Tout dispositif de protection utilisé doit 
être du type empêchant le remontage tant qu'il est en place. 

5.3.4.4 Dispositifs de manutention 

Les dimensions et la masse des éléments à transporter doivent être compatibles avec les dispositifs de 
manutention disponibles dans les locaux de l'acheteur (par exemple engin de levage, couloirs, charge au sol); 
voir B.1.5. Si nécessaire, le système hydraulique doit être conçu de manière à être facilement démontable en 
sous-ensembles. 

5.4 Exigences particulières relatives aux composants et aux commandes 

5.4.1 Pompes et moteurs 

5.4.1.1 Montage 

Les pompes et moteurs hydrauliques doivent être montés ou installés de sorte que 

a) ils soient accessibles pour la maintenance;

b) aucun défaut d'alignement de l'arbre ne soit engendré par le cycle de travail, les variations de
température ou les charges appliquées dues au poids;
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c) les charges axiales et radiales induites soient comprises dans les limites spécifiées pour les pompes et
moteurs et tous les éléments d'entraînement utilisés;

d) tous les raccords hydrauliques soient correctement raccordés; tous les arbres de pompe tournent dans le
sens correct marqué et prévu; toutes les pompes fassent circuler le fluide de l'orifice d'aspiration jusqu'au
refoulement; et tous les arbres moteurs tournent dans le sens correct par rapport au sens d'écoulement
du fluide;

e) les vibrations soient amorties de manière adéquate.

5.4.1.2 Accouplements et fixations 

5.4.1.2.1 Les accouplements d'entraînement et les fixations doivent être capables de résister en continu au 
couple maximal qui peut être développé au niveau de la pompe ou du moteur dans toutes les conditions 
d'utilisation prévues. 

5.4.1.2.2 Les accouplements d'entraînement doivent être munis d'un protecteur approprié lorsque la zone 
d'accouplement peut être accessible pendant le fonctionnement de la pompe ou du moteur. 

5.4.1.3 Vitesse de rotation 

La vitesse de rotation ne doit pas dépasser les limites spécifiées. 

5.4.1.4 Drains, purges d'air et orifices auxiliaires 

Les drains, purges d'air et orifices auxiliaires similaires doivent être installés de sorte qu'ils ne permettent pas 
l'entrée d'air dans le système. Ils doivent être conçus et installés de sorte que la contre-pression ne dépasse 
pas la valeur recommandée par le fabricant de la pompe ou du moteur. Lorsque des purges d'air haute 
pression sont utilisées, elles doivent être installées de manière à réduire au minimum les phénomènes 
dangereux pour les personnes. 

5.4.1.5 Préremplissage des carters 

Lorsque les carters des pompes ou moteurs hydrauliques nécessitent un remplissage préalable avec du fluide 
avant la mise en marche, un dispositif de préremplissage facilement accessible et portant un marquage doit 
être prévu et être situé de façon à éviter que de l'air ne reste emprisonné dans les carters. 

5.4.1.6 Plage des pressions d'utilisation 

S'il existe des restrictions sur la plage des pressions d'utilisation auxquelles la pompe ou le moteur peut être 
utilisé, elles doivent être définies dans les documents techniques; voir Article 7. 

5.4.1.7 Installation 

Les pompes et moteurs hydrauliques doivent être installés de sorte que 

a) la configuration et le choix des raccordements de tuyauteries empêchent les fuites externes; les filetages
coniques ou les mécanismes de raccordement nécessitant des produits d'étanchéité ne doivent pas être
utilisés;

b) toute perte de lubrification primaire ou du carter soit évitée pendant les périodes d'inactivité;

c) la pression au niveau de l'orifice d'aspiration de la pompe ne soit pas inférieure à la pression minimale
spécifiée par le fournisseur de la pompe pour les conditions de service et le fluide utilisé dans le système;

d) ils soient protégés contre tout dommage externe prévisible ou soient convenablement protégés si un
phénomène dangereux en résulte.
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5.4.2 Vérins 

5.4.2.1 Résistance au flambage 

Une attention particulière doit être portée à la longueur de la course, à la charge et aux fixations du vérin afin 
d'éviter la flexion ou le flambage de la tige de piston du vérin, quelle que soit sa position; voir l'ISO/TS 13725. 

5.4.2.2 Dimensionnement 

La conception des vérins doit tenir compte des charges maximales et des pointes de pression attendues. 

5.4.2.3 Caractéristiques de montage 

Toutes les charges caractéristiques doivent tenir compte des types de fixation. 

NOTE Les pressions de fonctionnement des vérins peuvent ne refléter que la capacité de l'enveloppe sous pression 
à résister à la pression et non la capacité de transmission des forces, selon les configurations de montage. 

5.4.2.4 Charge par butée d'arrêt 

Lorsqu'un vérin est utilisé comme une butée d'arrêt, il doit être dimensionné et le montage choisi en se basant 
sur la charge maximale qui peut être induite par l'élément de machine retenu. 

5.4.2.5 Résistance aux chocs et aux vibrations 

Tout équipement monté sur, ou raccordé à un vérin doit être assemblé de manière à empêcher tout 
desserrage engendré par les chocs, les vibrations, etc., en service. 

5.4.2.6 Intensifications de pression intempestives 

Le système doit disposer de moyens pour empêcher les intensifications de pression intempestives créées par 
des différences dans les surfaces effectives de vérins en dépassant les limites de pression de fonctionnement. 

5.4.2.7 Montage et alignement 

Il convient que les vérins soient montés de préférence de façon que la réaction à la charge se produise le long 
de l'axe du vérin. Le montage doit réduire au minimum les points suivants: 

a) déformation excessive de la structure du vérin sous l'effet de charges de poussée ou de traction;

b) application de charges latérales ou de flexion;

c) vitesses de rotation des fixations oscillantes du vérin pouvant nécessiter une lubrification externe
continue.

5.4.2.8 Emplacement de montage 

Les surfaces de montage ne doivent pas déformer les vérins et un jeu doit être prévu pour permettre la 
dilatation thermique. Les vérins doivent être montés de manière à faciliter l'accès à des fins de maintenance, 
de réglage des dispositifs d'amortissement et de remplacement de l'unité complète. 

5.4.2.9 Attaches de fixation 

Les attaches de fixation pour vérins et accessoires doivent être conçues et installées pour résister à toutes les 
forces prévisibles. Les vérins fixés par pattes peuvent exercer une force de cisaillement sur les boulons de 
fixation du vérin. Si cette force de cisaillement pose problème, il convient d'envisager d'équiper les vérins de 
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dispositifs absorbant la charge due au cisaillement. Les attaches de fixation doivent être adéquates pour 
absorber des moments de rotation. 

5.4.2.10 Amortissements et dispositifs de décélération 

Lorsqu'un amortissement interne est utilisé, le vérin doit être conçu en tenant compte des effets de 
décélération de la charge. 

5.4.2.11 Butées de fin de course réglables 

Des moyens doivent être prévus pour empêcher le desserrage des butées de fin de course réglables, 
externes ou internes. 

5.4.2.12 Course du piston 

Si les longueurs de course, y compris les tolérances, ne sont pas spécifiées dans la Norme internationale 
pertinente, elles doivent être spécifiées, selon l'application du système hydraulique. 

NOTE L'ISO 6020-1, l'ISO 6020-2, l'ISO 6020-3, l'ISO 6022 et l'ISO 16656 spécifient des tolérances sur les 
longueurs de course. 

5.4.2.13 Tiges de piston 

5.4.2.13.1 Matériau, finition et protection 

Le matériau constitutif et la finition des tiges de piston doivent être choisis de manière à réduire au minimum 
l'usure, la corrosion et les détériorations prévisibles dues aux chocs. Il convient que les tiges de pistons soient 
protégées contre tout dommage prévisible dû aux indentations, aux rayures, à la corrosion, etc. Des carters 
de protection peuvent également être utilisés. 

5.4.2.13.2 Assemblage 

À des fins d'assemblage, les tiges de piston à extrémité filetées doivent être équipées de dispositifs 
permettant d'appliquer des forces opposées; voir l'ISO 4395. Les pistons doivent être solidement fixés aux 
tiges de piston. 

5.4.2.14 Maintenance des dispositifs d'étanchéité et des pièces d'usure 

Il convient que les dispositifs d'étanchéité et autres pièces d'usure destinés à être entretenus soient 
facilement remplaçables. 

5.4.2.15 Purge d'air 

5.4.2.15.1 Emplacement des purges d'air 

Les vérins sur machine industrielle fixe doivent être montés de manière à se purger automatiquement, ou des 
purges d'air extérieures accessibles doivent être prévues. Si possible, les vérins doivent être installés de 
façon que les purges d'air se situent sur le dessus. Lorsque ces exigences ne sont pas réalisables, des 
informations sur le fonctionnement et la maintenance doivent être fournies; voir 7.3.1.1 g), n) et r). 

5.4.2.15.2 Évents 

Les évents des vérins à chambre à air doivent être conçus ou positionnés de manière à éviter les 
phénomènes dangereux. Il doit être possible d'évacuer l'air des vérins sans provoquer de phénomènes 
dangereux. 
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5.4.3 Accumulateurs hydropneumatiques 

5.4.3.1 Information 

5.4.3.1.1 Informations marquées de manière permanente sur l'accumulateur 

L'accumulateur doit porter un marquage permanent et lisible contenant les informations suivantes: 

a) nom et/ou logo du fabricant;

b) date de fabrication (mois/année);

c) numéro de série du fabricant;

d) volume total de l'enveloppe, exprimé en litres;

e) plage de température admissible, TS, exprimée en degrés Celsius;

f) pression maximale admissible, PS, exprimée en mégapascals (bar);

g) pression d'essai, PT, exprimée en mégapascals (bar);

h) numéro de l'organisme notifié (le cas échéant).

L'emplacement et la méthode d'estampage ne doivent pas réduire la résistance. Si l'on ne dispose pas d'un 
espace suffisant pour indiquer toutes ces informations sur l'accumulateur, celles-ci doivent être indiquées sur 
des étiquettes fixées de façon permanente sur les accumulateurs. 

NOTE Des informations supplémentaires peuvent être exigées par des réglementations locales. 

5.4.3.1.2 Informations apposées sur les accumulateurs ou sur une étiquette fixée aux 
accumulateurs 

Les informations suivantes doivent être apposées sur les accumulateurs ou sur une étiquette fixée aux 
accumulateurs: 

a) nom et adresse succincte du fabricant/fournisseur;

b) identification du produit pour le fabricant/fournisseur;

c) note d'avertissement, rédigée comme suit: «Attention — Récipient sous pression. Décharger la
pression avant démontage»;

d) pression de charge du gaz;

e) note d'avertissement, rédigée comme suit: «Utiliser uniquement X» où X est le gaz de précharge, par
exemple l'azote.

5.4.3.2 Exigences applicables aux systèmes hydrauliques comportant des accumulateurs 
hydropneumatiques 

Les systèmes hydrauliques comportant des accumulateurs hydropneumatiques doivent assurer une décharge 
automatique du liquide sous pression contenu dans l'accumulateur ou isoler complètement les accumulateurs 
(voir 5.4.7.2.1) lorsque le système est coupé. Dans des situations particulières où une pression est requise 
après l'arrêt de la machine ou lorsque l'énergie potentielle des accumulateurs hydrauliques ne présente aucun 
danger (par exemple dispositifs de serrage), il n'est pas nécessaire que les exigences relatives à la décharge 
ou à l'isolement soient satisfaites. Les accumulateurs hydropneumatiques et tout composant sous pression 
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associé doivent être utilisés dans les limites nominales de pression, température et conditions 
environnementales. Une protection contre les surpressions côté gaz peut être requise dans certaines 
circonstances. 

5.4.3.3 Installation 

5.4.3.3.1 Position de montage 

Si l'endommagement des composants et des connecteurs contenus dans un système avec accumulateurs 
hydropneumatiques est susceptible d'engendrer un phénomène dangereux, ils doivent être protégés de 
manière adéquate. 

5.4.3.3.2 Support 

Les accumulateurs hydropneumatiques et tous les composants sous pression associés doivent être soutenus 
conformément aux instructions du fournisseur de l'accumulateur. 

5.4.3.3.3 Modifications non autorisées 

Les accumulateurs hydropneumatiques ne doivent pas être modifiés par usinage, soudage ou tout autre 
moyen. 

5.4.3.4 Débit de décharge 

Les débits de décharge des accumulateurs hydropneumatiques doivent correspondre aux exigences du 
service prévu, mais ne doivent pas être supérieurs aux caractéristiques spécifiées par le fabricant. 

5.4.4 Soupapes et distributeurs 

5.4.4.1 Choix 

Les types de soupapes et distributeurs doivent être choisis en tenant compte de la fonction correcte, d'une 
étanchéité suffisante, des exigences de maintenance ou de réglage et d'une résistance aux effets 
mécaniques et environnementaux prévisibles. Il convient de choisir de préférence des distributeurs montés 
sur embase et/ou des distributeurs à cartouche pour les systèmes utilisés dans les machines industrielles 
fixes. Lorsque des robinets d'isolement sont nécessaires (par exemple pour satisfaire aux exigences en 
5.4.3.2 et 5.4.7.2.1), seules des vannes qualifiées par leur fabricant pour cette application de sécurité doivent 
être utilisées. 

5.4.4.2 Montage 

Lors du montage des soupapes et distributeurs, les points suivants doivent être pris en compte: 

a) support indépendant des tuyauteries de fluide ou du connecteur qui leur sont associés;

b) accès pour la dépose, les réparations ou le réglage;

c) effets de la pesanteur, des chocs et des vibrations sur les soupapes et distributeurs;

d) jeu suffisant pour accéder aux clés et/ou boulons et pour les raccordements électriques;

e) moyens permettant d'éviter un montage incorrect;

f) prévention des dommages causés par un dispositif mécanique en service;

g) orientation pour empêcher l'accumulation d'air ou pour permettre la purge d'air, le cas échéant.
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5.4.4.3 Blocs collecteurs 

5.4.4.3.1 État de surface et planéité 

La planéité et l'état de surface des distributeurs du bloc collecteur doivent être conformes aux 
recommandations du fabricant. 

5.4.4.3.2 Déformation 

Les collecteurs ou blocs collecteurs ne doivent pas présenter de dysfonctionnement dû à une déformation 
lorsqu'ils fonctionnent dans la plage prévue des pressions et des températures de fonctionnement. 

5.4.4.3.3 Montage 

Les blocs collecteurs doivent être montés solidement. 

5.4.4.3.4 Passages internes 

Il convient que les passages internes aient une section suffisamment importante pour réduire au minimum les 
pertes de charge intempestives. Les passages internes, y compris les trous de fonderie ou percés, doivent 
être exempts de corps étrangers nuisibles, tels que calamine, bavures, ébarbures, etc., susceptibles de 
réduire le débit ou d'être entraînés et de provoquer un dysfonctionnement et/ou d'endommager d'autres 
composants, y compris les joints et garnitures. 

5.4.4.3.5 Identification 

Les blocs collecteurs et leurs composants doivent être étiquetés conformément à l'ISO 16874. Lorsque cela 
n'est pas possible, l'identification doit être prévue par d'autres moyens. 

5.4.4.4 Distributeurs à commande électrique 

5.4.4.4.1 Raccordements électriques et électroaimants 

5.4.4.4.1.1 Raccordements électriques 

Les raccordements électriques doivent être conformes aux normes appropriées (par exemple la CEI 60204-1 
ou norme de fabricant) et être conçus avec la classe de protection adéquate (par exemple conformément à la 
CEI 60529). 

5.4.4.4.1.2 Électroaimants 

Les électroaimants doivent être choisis (par exemple cycle nominal et de température, tolérance de tension) 
de façon à pouvoir faire fonctionner les distributeurs aux conditions spécifiées. 

5.4.4.4.1.3 Commandes prioritaires manuelles ou autres 

S'il est nécessaire d'actionner un distributeur à commande électrique lorsque l'alimentation électrique n'est 
pas disponible, il doit être fourni avec des moyens permettant une commande prioritaire. Les commandes 
prioritaires doivent être conçues ou choisies de manière à réduire au minimum tout risque d'actionnement 
accidentel et, sauf spécification contraire, doivent être remises à zéro lorsque la commande prioritaire est 
annulée. 
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5.4.4.5 Réglages 

Lorsque les soupapes et distributeurs permettent le réglage d'un ou plusieurs paramètres, il convient 
d'incorporer les dispositions suivantes, le cas échéant: 

a) moyens permettant de maintenir le réglage;

b) moyens permettant de verrouiller le réglage, si nécessaire, pour empêcher toute modification non
autorisée; ou

c) moyens permettant d'empêcher tout réglage en dehors d'une plage sûre.

5.4.5 Fluides et composants de conditionnement 

5.4.5.1 Fluides 

5.4.5.1.1 Spécification 

5.4.5.1.1.1 Il convient de décrire les fluides conformément à des Normes internationales reconnues. Le 
fabricant du composant ou du système doit définir le fluide hydraulique approprié par son type et ses 
caractéristiques techniques ou, si cela s'avère impossible, par la dénomination commerciale du fabricant du 
fluide hydraulique. 

5.4.5.1.1.2 Lors du choix d'un fluide hydraulique, il faut tenir compte de sa conductivité électrique. 

5.4.5.1.1.3 Lorsqu'un risque d'incendie existe, il faut prendre en considération l'utilisation d'un fluide 
difficilement inflammable. 

5.4.5.1.2 Compatibilité 

Tous les composants en contact avec le fluide hydraulique utilisé doivent être compatibles avec ce fluide 
hydraulique. Des précautions supplémentaires doivent être prises dans le cas où des problèmes peuvent 
survenir en raison de l'incompatibilité du fluide avec: 

a) les revêtements de protection et les autres fluides associés au système, par exemple peintures, fluides
de traitement et/ou d'entretien;

b) les matériaux de construction et d'installation pouvant entrer en contact avec le fluide difficilement
inflammable en cas de pertes ou de fuites, par exemple câblage électrique, autres fournitures et produits;

c) d'autres fluides hydrauliques.

5.4.5.1.3 Niveau de propreté des fluides 

Le niveau de propreté des fluides hydrauliques, exprimé conformément à l'ISO 4406, doit convenir au 
composant le plus sensible à la pollution du système. 

NOTE 1 Les fluides hydrauliques du commerce peuvent ne pas présenter le niveau de propreté requis à la livraison. 

NOTE 2 La pollution du fluide peut avoir une incidence sur la conductivité électrique du fluide. 
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5.4.5.2 Réservoirs 

5.4.5.2.1 Conception 

Le réservoir ou la combinaison de réservoirs communicants 

a) doivent pouvoir contenir tout le fluide qui peut circuler dans le système durant le fonctionnement normal
ou la maintenance conformément à l'utilisation prévue;

b) doivent maintenir le niveau de fluide à un niveau assurant la sécurité d'utilisation et permettre un passage
suffisant de fluide dans les conduites d'alimentation pendant tous les cycles et modes de fonctionnement;

c) doivent laisser un espace suffisant pour la dilatation thermique et la séparation de l'air;

d) dans le cas de systèmes hydrauliques utilisés dans des machines industrielles fixes, doivent être installés
au-dessus d'un bac, ou dispositif équivalent, de capacité et de configuration adéquates afin de recueillir
efficacement les principaux débordements accidentels des réservoirs [voir aussi 5.2.5 et 5.3.1 n)], ou
doivent être installés au-dessus d'une zone imperméable;

NOTE Dans ces cas, les exigences de conception peuvent être soumises à des dispositions réglementaires 
nationales. 

e) doivent permettre un refroidissement passif pour commander la température de fluide du système;
lorsqu'un refroidissement passif n'est pas suffisant, le refroidissement actif doit être prévu; voir 5.4.5.4;

f) doivent permettre une vitesse de recirculation lente permettant la libération de l'air entraîné et la
précipitation des polluants lourds;

g) doivent permettre de séparer le fluide de retour des conduites d'aspiration de la pompe à l'aide de
déflecteurs ou autres dispositifs; si des déflecteurs sont utilisés, ils ne doivent pas empêcher un
nettoyage complet des réservoirs;

h) pour les circuits hydrauliques dans une machine industrielle fixe, doivent être équipés de pieds de
support ou de pièces de soutien pour maintenir le réservoir à un minimum de 150 mm au-dessus du sol
pour faciliter la manipulation, la vidange et la dissipation thermique. Il convient de prévoir au moins quatre
pied-supports ou pièces de soutien ayant une section suffisante pour la base d'ancrage et de nivelage.

Si le réservoir de fluide est de type sous pression, les exigences particulières qui s'appliquent à ce type 
d'unité doivent être prises en compte. 

5.4.5.2.2 Construction 

5.4.5.2.2.1 Débordement 

Des dispositions doivent être prises pour éviter que le fluide déversé ne retourne directement au réservoir. 

5.4.5.2.2.2 Vibrations et bruit 

Des précautions doivent être prises pour éviter les vibrations excessives transmises par la structure et le bruit 
aérien, en particulier lorsque des composants sont montés directement dans ou sur le réservoir. 

5.4.5.2.2.3 Couvercle 

Le couvercle du réservoir 

a) doit être solidement fixé au corps du réservoir;

b) doit, s'il est démontable, être conçu pour empêcher l'entrée de polluants;

c) il convient qu'il soit normalement conçu et construit de manière à éviter la formation de zones
susceptibles de collecter et retenir des polluants et des déchets solides et liquides externes.
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5.4.5.2.2.4 Configuration 

La configuration du réservoir doit satisfaire aux exigences suivantes. 

a) Les conduites d'aspiration doivent être dimensionnées de sorte que les caractéristiques d'aspiration de la
pompe soient conformes aux exigences de conception.

b) Sauf exigence contraire, les conduites d'aspiration doivent être placées de manière à maintenir
l'alimentation adéquate en fluide à son niveau minimal de service et à supprimer l'entraînement d'air et la
formation de tourbillons dans le fluide.

c) Il convient que les conduites de retour au réservoir aboutissent au-dessous du niveau minimal de service
du fluide.

d) Les conduites de retour au réservoir doivent décharger le fluide à la vitesse la plus faible possible et
doivent favoriser le modèle de circulation recommandé du fluide dans le réservoir. La circulation dans le
réservoir ne doit pas favoriser l'entraînement d'air.

e) Toute entaille dans le réservoir doit être effectivement bouchée.

f) Il convient que le réservoir soit conçu de manière à réduire la remise en suspension des polluants s'étant
déposés dans le fluide du système.

g) Il convient d'éviter les fixations amovibles à l'intérieur du réservoir ou de les protéger contre tout
desserrage involontaire.

5.4.5.2.2.5 Maintenance 

Les dispositions prises pour la maintenance doivent satisfaire aux exigences spécifiées ci-dessous. 

a) Des couvercles d'accès, pouvant être retirés et remis en place par une seule personne, doivent être
prévus sur les réservoirs des machines industrielles fixes. Les couvercles doivent permettre d'accéder à
toutes les surfaces internes à des fins de nettoyage et d'inspection; d'autres moyens de contrôle sont
admis, par exemple un endoscope.

b) Les crépines d'aspiration, les diffuseurs de retour et les autres éléments internes remplaçables du
réservoir doivent être facilement accessibles pour la dépose ou le nettoyage.

c) Les réservoirs doivent disposer de moyens leur permettant d'être facilement vidangés alors qu'ils sont
assemblés.

d) Il convient que la forme des réservoirs installés sur les machines industrielles fixes permette leur vidange
complète alors qu'ils sont assemblés.

5.4.5.2.2.6 Intégrité 

Les réservoirs doivent être conçus pour garantir une intégrité structurelle adéquate lorsqu'ils: 

a) sont remplis à leur capacité maximale en fluide du système;

b) sont soumis à des pressions positives et négatives engendrées par l'extraction ou le retour de fluide, aux
débits requis par le système dans toutes les conditions prévisibles;

c) soutiennent des composants montés;

d) sont transportés.
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Si des points de levage sont prévus sur le réservoir pour transporter le système hydraulique, la structure 
d'appui et les dispositifs de fixation doivent être suffisamment robustes pour résister, sans effet nuisible, à la 
force de manutention maximale prévue, y compris les chocs et poussées prévisibles. Les dispositifs de 
fixation doivent être suffisamment résistants et élastiques pour retenir en toute sécurité les pièces du système 
montées sur, ou fixées au réservoir pendant la manutention et le transport, sans détérioration ni déformation 
permanente. 

Les réservoirs sous pression doivent être conçus de manière adéquate pour leur pression interne maximale 
pendant l'utilisation prévue. 

5.4.5.2.2.7 Protection contre la corrosion 

Toute protection interne et externe contre la corrosion doit prendre en considération les contaminants 
étrangers nuisibles, par exemple l'eau condensée (voir également 5.4.5.1.2). 

5.4.5.2.2.8 Liaison équipotentielle 

Si nécessaire, une liaison équipotentielle (par exemple mise à la masse) doit être prévue. 

5.4.5.2.3 Accessoires 

5.4.5.2.3.1 Repères visuels et sondes de niveau du fluide 

Les réservoirs doivent être équipés avec un indicateur de niveau du fluide (par exemple repère visuel) qui 

a) doit être repéré de façon permanente par les niveaux haut et bas de fluide du système;

b) doit être monté de manière à être clairement visible durant le remplissage;

c) porte des marquages supplémentaires, si nécessaires pour des systèmes spécifiques.

d) pour les sondes de niveau du fluide, doit être capable d'indiquer le niveau réel du fluide et les limites
spécifiées.

5.4.5.2.3.2 Points de remplissage 

Tous les points de remplissage de fluides doivent être marqués de façon claire et permanente. Il convient que 
les points de remplissage soient munis de couvercles étanches et imperdables afin d'empêcher toute entrée 
de polluants lorsqu'ils sont fermés. La contamination pendant le remplissage doit être évitée par filtration ou 
d'autres moyens. Lorsque cette exigence n'est pas réalisable, des informations relatives à l'entretien et au 
fonctionnement doivent être fournies; voir 7.3.1.1 i). 

5.4.5.2.3.3 Entrée d'air 

Des moyens (par exemple les filtres d'un reniflard) doivent être prévus afin d'assurer que l'air entrant dans les 
réservoirs a un niveau de propreté compatible avec les conditions du système, en tenant compte des 
conditions environnementales. Si le reniflard contient un élément filtrant remplaçable, il convient qu'il soit 
équipé d'un dispositif indiquant quand le filtre nécessite une intervention d'entretien. 

5.4.5.2.3.4 Séparateurs d'eau 

Lorsqu'un séparateur d'eau est prévu, un indicateur doit être installé pour signaler lorsqu'une intervention de 
maintenance est nécessaire; voir 5.4.8.5. 
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5.4.5.3 Filtration et conditionnement du fluide 

5.4.5.3.1 Filtration 

Une filtration doit être prévue pour maintenir le niveau de propreté requis pour le fluide hydraulique 
(voir 5.4.5.1.3), exprimé conformément à l'ISO 4406. Si le niveau de propreté requis ne peut pas être atteint 
avec un système de filtrage principal (c'est-à-dire le filtre de la conduite sous pression ou de la conduite de 
retour), un système de filtrage séparé hors ligne peut être utilisé. 

5.4.5.3.2 Emplacement et dimensions des filtres 

5.4.5.3.2.1 Emplacement 

Selon les nécessités, les filtres doivent être placés dans les conduites sous pression, les conduites de retour 
et/ou les conduites secondaires, de manière à atteindre le niveau de propreté du fluide hydraulique requis par 
le système. 

5.4.5.3.2.2 Maintenance 

Tous les ensembles de filtration doivent être équipés d'un dispositif indiquant quand le filtre nécessite une 
intervention d'entretien. L'indication doit être clairement visible par l'opérateur ou le personnel de 
maintenance; voir 5.4.8.5. Lorsque cette exigence n'est pas réalisable, le remplacement programmé du filtre 
doit être indiqué dans le manuel de l'opérateur; voir 7.3.1.1 i) et q). 

5.4.5.3.2.3 Accessibilité 

Les filtres doivent être installés de façon à être facilement accessibles, et un dégagement adéquat doit être 
prévu pour le remplacement des éléments filtrants. 

5.4.5.3.2.4 Dimensionnement 

Le filtre doit être choisi de manière que la pression différentielle initiale recommandée par le fabricant du filtre 
ne soit pas dépassée au débit et à la viscosité maximum prévus du fluide. Le débit maximal dans le filtre 
d'une conduite de retour peut être supérieur au débit maximal de la pompe, en raison des effets liés aux 
rapports de section des vérins et à la décompression. 

5.4.5.3.2.5 Pression différentielle 

Un ensemble de filtration dont un élément ne peut pas supporter sans être endommagé la pression 
différentielle maximale dans sa partie du système doit être muni d'une soupape de dérivation du filtre. La 
pollution du flux de dérivation en aval du filtre dans une conduite sous pression ne doit pas engendrer un 
phénomène dangereux. 

5.4.5.3.3 Conduites d'aspiration 

La filtration sur les conduites d'aspiration des pompes n'est pas recommandée et il convient de ne pas l'utiliser 
pour la filtration du système principal; voir B.2.11. Il peut être accepté d'utiliser des écrans ou des crépines 
d'entrée. 

5.4.5.4 Échangeurs de chaleur 

5.4.5.4.1 Application 

Des échangeurs de chaleur doivent être utilisés lorsque le refroidissement passif ne peut pas maintenir la 
température du fluide du système dans les limites admissibles ou lorsqu'un contrôle précis de la température 
du fluide est requis. 
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5.4.5.4.2 Échangeurs de chaleur liquide-liquide 

5.4.5.4.2.1 Application 

Les échangeurs de chaleur liquide-liquide doivent être installés de sorte que les voies de circulation du fluide 
et les vitesses d'écoulement soient comprises dans les limites recommandées par le fabricant. 

5.4.5.4.2.2 Commandes thermiques sur une machine industrielle fixe 

Les commandes thermiques sur une machine industrielle fixe doivent être installées côté réfrigérant de 
l'échangeur de chaleur afin de maintenir la température du fluide hydraulique souhaitée et de réduire au 
minimum le débit de réfrigérant requis. 

Il convient d'installer des distributeurs de commande du réfrigérant sur la conduite d'arrivée. Des robinets 
d'isolement doivent être installés sur les conduites de réfrigérant pour la maintenance. 

5.4.5.4.2.3 Agent réfrigérant 

L'agent réfrigérant et ses propriétés doivent être spécifiés. L'échangeur de chaleur doit être protégé contre la 
corrosion engendrée par l'agent réfrigérant. 

5.4.5.4.2.4 Purge 

Des dispositions doivent être prises pour purger les deux circuits des échangeurs de chaleur. 

5.4.5.4.2.5 Points de mesure de la température 

Il convient que des points de mesure de la température soient disponibles à la fois pour le fluide hydraulique 
et pour l'agent réfrigérant. Il convient que les points de mesure comprennent des dispositions permettant une 
installation permanente de capteurs et un entretien sans perte de fluide. 

5.4.5.4.3 Échangeurs de chaleur liquide-air 

5.4.5.4.3.1 Application 

Les échangeurs de chaleur liquide-air doivent être installés de sorte que les vitesses d'écoulement soient 
comprises dans les limites recommandées par le fabricant. 

5.4.5.4.3.2 Alimentation en air 

Une alimentation adéquate en air et sa propreté doivent être prises en considération; voir B.1.5. 

5.4.5.4.3.3 Échappement d'air 

L'échappement d'air ne doit pas engendrer de phénomène dangereux. 

5.4.5.5 Réchauffeurs 

5.4.5.5.1 Lorsque des réchauffeurs sont utilisés, la puissance volumique dissipée ne doit pas dépasser les 
valeurs recommandées par le fabricant de fluide. Si un réchauffeur est en contact direct avec un fluide 
hydraulique, il convient de prévoir un verrouillage de niveau bas de fluide. 

5.4.5.5.2 Il convient d'installer des commandes thermiques pour maintenir la température souhaitée du 
fluide hydraulique. 
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5.4.6 Tuyauteries 

5.4.6.1 Exigences générales 

5.4.6.1.1 Dimensionnement 

Les dimensions et le tracé des conduites du système de tuyauteries doivent être calculés en tenant compte 
des vitesses estimées du fluide, des pertes de charge et des exigences de refroidissement dans toutes les 
parties du système et pour toutes les conditions de fonctionnement prévues. Il doit être assuré que la vitesse, 
la pression et la température du fluide peuvent être maintenues dans des limites de conception dans 
l'ensemble du système durant toutes les utilisations prévues. 

5.4.6.1.2 Utilisation de raccordements 

Il convient de limiter au minimum le nombre de raccordements séparables dans le réseau de tuyauteries, par 
exemple en utilisant des tubes cintrés plutôt que des raccords coudés. 

5.4.6.1.3 Implantation des tuyauteries 

5.4.6.1.3.1 Il convient d'utiliser des tubes (c'est-à-dire des conduites rigides). Des tuyaux peuvent être 
utilisés si nécessaire pour des raisons mécaniques, par exemple mouvements de pièces, atténuation des 
vibrations ou réduction du bruit. 

5.4.6.1.3.2 Il convient que les tuyauteries soient conçues ou protégées de manière à décourager leur 
utilisation comme marche ou échelle. Il convient qu'aucune charge extérieure ne soit appliquée sur les 
tuyauteries. 

5.4.6.1.3.3 Les tuyauteries ne doivent pas être utilisées pour servir de support aux composants si ceux-ci 
peuvent leur imposer des charges anormales. Les charges anormales peuvent survenir en raison de la masse 
des composants, des chocs, des vibrations et des sauts de pression. 

5.4.6.1.3.4 Il convient que chaque raccordement aux tuyauteries soit suffisamment accessible pour 
permettre un serrage avec une clé dynamométrique sans qu'il soit nécessaire, dans la mesure du possible, de 
déplacer la tuyauterie ou l'équipement adjacent. Une attention au moment de la conception est 
particulièrement nécessaire lorsque la tuyauterie se termine dans un groupe de connecteurs. 

5.4.6.1.4 Montage et identification des tuyauteries 

Les raccordements incorrects qui peuvent engendrer un phénomène dangereux doivent être évités par 
identification des tubes et des tuyaux ou par quelque autre moyen. 

5.4.6.1.5 Étanchéité du connecteur 

Il convient d'utiliser des connecteurs de tube et des flexibles de raccordement avec des joints élastomères. 

5.4.6.1.6 Pression de fonctionnement des connecteurs 

Les connecteurs doivent avoir une pression de fonctionnement supérieure ou égale à la pression maximale 
constante d'utilisation de la partie du système dans laquelle ils sont utilisés. 

5.4.6.2 Exigences relatives aux tubes 

Il convient que les tubes soient en acier, sauf si d'autres matériaux sont prévus par accord écrit; voir B.2.14. 
Les pressions nominales d'utilisation pour les tubes métriques en acier avec un diamètre extérieur inférieur ou 
égal à 50 mm peuvent être calculées conformément à l'ISO 10763. 
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5.4.6.3 Support de tubes 

5.4.6.3.1 Les tubes doivent être soutenus solidement. 

5.4.6.3.2 Les supports ne doivent pas endommager les tubes. 

5.4.6.3.3 La pression, les vibrations, l'épaisseur de paroi, l'émission de bruit et le tracé des tuyauteries 
doivent être pris en compte. 

5.4.6.3.4 L'espacement approximatif recommandé pour les supports de tube est donné à la Figure 1 et 
dans le Tableau 1. 

Figure 1 — Dimensions relatives à l'espacement des supports de tube 

Tableau 1 — Espacement approximatif recommandé entre les supports de tube 

Dimensions en millimètres 

Espacement approximatif recommandé entre les supports de tube 
Diamètre extérieur 

du tube À partir 
d'un raccordement 

Entre supports sur 
une partie rectiligne 

À partir d'un coude 

d L1 L2 L3 

d u 10 50 600 100 

10 < d u 25 100 900 200 

25 < d u 50 150 1 200 300 

d > 50 200 1 500 400 

5.4.6.4 Corps étranger 

Avant l'installation, les surfaces d'étanchéité et surface internes des tuyauteries doivent être exemptes de tout 
corps étranger nuisible visible tel que calamine, bavures, ébarbures, etc. Pour certaines applications, des 
limites plus strictes, englobant aussi les corps étrangers microscopiques contenus dans les ensembles 
flexibles, peuvent s'appliquer pour améliorer la fiabilité et la sécurité de fonctionnement du système. Dans ces 
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cas, des spécifications détaillées relatives à la pollution particulaire solide maximale acceptable et aux 
procédures permettant de l'évaluer doivent être spécifiées. 

5.4.6.5 Assemblages flexibles 

5.4.6.5.1 Exigences générales 

Les assemblages flexibles doivent 

a) être construits à l'aide de tuyaux qui n'ont pas été précédemment utilisés en service en tant que partie
d'un autre assemblage flexible et qui satisfont à toutes les exigences de performance et de marquage
spécifiées dans les normes appropriées;

b) porter des marquages conformément à l'ISO 17165-1;

c) être livrés par le fabricant de flexibles avec une recommandation sur la durée maximale de stockage;

d) ne pas être utilisés à des pressions d'utilisation supérieures à la pression d'utilisation maximale
recommandée par le fabricant d'assemblages flexibles;

e) être spécifiés, en tenant compte des chocs, des sauts de pression et des restrictions de débit aux deux
extrémités, pour éviter, par exemple, une détérioration éventuelle du revêtement intérieur du flexible.

NOTE Des lignes directrices pour l'installation et la protection de l'assemblage flexible sont données dans 
l'ISO/TR 17165-2. 

5.4.6.5.2 Installation 

L'installation des assemblages flexibles doit 

a) présenter la longueur minimale nécessaire pour éviter un cintrage et une déformation excessifs du
flexible durant le montage et le service. Il convient de ne pas cintrer les flexibles à un rayon inférieur au
rayon minimal de courbure recommandé;

b) réduire au minimum la flexion en torsion du flexible durant l'installation et l'utilisation;

c) être placée ou protégée de manière à réduire au minimum toute abrasion par frottement du revêtement
du flexible;

d) être soutenue, si le poids de l'assemblage flexible est susceptible d'engendrer une déformation
excessive.

5.4.6.5.3 Protection contre une défaillance 

5.4.6.5.3.1 Lorsque la défaillance d'un assemblage flexible peut engendrer un phénomène dangereux de 
fouettement, cet assemblage doit être retenu ou protégé par des moyens adéquats. Si ce n'est pas possible 
en raison des mouvements programmés de la machine, une information sur les risques résiduels doit être 
donnée. 

L'information sur les risques résiduels peut être utilisée par le fabricant de la machine pour l'analyse des 
risques et la définition des mesures nécessaires, par exemple mesures ou instructions techniques. 

5.4.6.5.3.2 Si la défaillance d'un assemblage flexible peut engendrer un phénomène dangereux 
d'éjection de fluide ou d'incendie, cet assemblage doit être protégé par des moyens adéquats. Si ce n'est pas 
possible en raison des mouvements programmés de la machine, une information sur les risques résiduels doit 
être donnée. 

L'information sur les risques résiduels peut être utilisée par le fabricant de la machine pour l'analyse des 
risques et la définition des mesures nécessaires, par exemple mesures ou instructions techniques. 
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5.4.6.6 Raccords rapides 

5.4.6.6.1 Il convient d'éviter les applications nécessitant la connexion et la déconnexion sous pression des 
raccords rapides. Lorsque de telles applications sont inévitables, des raccords rapides conçus pour être 
connectés et déconnectés sous pression doivent être utilisés et des instructions détaillées doivent être 
fournies à l'opérateur; voir aussi 5.2.2.1. 

5.4.6.6.2 Dans un système sous pression, les deux parties désaccouplées d'un raccord rapide doivent être 
en mesure de contenir la pression maximale du système ou doivent être munies d'un bouchon adéquat. 

5.4.7 Systèmes de commande 

5.4.7.1 Mouvements incontrôlés 

Les systèmes de commande doivent être conçus pour empêcher tout mouvement incontrôlé dangereux et 
toute séquence incorrecte des actionneurs. Cela s'applique à toutes les phases du fonctionnement. 

5.4.7.2 Protection des systèmes 

5.4.7.2.1 Mise en marche intempestive 

Les systèmes utilisés sur les machines industrielles fixes doivent être conçus de manière à faciliter l'isolation 
positive des sources d'énergie et la dissipation de la pression du fluide contenu dans le système afin 
d'empêcher toute mise en marche intempestive. Dans les systèmes hydrauliques, cela peut être réalisé en 
utilisant par exemple: 

⎯ un verrouillage mécanique des robinets d'isolement en position de sectionnement et une dissipation de la
pression dans les systèmes hydrauliques lorsque le robinet d'isolement est fermé;

⎯ une isolation de l'alimentation électrique; voir la CEI 60204-1.

5.4.7.2.2 Commande ou alimentation en énergie 

Les composants hydrauliques à commande électrique, pneumatique et/ou hydraulique doivent être choisis et 
installés de sorte qu'une défaillance des commandes ou de l'alimentation en énergie n'engendre pas un 
phénomène dangereux. Quel que soit le type de circuit de commande ou d'alimentation en énergie utilisé (par 
exemple électrique, hydraulique, pneumatique ou mécanique), les actions ou événements suivants (qu'ils 
soient intempestifs ou volontaires) ne doivent pas engendrer un phénomène dangereux: 

a) mise en circuit ou hors circuit;

b) réduction de l'alimentation;

c) coupure de l'alimentation;

d) rétablissement de l'alimentation (volontairement ou non).

5.4.7.2.3 Vidange du fluide interne 

Des dispositifs doivent être prévus pour éviter que le fluide contenu dans le système ne retourne au réservoir 
lorsque l'installation est en position de coupure, si cette vidange est susceptible d'engendrer un phénomène 
dangereux. 
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5.4.7.3 Composants des systèmes de commande 

5.4.7.3.1 Mécanismes de commande réglables 

Les mécanismes de commande réglables doivent maintenir les réglages dans les limites spécifiées jusqu'à 
leur remise à zéro. 

5.4.7.3.2 Stabilité 

Les distributeurs de commande de pression et de débit doivent être choisis de manière que les changements 
de pression localisée, de température localisée ou que la charge n'engendrent pas de phénomène dangereux 
ou de dysfonctionnement. 

5.4.7.3.3 Fermeture inviolable 

5.4.7.3.3.1 Les distributeurs de commande de pression et de débit ou leurs enveloppes doivent être 
munis de dispositifs pour éviter une modification non autorisée de la pression ou du débit si une telle 
modification peut engendrer un phénomène dangereux ou un dysfonctionnement. 

5.4.7.3.3.2 Des dispositifs doivent être installés pour bloquer le réglage des composants réglables ou 
verrouiller leurs enceintes si une modification du réglage peut engendrer un phénomène dangereux ou un 
dysfonctionnement. 

5.4.7.3.4 Leviers de commande manuelle 

Le sens du mouvement des leviers manœuvrés à la main ne doit pas prêter à confusion; par exemple il 
convient que le fait de relever un levier n'abaisse le dispositif commandé; voir la CEI 61310-3. 

5.4.7.3.5 Commandes de réglage manuel 

Si une commande manuelle est prévue pour un réglage, cette commande doit être conçue en toute sécurité et 
être prioritaire sur une commande automatique en mode réglage. 

5.4.7.3.6 Commandes bimanuelles 

Les commandes bimanuelles doivent satisfaire aux exigences de l'ISO 13851 et être telles que l'opérateur ne 
soit pas mis en danger par les mouvements de la machine. 

5.4.7.3.7 Position sûre 

Tout actionneur devant conserver sa position ou devant prendre une position spécifique de sécurité en cas de 
défaillance du système de commande doit être commandé par un distributeur qui le déplace de manière fiable 
vers, ou le maintient dans, une position définie (par exemple par ressort ou par encliquetage). 

5.4.7.4 Systèmes de commande dans les circuits de commande en boucle ouverte ou fermée 

5.4.7.4.1 Systèmes prioritaires 

Lorsque des circuits de commande en boucle ouverte ou fermée assurent la commande des actionneurs et 
qu'une défaillance du système de commande peut rendre les actionneurs dangereux, des moyens pour 
maintenir ou rétablir la commande de ces actionneurs ou arrêter leur mouvement, doivent être prévus. 
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5.4.7.4.2 Dispositifs supplémentaires 

Les actionneurs sur une machine industrielle fixe qui sont commandés par des circuits de commande en 
boucle ouverte ou fermée doivent être munis de dispositifs permettant de maintenir ou de déplacer 
l'actionneur vers un état sûr, si un mouvement intempestif peut engendrer un phénomène dangereux. 

5.4.7.4.3 Filtres 

Il convient d'installer, dans la conduite d'alimentation à proximité du servodistributeur ou du distributeur 
proportionnel, un filtre à passage intégral supplémentaire, sans dérivation, muni d'un indicateur de colmatage 
de filtre aisément accessible, si le dysfonctionnement d'un servodistributeur ou d'un distributeur proportionnel, 
dû à un agent polluant, est susceptible d'engendrer un phénomène dangereux. La pression nominale de 
déformation de l'élément filtrant doit être supérieure à la pression maximale constante d'utilisation du 
système. Le blocage de l'écoulement du fluide par des filtres sans dérivation ne doit pas engendrer un 
phénomène dangereux. 

5.4.7.4.4 Rinçage du système 

Avant la mise en service des systèmes équipés d'actionneurs commandés par des circuits de commande en 
boucle ouverte ou fermée, il convient de nettoyer le système et le fluide de manière à atteindre un niveau de 
propreté stabilisé conforme aux spécifications du fabricant. Sauf accord contraire, le rinçage du système 
assemblé doit être conforme à l'ISO 23309. 

5.4.7.5 Autres considérations relatives à la conception 

5.4.7.5.1 Surveillance des paramètres du système 

Lorsque des modifications des paramètres de fonctionnement du système peuvent induire un signal de 
phénomène dangereux, une identification claire de ces paramètres et la valeur du signal ou la variation de la 
valeur de chacun d'eux doivent être incluses dans les informations pour l'utilisation. Des moyens fiables de 
surveillance de ces paramètres doivent être installés dans le système. 

5.4.7.5.2 Prises d'essai 

Il est recommandé de prévoir des prises d'essai suffisantes et appropriées pour surveiller de manière 
adéquate les performances du système. Les prises d'essai installées dans les systèmes hydrauliques pour 
vérifier la pression doivent 

a) être accessibles;

b) être munies d'un bouchon de sécurité fixé de façon permanente afin de minimiser l'entrée de polluants;

c) être conçues pour assurer une mise en service sûre et rapide de l'instrument de mesure au niveau de la
prise d'essai à la pression maximale constante d'utilisation.

5.4.7.5.3 Interaction entre les systèmes 

Les conditions en service d'un système ou d'une partie d'un système ne doivent pas avoir d'incidence sur le 
fonctionnement d'un autre système ou d'une autre partie d'un système, de nature à engendrer un phénomène 
dangereux. 

5.4.7.5.4 Commande de dispositifs multiples 

Lorsqu'un système comporte plusieurs dispositifs interdépendants à commande automatique et/ou manuelle, 
dont la défaillance peut engendrer un phénomène dangereux, des verrouillages de protection ou d'autres 
dispositifs de sécurité doivent être prévus. Ces verrouillages doivent interrompre toutes les opérations 
connexes selon une séquence et une chronologie planifiées et doivent comporter des dispositifs de remise à 

NM ISO 4413:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 4413:2010(F) 

26 © ISO 2010 – Tous droits réservés

zéro pour chaque opération connexe, à condition qu'une telle interruption n'engendre pas elle-même des 
dommages ou un phénomène dangereux. Il convient que les dispositifs de remise à zéro nécessitent une 
vérification de la position sûre et des conditions avant toute remise en marche. 

5.4.7.5.5 Commande de séquencement par capteur de position 

Les séquencements par capteur de position doivent être employés, si possible, et doivent toujours être utilisés 
lorsqu'un défaut de fonctionnement d'une commande par pression ou d'une commande à temporisation, à elle 
seule, est susceptible d'engendrer un phénomène dangereux. 

5.4.7.6 Emplacement des commandes 

5.4.7.6.1 Protection 

Les commandes doivent être conçues ou installées de manière à fournir une protection convenable contre 

a) les dysfonctionnements et les détériorations prévisibles;

b) les hautes températures;

c) les atmosphères corrosives;

d) les interférences électromagnétiques.

5.4.7.6.2 Accessibilité 

Les commandes doivent être accessibles facilement et en toute sécurité. Il convient que les résultats du 
réglage soient bien visibles. Sur les machines industrielles fixes, il convient que les commandes soit situées à 
0,6 m au minimum ou à 1,8 m au maximum au-dessus du niveau du plancher de travail, à moins que les 
dimensions, la fonction ou l'implantation des tuyauteries ne nécessitent une autre disposition. 

5.4.7.6.3 Commandes manuelles 

La position et le montage des commandes manuelles doivent 

a) mettre la commande à la portée de l'opérateur dans sa ou ses position(s) normale(s) de travail;

b) ne pas obliger l'opérateur à passer la main au-dessus de dispositifs en rotation ou en mouvement pour
manœuvrer la commande;

c) ne pas interférer avec les mouvements de l'opérateur dans son travail.

5.4.7.7 Dispositifs d'arrêt d'urgence pour machines industrielles fixes 

5.4.7.7.1 Généralités 

5.4.7.7.1.1 En présence d'un phénomène dangereux (par exemple un risque d'incendie) susceptible 
d'avoir une incidence sur un groupe étendu de machines ou sur une zone entière contenant un système 
hydraulique, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence (par exemple un bouton d'arrêt d'urgence) doivent 
être prévus. Au moins un dispositif d'arrêt d'urgence doit être installé à distance. 

5.4.7.7.1.2 Les systèmes hydrauliques doivent être conçus de sorte que l'actionnement d'un dispositif 
d'arrêt d'urgence n'engendre pas de phénomène dangereux. 

5.4.7.7.2 Caractéristiques des dispositifs d'arrêt d'urgence 

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans l'ISO 13850 (fonction) et la 
CEI 60947-5-5 (dispositif). 
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5.4.7.7.3 Remise en marche du système après un arrêt d'urgence 

La remise en marche d'un système après un arrêt d'urgence ou un retour d'urgence ne doit pas engendrer de 
dommage ou de phénomène dangereux. 

5.4.8 Diagnostics et surveillance 

5.4.8.1 Exigences générales 

Il convient de prendre des dispositions pour réaliser des essais de diagnostic et une surveillance des 
conditions afin de faciliter la maintenance préventive et la recherche des pannes. Lorsque des variations des 
paramètres de fonctionnement du système peuvent signaler un phénomène dangereux, une identification 
claire de ces paramètres, ainsi que la valeur du signal ou la variation de la valeur pour chacun d'eux, doivent 
être incluses dans l'information pour l'utilisation. Voir 5.4.7.5.1 et 5.4.7.5.2 pour l'information relative. 

5.4.8.2 Mesurage de la pression et vérification 

Des manomètres adéquats doivent être utilisés pour mesurer la pression. Les pics de pression et 
l'amortissement doivent être pris en compte, et il convient que des protecteurs de manomètre soient utilisés si 
nécessaire. Les points d'essai installés dans les circuits hydrauliques pour vérifier la pression doivent 

a) être accessibles;

b) avoir un bouchon de sécurité qui est relié de façon permanente pour minimiser l'entrée de contaminants;

c) être conçus pour assurer l'enclenchement sûr et rapide de l'instrument de mesure au point d'essai de
mesure de la pression d'utilisation maximale.

5.4.8.3 Prélèvement d'un échantillon de fluide 

Il convient d'installer un dispositif permettant d'obtenir un échantillon représentatif du fluide, conformément à 
l'ISO 4021, afin de pouvoir vérifier l'état de propreté du fluide. Si un robinet d'échantillonnage est installé sur 
une conduite sous haute pression, une étiquette avertissant du risque d'éjection de fluide sous haute pression 
doit être installée, de manière à être clairement visible à l'emplacement de l'échantillonnage, et le robinet 
d'échantillonnage doit être muni d'un écran de protection. 

5.4.8.4 Contrôle de la température 

Il convient d'installer un dispositif de contrôle de la température dans le réservoir. Dans certaines applications, 
il peut s'avérer utile d'installer un dispositif de contrôle de la température dans la partie la plus chaude du 
système. 

5.4.8.5 Contrôle de la pollution 

Il convient de prévoir des dispositifs indiquant si un filtre ou un séparateur nécessite une intervention 
d'entretien; voir 5.4.5.2.3.4 et 5.4.5.3.2.2. Une alternative est un entretien programmé régulier comme indiqué 
dans le manuel de l'opérateur. 

6 Vérification des exigences de sécurité et essai d'homologation 

Le système hydraulique doit subir une combinaison de contrôles et d'essais pour vérifier que 

a) l'identification des systèmes et des composants est conforme aux spécifications du système;

b) le raccordement des composants du système est conforme au schéma de circuit;
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c) le système, y compris tous ses composants de sécurité, fonctionne correctement;

d) il n'y a de fuite non intentionnelle sur aucun composant autre qu'une légère humidification insuffisante
pour former une goutte sur toute tige de vérin, après plusieurs cycles.

NOTE Étant donné qu'un système hydraulique peut ne pas constituer une machine complète, de nombreuses 
procédures de vérification ne peuvent pas être effectuées tant que le système hydraulique n'est pas incorporé dans la 
machine. Les essais de fonctionnement devront alors être effectués après montage, par accord entre le fournisseur et 
l'acheteur. 

Les résultats de la vérification par contrôles et essais doivent être consignés par écrit et les informations 
suivantes doivent également être incluses dans le rapport: 

⎯ le type et la viscosité du fluide hydraulique utilisé;

⎯ la température du fluide hydraulique dans le réservoir, après stabilisation de la température.

7 Informations pour l'utilisation 

7.1 Exigences générales 

Les informations pour l'utilisation doivent être conformes à l'ISO 12100:2010, 6.4, dans la mesure où elles 
sont applicables, et doivent être fournies dans un format convenu. 

7.2 Documents finaux relatifs aux systèmes installés sur des machines industrielles fixes 

Les documents suivants, conformes au système lors de la réception définitive, doivent être fournis: 

a) schémas de circuit définitifs conformes à l'ISO 1219-2;

NOTE L'ISO 1219-2 fournit une méthode pour créer des codes d'identification uniques; voir 7.4.2.1. 

b) nomenclature des pièces;

c) plan d'ensemble;

d) manuels et instructions d'utilisation et de maintenance; voir 7.3;

e) certificats, si nécessaire;

f) instructions de montage du système ou de tout sous-système sur la machine;

g) fiches techniques de sécurité des matériaux pour les fluides hydrauliques, si le fabricant fournit un
système rempli de fluide.

7.3 Consignes de maintenance et d'utilisation 

7.3.1 Données générales 

7.3.1.1 Tous les systèmes hydrauliques doivent être fournis avec les renseignements nécessaires à la 
maintenance et à l'utilisation (y compris les consignes relatives aux marches d'essai et à la mise en service), 
dans un format convenu. Cela inclut tous les éléments suivants qui sont applicables: 

a) la plage des pressions d'utilisation;

b) la plage des températures de service;
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c) le type de fluide utilisé;

d) le débit;

e) les modes opératoires de mise en marche et d'arrêt;

f) toutes les instructions requises pour la dépressurisation et l'identification des parties du système qui ne
sont pas dépressurisées par le dispositif normal de mise à l'air libre;

g) les modes opératoires de réglage;

h) les points de graissage extérieurs, le type de lubrifiant requis et les périodicités à respecter;

i) l'emplacement des voyants ou affichages des indicateurs ou des sondes de niveau du fluide, des points
de remplissage et de vidange, des filtres, des prises d'essai, des crépines, des aimants, etc., qui
nécessitent une maintenance programmée;

j) le type, la fiche technique et le niveau de propreté requis du fluide, exprimé conformément à l'ISO 4406;

k) les instructions pour la maintenance du fluide et volume de remplissage;

l) des conseils pour la manipulation et la mise au rebut, en toute sécurité, des fluides et des lubrifiants;

m) le débit de l'agent réfrigérant, la température maximale, la plage des pressions admissibles requises pour
un refroidissement adéquat, et les instructions de vidange pour la maintenance;

n) les modes opératoires de maintenance pour des ensembles uniques;

o) des observations sur les essais et les intervalles de remplacement des accumulateurs hydrauliques et
des flexibles; voir 5.4.6.5;

p) la liste des pièces de rechange recommandées;

q) les périodicités recommandées pour la maintenance ou la révision des composants nécessitant une
maintenance programmée;

r) les procédures pour vider l'air des composants.

7.3.1.2 Les pièces standards (par exemple les fixations filetées, les goupilles ou les joints toriques) 
utilisées dans les composants de transmissions hydrauliques peuvent être identifiées par les numéros de 
pièce attribués par les fabricants des composants ou par les désignations normalisées de pièces utilisées 
dans les Normes internationales relatives à ces pièces. 

7.3.2 Exigences applicables aux systèmes comportant des accumulateurs à gaz 

7.3.2.1 Étiquette d'avertissement 

7.3.2.1.1 Pour les systèmes hydrauliques contenant un ou plusieurs accumulateurs dont les étiquettes 
d'avertissement ne sont pas visibles lorsqu'ils sont installés sur la machine, une étiquette d'avertissement 
supplémentaire portant la mention «ATTENTION — Le système contient un (des) accumulateur(s)» doit 
être appliquée dans un endroit visible du système, comme décrit en B.1.6. Ces informations doivent être 
répétées sur le schéma de circuit. 

7.3.2.1.2 Si l'isolement du liquide sous pression contenu dans un accumulateur à gaz est requis par 
conception lorsque le système est coupé, les informations pour effectuer l'entretien en toute sécurité doivent 
être portées sur tous les composants ou ensembles encore pressurisés, dans un endroit visible. 

7.3.2.1.3 Tous les sous-systèmes qui restent sous pression après isolation de la machine de son 
alimentation doivent être munis de distributeurs d'échappement clairement identifiés et d'une étiquette 
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d'avertissement attirant l'attention sur la nécessité de dépressuriser ces sous-systèmes avant toute opération 
de réglage ou de maintenance sur la machine. 

7.3.2.2 Informations relatives à la maintenance 

Les informations suivantes doivent être fournies. 

a) Gaz de précharge: la principale intervention de routine susceptible d'être requise pour un accumulateur à
gaz est une vérification et un réglage de la pression de précharge du gaz. Les contrôles de pression et
les réglages doivent être effectués en utilisant la méthode et l'appareillage recommandé par le fabricant
d'accumulateur, en prenant en considération le fait que la pression de précharge dépend de la
température du gaz. Des précautions doivent être prises pour ne pas dépasser la pression de
fonctionnement de l'accumulateur pendant les vérifications et les réglages. Après une vérification ou un
réglage, il ne doit y avoir aucune fuite de gaz.

b) Dépose d'un système: avant de déposer des accumulateurs à gaz, la pression du liquide dans
l'accumulateur doit être ramenée à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à l'état dépressurisé.

c) Consignes de maintenance des accumulateurs à gaz: la maintenance, la révision et/ou le remplacement
des composants doivent être effectués uniquement par un personnel suffisamment qualifié,
conformément à un mode opératoire de maintenance consigné par écrit et en utilisant des éléments et
des matériaux certifiés comme étant fabriqués conformément à la spécification de conception en vigueur.

Avant de commencer le démontage de l'accumulateur à gaz, ce dernier doit être complètement
dépressurisé des côtés gaz et liquide.

7.3.3 Exigences relatives aux parties des systèmes de commande relatives à la sécurité 

Pour le fonctionnement et le remplacement de composants dans les parties des systèmes de commande 
relatives à la sécurité, des informations doivent être fournies sur les durées de vie et de mission. 

NOTE Si l'ISO 13849-1 est appliquée, cette information peut être nécessaire pour maintenir le niveau de 
performance de conception. 

7.4 Marquage et identification 

7.4.1 Composants 

7.4.1.1 Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées par le fournisseur et portées, si possible, de 
manière durable et facilement visible, sur tous les composants: 

a) le nom ou le logo du fabricant ou du fournisseur;

b) l'identification du produit du fabricant ou du fournisseur;

c) la pression de fonctionnement;

d) les symboles conformément à l'ISO 1219-1 orientés de sorte que les positions et les commandes
représentées correspondent, d'un point de vue directionnel, au mouvement du dispositif actionné, tous
les orifices étant correctement identifiés.

7.4.1.2 Lorsqu'un manque d'espace disponible aurait pour conséquence une inscription trop petite pour 
être lisible, des informations peuvent être fournies dans une documentation supplémentaire telle que feuilles 
d'instruction/d'entretien, pages de catalogue ou étiquettes accessoires. 

7.4.2 Composants et assemblages flexibles faisant partie d'un système 

7.4.2.1 Un code d'identification unique doit être attribué à chaque composant et assemblage flexible du 
système hydraulique; voir 7.2 a). Ce code d'identification doit être utilisé pour identifier les composants et 
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assemblages flexibles sur toutes les nomenclatures, plans d'ensemble et/ou schémas de circuit. Il convient 
qu'il soit marqué de façon claire et permanente sur l'installation, à proximité et non sur le composant lui-même 
ou l'assemblage flexible. 

7.4.2.2 Il convient que l'ordre et l'orientation d'empilement des distributeurs soient clairement indiqués à 
proximité et non sur l'empilement lui-même. 

7.4.3 Orifices et conduites 

7.4.3.1 Les orifices des composants, les prises de dérivation de puissance, les prises d'essai, les points 
de purge et les orifices de vidange doivent être clairement et distinctement identifiés. Tous les identifiants 
doivent correspondre à ceux utilisés dans le schéma de circuit. 

7.4.3.2 Si un mauvais raccordement n'est évité par aucun autre moyen, les conduites qui relient le 
système hydraulique à d'autres systèmes doivent être clairement et distinctement identifiées et doivent 
correspondre aux données figurant dans la documentation connexe. 

L'une des options suivantes peut être utilisée pour l'identification des conduites, en se basant sur les données 
figurant sur le schéma de circuit: 

a) marquage en utilisant le numéro d'identification des conduites;

b) marquage des extrémités des conduites en utilisant l'identification des composants et des orifices,

⎯ soit un marquage du raccordement de l'extrémité locale,

⎯ soit un marquage des deux raccordements d'extrémité;

c) marquage de toutes les conduites et de leurs extrémités par une combinaison de a) et b).

7.4.4 Mécanismes de commande des soupapes et des distributeurs 

7.4.4.1 Il convient que les mécanismes de commande des soupapes et des distributeurs et leurs 
fonctions soient identifiés, de façon claire et permanente, avec la même identification que celle utilisée sur le 
schéma de circuit. 

7.4.4.2 Quand le même mécanisme de commande électrique des soupapes et des distributeurs (par 
exemple un électroaimant et ses prises ou câbles reliés) est représenté sur un schéma de circuit hydraulique 
et le schéma de circuit électrique connexe, il doit être identifié de la même façon sur les deux schémas de 
circuit. 

7.4.5 Dispositifs intégrés 

L'identification des distributeurs à cartouche et autres dispositifs fonctionnels (bouchons d'orifices, passages, 
vannes sélecteur de circuit, clapets de non-retour, etc.) situés dans un collecteur, une embase, un support ou 
un connecteur doit être placée à côté de leurs ouvertures d'accès. Lorsque les ouvertures d'accès sont 
situées sous un ou plusieurs composants, l'identification doit, si possible, être placée à côté du composant 
caché et doit porter la mention «CACHÉ». Lorsque ce n'est pas possible, l'identification doit être prévue par 
d'autres moyens. 
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7.4.6 Plaque indicatrice de fonction 

Il convient d'installer une plaque indicatrice de fonction pour chaque poste de commande, dans un endroit où 
elle peut être lue facilement. Elle doit être clairement compréhensible et fournir une identification effective de 
chaque fonction du système qui est commandée. Lorsque ce n'est pas possible, l'identification doit être 
prévue par d'autres moyens. 

7.4.7 Sens de rotation des arbres de la pompe et du moteur 

Le sens de rotation des arbres de la pompe et du moteur doit être clairement et distinctement identifié si une 
rotation dans le mauvais sens peut entraîner un phénomène dangereux. 

8 Phrase d'identification (référence à la présente Norme internationale) 

Il est fortement recommandé aux fabricants qui ont choisi de se conformer à la présente Norme internationale 
d'utiliser la phrase suivante dans les rapports d'essai, les catalogues et la documentation commerciale: 

«Les systèmes hydrauliques et leurs composants sont conformes à l'ISO 4413:2010, Transmissions 
hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants.» 
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Annexe A 
(informative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs associés 
à l'utilisation d'une transmission hydraulique dans une machine 

Phénomène dangereux Paragraphes concernés dans 

N° Type ISO 12100:2010
la présente 

Norme 
internationale 

Autres normes 
pertinentes 

A.1 Phénomènes dangereux 
mécaniques: 
⎯ forme;
⎯ disposition relative des

éléments mobiles;
⎯ masse et stabilité (énergie

potentielle des éléments);
⎯ masse et vitesse (énergie

cinétique des éléments);
⎯ insuffisance de la résistance

mécanique;
⎯ accumulation d'énergie

potentielle par
⎯ éléments élastiques,
⎯ liquides ou gaz,
⎯ effet du vide.

Voir Tableau B.1, 1 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.3, 5.2.5, 

5.3.2.2, 5.3.1, 
5.3.2.1, 5.3.4, 
5.4.1, 5.4.2, 
5.4.3, 5.4.4, 

5.4.6, 5.4.5.2, 
7.3, 7.4.1 

— 

A.2 Phénomènes dangereux d'origine 
électrique 

Voir Tableau B.1, 2 5.3.1, 5.4.4.4.1, 
5.4.5.2.2.8, 
5.4.7.2.1, 
5.4.7.2.2 

CEI 60204-1 

A.3 Phénomènes dangereux d'origine 
thermique ayant pour effet des 
brûlures, par la possibilité de 
contact, par des flammes ou des 
explosions, et par le rayonnement 
de sources de chaleur 

Voir Tableau B.1, 3 5.2.6.1, 5.2.6.2, 
5.3.1, 5.2.7, 

5.4.5.4.2 

ISO 13732-1 

A.4 Phénomènes dangereux 
engendrés par le bruit 

Voir Tableau B.1, 4 5.2.4, 5.3.1, 
5.4.5.2.2.2 

ISO/TR 11688-1

A.5 Phénomènes dangereux 
engendrés par les vibrations 

Voir Tableau B.1, 5 5.2.3, 5.3.1, 
5.4.5.2.2.2 

— 

A.6 Phénomènes dangereux 
engendrés par les rayonnements-
champs électromagnétiques 

Voir Tableau B.1, 6 5.3.1 CEI 61000-6-2
CEI 61000-6-4 

A.7 Phénomènes dangereux 
engendrés par des matériaux et 
des substances 

Voir Tableau B.1, 7 5.4.2.15.2, 
5.4.5.1.2, 7.2, 

7.3.1 

— 

A.8 Phénomènes dangereux 
engendrés par le non-respect des 
principes ergonomiques lors de la 
conception des machines 

Voir Tableau B.1, 8 5.3.1, 5.3.2.1, 
5.3.2.2, 5.3.2.3, 

5.3.2.4 

— 
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Tableau A.1 (suite) 

Phénomène dangereux Paragraphes concernés dans 

N° Type ISO 12100:2010
la présente 

Norme 
internationale 

Autres normes 
pertinentes 

A.9 Phénomènes dangereux de 
glissade, trébuchement et chute 

Voir Tableau B.1, 1, 9 5.2.5, 5.3.1, 
5.3.2.2, 5.3.2.6, 

5.4.6.1.4, 
5.4.7.6.2 

— 

A.10 Phénomènes dangereux 
d'incendie ou d'explosion 

Voir Tableau B.1, 3 5.2.5, 5.3.1, 
5.3.2.6, 

5.4.5.1.1, 
5.4.6.5.3 

— 

A.11 Phénomènes dangereux 
engendrés par la défaillance de 
l'alimentation en énergie, la 
rupture d'éléments de machine et 
autres dysfonctionnements 
fonctionnels 

5.4 b), 6.2.11 5.3.1, 5.4.7 — 

A.11.1 Défaillance de l'alimentation en 
énergie (de l'énergie et/ou des 
circuits de commande): 
⎯ variation d'énergie;
⎯ mise en marche

intempestive;
⎯ prévention contre l'arrêt si

l'ordre a déjà été donné;
⎯ chute ou éjection d'éléments

mobiles ou de pièces
maintenues par les
machines;

⎯ arrêt manuel ou automatique
entravé;

⎯ dispositif de protection non
totalement effectif.

5.4 b), 6.2.11 5.4.4.4.1, 5.4.7 — 

A.11.2 Éjection imprévue d'éléments de 
machine ou de fluides 

Voir Tableau B.1, 1; 
6.2.10, 6.2.11.1, 6.2.11.5, 6.2.3.1 

5.2.2, 5.2.5, 
5.2.7, 5.4.1.3, 

5.4.2.6, 
5.4.6.5.3, 5.4.6.6 

ISO/TR 17165-2

A.11.3 Défaillance, dysfonctionnement 
du système de commande (mise 
en marche intempestive, 
survitesse imprévue) 

Voir Tableau B.1, 1; 
6.2.11.1, 6.2.11.2, 6.2.11.4, 5.4 

5.4.7 ISO 13849-1

A.11.4 Erreurs de montage 6.4.5 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.4, 5.4.1.1, 

5.4.3.3, 5.4.4.2, 
5.4.6, 7.4 

— 

A.12 Phénomènes dangereux 
engendrés par l'absence 
temporaire de mesures/moyens 
relatifs à la sécurité et/ou leur 
positionnement incorrect, par 
exemple 

6.3 —

A.12.1 Dispositifs de mise en marche et 
d'arrêt 

6.2.11, 6.2.12 5.4.7.2.3 — 
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Tableau A.1 (suite) 

Phénomène dangereux Paragraphes concernés dans 

N° Type ISO 12100:2010
la présente 

Norme 
internationale 

Autres normes 
pertinentes 

A.12.2 Signaux et pictogrammes de 
sécurité 

6.2.8 g), 6.4.3 5.4.3.1, 7.3, 7.4 — 

A.12.3 Tous les types d'informations ou 
de dispositifs d'avertissement 

6.4.3, 6.4.4 5.4.5.3, 
5.4.5.2.3, 

5.4.7.5.1, 7.4 

— 

A.12.4 Dispositifs de séparation des 
sources d'énergie 

6.3.5.4 5.4.3.2, 
5.4.7.2.1, 7.3 

— 

A.12.5 Dispositifs d'urgence 6.3.5, 6.2.11 5.4.4.4.1 ISO 13850 

A.12.6 Équipements et accessoires 
essentiels pour une maintenance 
et/ou des réglages sûrs 

6.2.15, 6.3 5.3.2.2, 5.4.2.11, 
5.4.7.3 

— 
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Annexe B 
(informative) 

Formulaire pour recueillir les données relatives au système hydraulique 
et à ses composants afin de vérifier la conformité à l'ISO 4413 

(Cliquer ici pour accéder à la version électronique révisable de cette annexe.) 

B.1 Exigences générales

B.1.1 Description de l'équipement

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

B.1.2 Mise en service

Localisation: .................................................................................................................................................... 

Date: ............................................................................................................................................................... 

B.1.3 Noms et coordonnées des parties impliquées

Acheteur 

Nom de la société: .......................................................................................................................................... 

Principal interlocuteur: .................................................................................................................................... 

Adresse: .......................................................................................................................................................... 

Téléphone: .......................................................  

Télécopie: ........................................................  

E-mail: ..............................................................  

Fournisseur 

Nom de la société: .......................................................................................................................................... 

Principal interlocuteur: .................................................................................................................................... 

Adresse: .......................................................................................................................................................... 

Téléphone: .......................................................  

Télécopie: ........................................................  

E-mail: ..............................................................  

NM ISO 4413:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 4413:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés 37

B.1.4 Normes, codes et réglementation applicables (en plus de l'ISO 4413)

Numéro du 
document 

Titre du document Édition Source 

B.1.5 Conditions environnementales sur le site ou en service; voir 5.3.1

Température ambiante minimale: ....................... °C 

Température ambiante maximale: ...................... °C 

Plage d'humidité de l'installation: .................................................................... humidité relative en % (si connue) 

Niveau de pollution aérienne: ................................................................................................................................  

Pression atmosphérique normale 
(pour systèmes dans machines fixes) ....................................kPa (.............................................  bar) 

Détails du réseau électrique 
(pour systèmes dans machines fixes) Tension: ............................V ± ....................................... V

Fréquence: ...............................................................Hz

Puissance disponible (si limitée):...............................W 

Phase:...........................................................................

Alimentation en air disponible: 
(pour systèmes dans machines fixes) .............................. m3 min−1.................... MPa ( ......................... bar) 

Alimentation en eau de refroidissement: Débit: ........................... L min−1 Température d'entrée ..............°C 
(pour systèmes dans machines fixes) Pression: ......................MPa ( ............bar) 

Moyens de chauffage et puissance calorifique disponibles: .................................................................................  

Alimentation en vapeur d'eau disponible: 
(pour systèmes dans machines fixes) Débit: ............................ kg/h à une température de: .............°C 

à une pression de: .......MPa (....................bar) 

Qualité: ................................................................. %
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Autres services: 
(pour systèmes dans machines fixes) .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

Protection des dispositifs électriques: ......................................................IP (conformément à la CEI 60529) 

Exposition aux vibrations: ...................................................................................................................................... 

Niveaux et fréquences de vibration maximaux (si connus) 

Niveau 1: ............................................................................................. 

Fréquence 1 .......................................  Hz 

Niveau 2: ............................................................................................. 

Fréquence 2 .......................................  Hz 

Niveau 3: ............................................................................................. 

Fréquence 3 .......................................  Hz 

Phénomène dangereux d'incendie ou d'explosion: ............................................................................................... 

Installations de manutention disponibles (par exemple engin de levage, couloirs, charge au sol): ...................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Exigences particulières d'accès ou de montage: ................................................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Exigences relatives à la protection des personnes et du système hydraulique et ses composants: .................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

Autres exigences particulières de sécurité et/ou réglementaires: ......................................................................... 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

B.1.6 Exigences relatives au système; voir 5.2.7

Pression maximale constante d'utilisation: ....................................  MPa ( ....................bar) 

Température maximale d'utilisation du fluide: ........................................................................°C 

Température minimale d'utilisation du fluide: .........................................................................°C 

Plage des températures extrêmes 
(pour la mise en marche ou en fonctionnement intermittent): .................  à .........................°C 

Température de surface maximale à laquelle sont exposées les personnes: .......................°C 

Type de fluide à utiliser: .................................................................................  
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Niveau maximal de pollution du fluide: ...../...../...... (exprimé conformément à l'ISO 4406) 

Débit maximal de la pompe: .................................................................................................L min−1 

Cycle de travail: ............................................................................................................. 

Durée de vie du système (par exemple heures, cycles, etc.): ..............................................................................  

Exigences de fiabilité du système (par exemple MTTF): ......................................................................................  

Exigences relatives à la lubrification: .............................................................................................................  

Dispositions pour le levage des composants et/ou du système: ...........................................................................  

Exigences d'urgence, de sécurité et de consignation: ..........................................................................................  

Exigences relatives à la peinture ou au revêtement protecteur: ...........................................................................  

Étiquetage:  .............................................................................................................  

Exigences relatives au niveau de bruit maximal: ...................................................................................................  

B.2 Exigences relatives aux composants

B.2.1 Pompes; voir 5.4.1

Numéro 
d'article 

Type Vitesse de 
l'arbre

Cylindrée Pression de 
fonctionnement 

Normes 
applicables 

Fournisseur 

min−1 cm3 MPa (bar) 
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B.2.2 Moteurs; voir 5.4.1

Numéro 
d'article 

Type Vitesse de 
l'arbre

Cylindrée Pression de 
fonctionnement 

Normes 
applicables 

Fournisseur 

min−1 cm3 MPa (bar)

B.2.3 Vérins; voir 5.4.2

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonction-
nement 

Alésage Diamètre de 
la tige de 

piston 

Course Vitesse 
mm·s−1 

Normes 
applicables 

Fournis-
seur 

MPa (bar) mm mm mm min. max.
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B.2.4 Actionneurs rotatifs; voir 5.4.2

Numéro 
d'article 

Pression de 
fonctionnement 

Couple de 
fonctionnement

Normes applicables Fournisseur 

MPa (bar) N⋅m

B.2.5 Accumulateurs; voir 5.4.3

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Volume interne 
de la capacité 

en gaz 

Vitesse de 
déchargement

Normes 
applicables 

Fournisseur

MPa (bar) L L·min−1 

B.2.6 Sous-ensemble de distributeurs ou blocs collecteurs de distributeurs; voir 5.4.4

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Débit de 
fonctionnement 

Normes applicables Fournisseur 

MPa (bar) L·min−1 
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B.2.7 Distributeurs de commande directionnelle; voir 5.4.4

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Débit de 
fonctionnement 

Contre-pression 
maximale 
autorisée 

Normes 
applicables 

Fournisseur 

MPa (bar) L·min−1 MPa (bar) 

B.2.8 Distributeurs proportionnels et/ou servodistributeurs; voir 5.4.4

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Débit de 
fonctionnement

Hystérésis Fréquence Normes 
applicables 

Fournisseur 

MPa (bar) L·min−1 % Hz
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B.2.9 Distributeurs de commande de débit; voir 5.4.4

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Débit de 
fonctionnement 

Normes applicables Fournisseur 

MPa (bar) L·min−1 

B.2.10 Distributeur de commande de pression; voir 5.4.4

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement

Plage de pressions 
de commande 

Débit de 
fonctionnement

Normes 
applicables 

Fournisseur 

MPa (bar) MPa (bar) L·min−1 

B.2.11 Filtres et crépines; voir 5.4.5

Numéro 
d'article 

Type Débit de
fonctionnement 

Pression de 
fonctionnement 

Degré de 
filtration 

Normes 
applicables 

Fournisseur

L·min−1 MPa (bar) 
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B.2.12 Manomètres et pressostats; voir 5.4.8

Numéro 
d'article 

Type Pression de 
fonctionnement 

Plage de pressions 
réglables 

Normes 
applicables 

Fournisseur

MPa (bar) MPa (bar) 

B.2.13 Échangeurs de chaleur et réchauffeurs; voir 5.4.5

Numéro 
d'article 

Type Capacité d'échange thermique Normes 
applicables 

Fournisseur

kJ·h−1 
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B.2.14 Tuyauteries destinées à être utilisées à des pressions supérieures ou égales à 7 MPa
(70 bar); voir 5.4.6

Numéro 
d'article 

Matériau Pression de
fonctionnement 

Normes applicables Fournisseur 

MPa (bar)
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B.2.15 Tuyauteries destinées à être utilisées à des pressions inférieures à 7 MPa (70 bar);
voir 5.4.6

Numéro 
d'article 

Matériau Pression de
fonctionnement 

Normes applicables Fournisseur 

MPa (bar)

B.2.16 Réservoirs; voir 5.4.5

Numéro 
d'article 

Type, description et matériau Volume 
L 

Normes applicables Fournisseur 

B.2.17 Accessoires

Cette catégorie peut comprendre les reniflards de réservoir, les purges d'air, les raccords rapides, les 
protecteurs de manomètres, les indicateurs de niveau de fluide, les aimants, les limiteurs de pression/vide, 
etc. 

Numéro 
d'article 

Type et description Normes applicables Fournisseur 
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B.2.18 Autres composants

Numéro 
d'article 

Type et description Normes applicables Fournisseur 
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