
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 13.110

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 13855:2010.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 13855 
IC 21.7.047

2020

Projet de
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°........... du ............ 2020,
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2020.

Sécurité des machines

Positionnement des moyens de protection 
par rapport à la vitesse d'approche
des parties du corps



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM ISO 13855:2020

Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 13855 a été examinée et adoptée par la Commission
de Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).
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Avant-propos 

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

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

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

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

L'ISO 13855 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des machines. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13855:2002), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

NM ISO 13855:2020
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Introduction 

La structure des normes de sécurité dans le domaine des machines est la suivante: 

a) normes de type A (normes fondamentales de sécurité), contenant des notions fondamentales, des
principes de conception et des aspects généraux pouvant être appliqués à toutes les machines;

b) normes de type B (normes génériques de sécurité), traitant d'un ou plusieurs aspects de la sécurité ou
d'un moyen de protection valable pour une large gamme de machines:

⎯ normes de type B1, traitant d'aspects particuliers de la sécurité (par exemple distances de sécurité,
température superficielle, bruit);

⎯ normes de type B2, traitant de moyens de protection (par exemple commandes bimanuelles,
dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression, protecteurs);

c) normes de type C (normes de sécurité par catégorie de machines), traitant des exigences de sécurité
détaillées s'appliquant à une machine particulière ou à un groupe de machines particulier.

Le présent document est une norme de type B tel que mentionné dans l'ISO 12100-1. 

Les exigences du présent document peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C. 

Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d'application d'une norme de type C et qui ont été 
conçues et construites conformément aux exigences de cette norme de type C, ce qui suit s'applique: si les 
exigences de cette norme de type C s'écartent des exigences des normes de type B, les exigences de cette 
norme de type C prennent le pas sur les dispositions des autres normes. 

L'efficacité de certains types d'équipements de protection décrits dans la présente Norme internationale pour 
réduire les risques se fonde, en partie, sur un positionnement correct des équipements par rapport à la zone 
dangereuse. Un certain nombre d'aspects sont pris en compte pour le choix de ce positionnement, 
notamment: 

⎯ la nécessité d'une appréciation du risque conformément à l'ISO 14121-1;

⎯ l'expérience pratique dans l'utilisation de la machine;

⎯ le temps de réponse global;

⎯ le temps nécessaire pour garantir l'état de sécurité de la machine à la suite du déclenchement du moyen
de protection, par exemple pour arrêter la machine;

⎯ les données anthropométriques et biomécaniques;

⎯ toute intrusion d'une partie du corps vers la zone dangereuse avant que le dispositif de protection ne soit
actionné;

⎯ la trajectoire suivie par la partie du corps entre la zone de détection et la zone dangereuse;

⎯ la présence possible d'une personne entre le moyen de protection et la zone dangereuse;

⎯ la possibilité d'accès non détecté à la zone dangereuse.

NM ISO 13855:2020
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Sécurité des machines — Positionnement des moyens de 
protection par rapport à la vitesse d'approche des parties du 
corps 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale traite du positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse 
d'approche des parties du corps. 

Elle spécifie des paramètres basés sur les valeurs des vitesses d'approche des parties du corps et fournit une 
méthodologie pour déterminer les distances minimales entre la zone de détection ou les dispositifs 
d'actionnement des moyens de protection et la zone dangereuse. 

Les valeurs des vitesses d'approche (vitesse de marche et mouvement des parties supérieures du corps) de 
la présente Norme internationale ont été chronométrées et vérifiées lors d'expériences pratiques. La présente 
Norme internationale donne des conseils pour des approches types. Les autres types d'approche, par 
exemple en courant, en sautant ou en tombant, ne sont pas pris en compte dans la présente Norme 
internationale. 

NOTE 1 D'autres types d'approche peuvent se traduire par des vitesses d'approche supérieures ou inférieures à celles 
définies dans la présente Norme internationale. 

Les moyens de protection considérés dans la présente Norme internationale comprennent: 

a) les équipements de protection électrosensibles (voir la CEI 61496, toutes les parties), y compris:

⎯ barrières immatérielles et cellules lumineuses (AOPD);

⎯ scanners à laser (AOPDDR) et systèmes de vision bidimensionnelle;

b) les équipements de protection sensibles à la pression (voir l'ISO 13856-1, l'ISO 13856-2 et l'ISO 13856-3),
notamment les tapis sensibles;

c) les dispositifs de commande bimanuelle (voir l'ISO 13851);

d) les protecteurs sans dispositif d'interverrouillage (voir l'ISO 14119).

La présente Norme internationale spécifie les distances minimales entre la zone, le plan, l'axe, le point de 
détection ou le point d'accès du protecteur avec dispositif de verrouillage et la zone dangereuse pour les 
phénomènes dangereux engendrés par la machine (par exemple écrasement, cisaillement, entraînement). 

La protection contre les risques engendrés par l'éjection de matières solides ou liquides, par les émissions, 
par les rayonnements et par l'électricité ne sont pas couverts par la présente Norme internationale. 

NOTE 2 Les données anthropométriques du 5e au 95e centile des personnes âgées de 14 ans et plus ont été utilisées 
pour la détermination de la valeur de la distance d'intrusion «C» dans les équations. 

NOTE 3 Les données de la présente Norme internationale sont fondées sur l'expérience des applications industrielles; 
il en va de la responsabilité du concepteur d'en tenir compte pour des applications non industrielles. 

NM ISO 13855:2020
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NOTE 4 La présente Norme internationale ne dispose pas de données spécifiques pour les enfants. Dans l'attente de 
données spécifiques sur les vitesses d'approche pour enfants, il est de la responsabilité du concepteur de prendre en 
compte, lors du calcul des distances, le fait que les enfants peuvent présenter des vitesses supérieures et des facteurs de 
détection plus faibles. 

La présente Norme internationale ne s'applique pas aux moyens de protection (par exemple organes de 
commande bimanuelle montés sur pendant) qui, sans l'aide d'outils, peuvent être amenés plus près de la 
zone dangereuse que la distance minimale calculée. 

Les distances minimales déduites de la présente Norme internationale ne s'appliquent pas aux moyens de 
protection utilisés pour détecter la présence de personnes dans une zone déjà protégée par un protecteur ou 
par un équipement de protection électrosensible. 

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

ISO 13857:2008, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses 

ISO 14121-1:2007, Sécurité des machines — Appréciation du risque — Partie 1: Principes 

CEI 61496-1:2004, Sécurité des machines — Équipements de protection électrosensibles — Partie 1: 
Prescriptions générales et essais 

3 Termes, définitions, symboles et termes abrégés 

3.1 Termes et définitions 

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

3.1.1 
activation 
〈moyen de protection〉 déclenchement physique du moyen de protection au moment où il détecte un corps ou
des parties d'un corps

3.1.2 
temps de réponse global 
T 
intervalle de temps entre l'activation de la fonction de détection et l'interruption de la fonction dangereuse de 
la machine 

NOTE Adapté de la CEI 61496-1:2004. 

NM ISO 13855:2020
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3.1.3 
capacité de détection 
d 
limite du paramètre de la fonction de détection spécifiée par le constructeur qui entraîne une manœuvre de 
l'équipement de protection 

[CEI/TS 62046:2008, 3.1.4] 

3.1.4 
équipement de protection électrosensible 
ESPE 
ensemble de dispositifs et/ou de composants travaillant conjointement pour obtenir un déclenchement de 
protection ou une détection de présence, et comprenant au minimum 

⎯ un dispositif de détection,

⎯ des dispositifs de commande/surveillance,

⎯ des dispositifs de commutation du signal de sortie

[CEI 61496-1:2004, définition 3.5] 

NOTE Les ESPE se rapportent uniquement à des dispositifs de détection sans contact. 

3.1.5 
approche indirecte 
approche dans laquelle un obstacle mécanique est placé sur la plus courte trajectoire vers la zone 
dangereuse 

NOTE La zone dangereuse ne peut être approchée qu'en contournant l'obstacle. 

3.1.6 
contournement de la zone de détection 
atteinte de la zone dangereuse sans activation du moyen de protection en passant au-dessus, au-dessous ou 
sur le côté de la zone de détection 

3.1.7 
interruption de la fonction dangereuse d'une machine 
état atteint lorsque les paramètres dangereux sont réduits à un niveau ne pouvant pas entraîner de blessures 
physiques ni d'atteinte à la santé 

NOTE Voir des exemples en Annexe B. 

3.1.8 
zone de détection 
zone dans laquelle l'éprouvette d'essai spécifiée est détectée par l'équipement de protection 

NOTE 1 La zone de détection peut être également un point, un axe ou un plan. 

NOTE 2 Adapté de la CEI 61496-1:2004, définition 3.4. 

3.1.9 
distance minimale 
S 
distance, calculée entre le moyen de protection et la zone dangereuse, nécessaire pour empêcher une 
personne ou une partie d'une personne d'atteindre la zone dangereuse avant l'interruption de la fonction 
dangereuse de la machine 

NOTE Différentes distances minimales peuvent être calculées pour différentes conditions ou approches, mais la plus 
grande de ces distances minimales est utilisée pour choisir la position du moyen de protection. 

NM ISO 13855:2020
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3.1.10 
distance d'intrusion 
C 
distance qu'une partie du corps (habituellement la main) peut parcourir au-delà du moyen de protection en 
direction de la zone de danger avant l'activation du moyen de protection 

3.2 Termes abrégés et symboles 

3.2.1 Symboles 

Symbole Terme Unité
T temps de réponse global s 

S distance minimale mm 

C distance d'intrusion mm 

t1 temps de réaction du dispositif de protection s 

t2 temps d'arrêt de la machine s 

t3 temps d'ouverture du protecteur s 

K paramètre de vitesse d'approche mm/s 

d capacité de détection du capteur mm 

H hauteur de la zone de détection au-dessus du plan de référence mm 

h hauteur de la marche mm 

X distance entre la fin de la zone de détection et la zone dangereuse mm 

SRO distance minimale de contournement par-dessus mm 

SRT distance minimale de traversée mm 

CRO distance d'intrusion dans la zone dangereuse pour le contournement par-dessus mm 

CRT distance d'intrusion dans la zone dangereuse pour la traversée mm 

a hauteur de la zone dangereuse mm 

b hauteur du moyen de protection (par exemple ESPE, structure de protection) mm 

S ∗ distance réellement couverte mm 

l1; l2; l3 distance la plus courte autour des obstacles mm 

S1; distance de l1, projetée sur un plan horizontal 

S2; distance de l2, projetée sur un plan horizontal mm 

S3 distance de l3, projetée sur un plan horizontal

e taille d'ouverture mm 

v vitesse du mouvement d'ouverture du protecteur motorisé avec dispositif de 
verrouillage mm/s 

3.2.2 Termes abrégés 

AOPD dispositif de protection optoélectronique actif (active optoelectronic protective device) 

AOPDDR dispositif de protection optoélectronique actif sensible aux réflexions diffuses (par exemple 
scanner à laser) (active optoelectronic protective device responsive to diffuse reflection) 

NM ISO 13855:2020
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VBPD dispositif de protection par vision (vision based protective device) 

ESPE équipement de protection électrosensible (electro-sensitive protective equipment) 

4 Méthodologie 

La Figure 1 donne une représentation schématique de la méthode permettant de définir la position 
convenable des appareils de détection ou d'activation d'un moyen de protection conformément à la présente 
Norme internationale, en procédant comme suit. 

a) Identifier les phénomènes dangereux et procéder à une appréciation du risque (comme spécifié dans
l'ISO 12100-1 et l'ISO 14121-1);

b) S'il existe une norme de type C pour la machine, sélectionner l'un des types de moyen de protection
prévus par la norme spécifique à cette machine, et utiliser ensuite la distance spécifiée par cette norme;

NOTE 1 Les normes de type C spécifient les distances minimales directement ou par référence à la présente
Norme internationale.

c) En l'absence de norme de type C, utiliser les équations de la présente Norme internationale pour calculer
la distance minimale pour le moyen de protection choisi;

NOTE 2 Pour le choix du type approprié de moyen de protection, voir l'Article 5 de l'ISO 12100-2:2003 et la
CEI/TS 62046.

d) S'il est possible de contourner la zone de détection, un calcul supplémentaire doit être effectué en
utilisant les équations données en 6.5.

e) Lorsque des moyens de protection sont combinés, le calcul de la distance minimale doit être effectué en
tenant compte de chaque moyen de protection et de son contournement possible;

f) Calculer les distances minimales pour chaque possibilité d'atteinte de la zone dangereuse. Sélectionner
ensuite la plus protectrice (la plus grande) des distances minimales;

g) Si possible, prendre en compte la(les) distance(s) dans la conception de la machine; sinon, voir l'étape i);

h) Vérifier que l'installation du moyen de protection est telle qu'un accès à la zone dangereuse soit
impossible sans être détecté. Si un accès non détecté est possible, reprendre la conception [étape i)],
dans le cas contraire passer à l'étape j);

i) Les paramètres peuvent-ils être modifiés ou une autre protection utilisée? Si aucun des deux n'est
possible, des moyens de protection complémentaires doivent être prévus;

j) Vérifier si la position ainsi définie permet à des personnes de rester entre le moyen de protection et la
zone dangereuse sans être détectées. Si c'est le cas, des mesures supplémentaires seront prévues en
fonction d'une appréciation du risque complémentaire.

NOTE 3 Un exemple de mesure supplémentaire consiste en un réarmement manuel situé en dehors de la zone
dangereuse et de l'espace entre le moyen de protection et la zone dangereuse. Sa position est choisie pour
permettre à l'opérateur l'utilisant de vérifier aisément que personne ne se trouve dans la zone dangereuse ni dans
l'espace entre le moyen de protection et la zone dangereuse. Pour les exigences relatives au réarmement manuel,
voir l'ISO 13849-1:2006, 5.2.2.

NM ISO 13855:2020
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Figure 1 — Méthodologie 

NM ISO 13855:2020
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5 Équation générale pour le calcul du temps de réponse global et des distances 
minimales 

5.1 Temps de réponse global 

Le temps de réponse global comprend au moins deux phases. Ces deux phases sont liées par l'Équation (1): 

1 2T t t= + (1) 

où 

T est le temps de réponse global; 

t1 est la durée maximale qui s'écoule entre l'activation du moyen de protection et le passage du signal 
de sortie à l'état d'arrêt; 

t2 est la durée maximale nécessaire requise pour mettre fin à la fonction dangereuse de la machine 
après que le signal de sortie transmis par le moyen de protection est passé à l'état bloqué. Le temps 
de réponse du système de commande de la machine doit être inclus dans t2. 

t1 et t2 sont fonction de plusieurs facteurs, par exemple la température, le temps de commutation des 
distributeurs, le vieillissement des composants. 

t1 et t2 sont représentés à la Figure 2. t1 et t2 dépendent respectivement du moyen de protection et de la 
machine et sont définis par la conception et évalués par mesurage. L'évaluation de ces deux valeurs doit 
inclure les incertitudes liées aux mesurages, aux calculs et/ou à la construction. 

a Activation du moyen de protection. 
b Fonctionnement du moyen de protection (signal d'arrêt généré). 
c Interruption de la fonction dangereuse de la machine (état de sécurité). 

Figure 2 — Relation entre t1 et t2 

Le temps de réponse global, T, est une caractéristique essentielle pour le positionnement du dispositif de 
protection. Tout écart du temps de réponse de la machine, t2, doit être pris en compte lors de l'estimation de T 
(voir Annexe D). Lorsque le temps d'arrêt peut se dégrader pendant la durée de vie de la machine, il convient 
de prendre des mesures techniques ou organisationnelles pour assurer les performances du temps de 
réponse global. Ces mesures peuvent être, par exemple: 

⎯ dispositifs de contrôle des performances de freinage;

⎯ vérifications, dont il convient que la nature et la fréquence soient définies dans le manuel de l'utilisateur.

NOTE Il peut s'avérer nécessaire de tenir compte d'autres aspects, par exemple: 

a) intégrité de la fonction de protection (sécurité en cas de défaillances) (voir l'ISO 13849-1, l'ISO 13849-2 et
la CEI 62061);

b) surveillance du temps de réponse (voir par exemple la CEI/TS 62046);

NM ISO 13855:2020
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c) cas où un temps de réponse inadéquat empêche l'application de la présente Norme internationale, par exemple,

1) il est impossible d'arrêter la machine pendant un cycle, ou

2) le temps de réponse ne peut pas être déterminé à l'avance.

Les mesurages du temps de réponse d'un système nécessitent une attention particulière afin d'obtenir des 
valeurs précises et adéquates. L'Annexe D donne des recommandations sur les étapes à suivre pour obtenir 
des résultats pertinents. 

5.2 Distance minimale 

La distance minimale par rapport à la zone dangereuse doit être calculée en utilisant l'Équation générale (2). 

( )S K T C= × + (2) 

où 

S est la distance minimale, en millimètres (mm); 

K est une constante, en millimètres par seconde (mm/s), calculée à partir des vitesses d'approche du 
corps ou de parties du corps; 

T est le temps de réponse global, en secondes (s), (voir 3.1.2 et 5.1); 

C est la distance d'intrusion, en millimètres (mm). 

Les Articles 6 à 9 présentent comment cette équation est utilisée avec des types et des configurations 
particuliers des dispositifs de protection. Pour des exemples d'application, voir l'Annexe A. 

6 Calcul des distances minimales pour un équipement de protection 
électrosensible utilisant des systèmes de protection optoélectroniques actifs 

6.1 Généralités 

6.1.1 Le présent article spécifie les exigences applicables à deux situations principales, selon que la 
direction d'approche de la personne ou d'une partie du corps de la personne est: 

a) perpendiculaire à la zone de détection (à angle droit ou normale) (voir 6.2);

b) parallèle à la zone de détection (voir 6.3).

Des exigences sont également données pour les situations où: 

⎯ il convient d'envisager une approche angulaire (entre perpendiculaire et parallèle) (voir 6.4);

⎯ il est nécessaire de prévoir la possibilité de contournement de l'équipement de protection électrosensible
(voir 6.5);

⎯ la trajectoire entre la zone de détection et la zone dangereuse est limitée par des obstacles (approche
indirecte) (voir 6.6).

NOTE 1 Ces situations peuvent également être combinées. 

Lorsque la distance minimale est telle qu'elle peut permettre à une personne de se tenir entre la zone de 
détection et la zone dangereuse sans être détectée, il convient de prévoir un équipement de détection de 
présence supplémentaire ou d'autres solutions pour empêcher cela. 

NOTE 2 La présente Norme internationale n'est pas destinée à fournir les mesures contre l'atteinte de la zone 
dangereuse en passant par-dessus. 
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6.1.2 Les moyens de protection doivent être configurés et positionnés de manière à rendre impossible tout 
accès non détecté à la zone dangereuse. 

6.1.3 Si nécessaire, des moyens de protection supplémentaires doivent être prévus pour empêcher tout 
contournement de la zone de détection du moyen de protection (voir Figure 9). 

6.1.4 Pour utiliser des scanners à laser (AOPDDR) ou des dispositifs de protection par vision (VBPD) 
associés à une zone de protection bidimensionnelle, le calcul de la distance minimale doit être conforme à 6.2, 
6.3 ou 6.4, selon la direction d'approche. 

6.2 Zone de détection perpendiculaire à la direction d'approche 

6.2.1 Généralités 

La Figure 3 donne trois exemples dans lesquels la zone de détection est perpendiculaire à la direction 
d'approche. 

a) b)

c) 
Légende 
1 zone dangereuse S distance minimale 
2 zone de détection a Direction d'approche. 
3 protecteur fixe 

Figure 3 — Trois exemples où la zone de détection est perpendiculaire à la direction d'approche 
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6.2.2 Zones de détection verticales détectant l'accès du corps entier 

Lorsque le moyen de protection est utilisé uniquement pour la détection de l'accès du corps entier: 

a) la hauteur du faisceau le plus bas doit être u 300 mm pour empêcher l'accès sous la zone de détection;
lorsqu'il est prévisible que l'équipement de protection électrosensible sera utilisé dans des applications
non industrielles, par exemple en présence d'enfants, la hauteur du faisceau le plus bas doit être
< 200 mm;

b) la hauteur du faisceau le plus haut doit être W 900 mm pour empêcher d'enjamber la zone de détection;
cela n'est pas applicable aux faisceaux uniques ni aux zones de détection parallèles à la direction
d'approche (voir 6.3).

6.2.3 Équipements de protection électrosensibles utilisant des dispositifs de protection 
optoélectroniques actifs dont les capteurs ont une capacité de détection u 40 mm de diamètre 

6.2.3.1 Calculs 

La distance minimale, S, en millimètres, entre la zone de détection et la zone dangereuse ne doit pas être 
inférieure à la distance calculée en utilisant l'Équation (2): 

( )S K T C= × + (2) 

où 

K = 2 000 mm/s; 

C = 8 (d − 14), sans être inférieur à 0; 

d est la capacité de détection des capteurs du dispositif, en millimètres (mm). 

Alors 

(2 000 ) 8( 14)S T d= × + −  (3) 

L'Équation (3) s'applique à toutes les distances minimales, S u 500 mm. La valeur minimale de S doit être de 
100 mm. 

Lorsque les valeurs de S, calculées en utilisant l'Équation (3), dépassent 500 mm, l'Équation (4) peut être 
utilisée; dans ce cas, la valeur minimale de S doit être de 500 mm: 

( )S K T C= × + (2) 

où 

K = 1 600 mm/s; 

C = 8 (d − 14), sans être inférieur à 0; 

d est la capacité de détection des capteurs du dispositif, en millimètres (mm). 

Alors 

(1600 ) 8( 14)S T d= × + − (4) 

Lorsqu'il est prévisible que l'équipement de protection électrosensible utilisant des dispositifs de protection 
optoélectroniques actifs sera utilisé dans des applications non industrielles, par exemple en présence 

NM ISO 13855:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13855:2010(F) 

© ISO 2010 – Tous droits réservés 11

d'enfants, la distance minimale S doit être calculée à l'aide de l'Équation (3) et être augmentée d'au moins 
75 mm. Dans ce cas-là, l'Équation (4) n'est pas applicable. 

6.2.3.2 Redémarrage du cycle de travail des machines en utilisant des dispositifs de protection 
optoélectroniques actifs ayant une fonction de commande 

Lorsque des dispositifs de protection optoélectroniques actifs sont utilisés pour redémarrer le cycle de 
fonctionnement d'une machine, 

⎯ la capacité de détection de leurs capteurs doit être u 30 mm,

⎯ l'Équation (3) (voir 6.2.3.1) doit s'appliquer, et

⎯ la distance minimale, S, doit être supérieure à 150 mm.

Si la capacité de détection des capteurs est u 14 mm, 

⎯ l'Équation (3) doit s'appliquer, et

⎯ la distance minimale, S, doit être supérieure à 100 mm.

NOTE 1 Les conditions d'utilisation des équipements de protection électrosensibles pour le démarrage du cycle de 
travail d'une machine sont données dans l'ISO 12100-2:2003, 5.2.5.3, et dans la CEI/TS 62046:2008, 5.6. 

NOTE 2 Des exigences supplémentaires pour les équipements de protection électrosensibles sont données dans la 
CEI 61496-1. 

NOTE 3 Les équipements de protection électrosensibles dont les capteurs ont une capacité de détection > 30 mm de 
diamètre peuvent ne pas détecter le poignet ou l'avant-bras après avoir détecté la main. Un redémarrage inattendu du 
cycle de fonctionnement peut alors avoir lieu. 

6.2.4 Équipements de protection électrosensibles dont les capteurs ont une capacité de détection 
> 40 mm et u 70 mm de diamètre 

Les équipements de protection électrosensibles dont les capteurs ont une capacité de détection > 40 mm et 
u 70 mm de diamètre ne détectent pas l'intrusion des mains et, par conséquent, ne doivent être utilisés que
s'il ressort de l'appréciation du risque que la détection de l'intrusion des mains n'est pas nécessaire.

Ces équipements doivent être installés conformément aux paramètres suivants. 

La distance minimale entre la zone de détection et la zone dangereuse doit être calculée en utilisant 
l'Équation (5): 

( )S K T C= × + (2) 

où 

K = 1 600 mm/s; 

C = 850 mm. 

Alors 

(1600 ) 850S T= × + (5) 

NOTE 850 mm est considéré comme étant la distance normalisée d'atteinte par le bras. 
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6.2.5 Dispositifs à faisceaux individuels multiples 

Des dispositifs à 2, 3 ou 4 faisceaux individuels peuvent être utilisés pour détecter l'intrusion du corps entier 
dans la zone dangereuse mais ne sont pas adaptés à la détection de parties du corps (par exemple main ou 
doigts). 

S'il ressort de l'appréciation du risque que des dispositifs à faisceaux individuels multiples peuvent convenir, 
ceux-ci doivent être placés à une distance minimale de la zone dangereuse conforme à l'Équation (5) 
(voir 6.2.3). 

Pendant l'appréciation du risque, les méthodes permettant éventuellement d'échapper à la détection par de 
tels dispositifs doivent être prises en compte. L'appréciation du risque doit tenir compte des méthodes 
permettant de contourner les dispositifs à faisceaux, par exemple: 

⎯ passage en rampant sous le faisceau le plus bas;

⎯ passage de la main par-dessus le faisceau le plus haut;

⎯ passage de la main entre deux faisceaux;

⎯ passage du corps entre deux faisceaux.

Pour des informations complémentaires, voir l'Annexe E. 

6.2.6 Dispositifs à faisceau unique 

Ces dispositifs n'ont été envisagés que lorsqu'ils sont utilisés parallèlement au sol et que le faisceau est 
coupé par le corps d'une personne en position debout. Un dispositif à faisceau unique comme seul moyen de 
protection n'est pas approprié pour empêcher l'accès du corps entier. 

NOTE Un dispositif à faisceau unique est normalement utilisé en combinaison avec d'autres moyens de protection ou 
d'autres structures limitant l'(les) ouverture(s) de telle sorte qu'il est impossible de franchir le dispositif de protection sans 
être détecté. 

La distance minimale, S, doit être calculée conformément à l'Équation (6): 

( )1 600 1200S T= × + (6) 

On a constaté dans l'industrie qu'une hauteur de 750 mm au-dessus du sol ou du plan de référence (voir 
l'ISO 13857) constitue une solution satisfaisante aux problèmes d'accès involontaire, par enjambement du 
faisceau ou passage en dessous de ce dernier. 

6.3 Zone de détection parallèle à la direction d'approche 

Voir la Figure 4. 
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Légende 
1 zone dangereuse H hauteur de la zone de détection par rapport au plan de référence 
2 zone de détection X distance entre l'extrémité de la zone de détection et la zone dangereuse 
3 bord de la zone de détection S distance minimale 
4 protecteur fixe a Direction d'approche. 

Figure 4 — Zone de détection parallèle à la direction d'approche 

Lorsque la direction d'approche est parallèle à la zone de détection, la distance minimale, S, doit être calculée 
en utilisant l'Équation (7): 

( )S K T C= × + (2) 

où 

K = 1 600 mm/s; 

C = 1 200 mm − 0,4 H, mais pas moins de 850 mm, H étant la hauteur de la zone de détection par 
rapport au plan de référence, par exemple le sol, en millimètres (mm). 

Alors 

(1600 ) (1200 0,4 )S T H= × + − (7)

Pour un moyen de protection où la direction d'approche est parallèle à la zone de détection, la hauteur, H, de 
la zone de détection ne doit pas être supérieure à 1 000 mm. Néanmoins, si H > 300 mm (200 mm pour des 
applications non industrielles, par exemple en présence d'enfants), il existe un risque d'accès par 
inadvertance et non détecté en dessous de la zone de détection. Cet aspect doit être pris en compte dans 
l'appréciation du risque et des mesures de protection supplémentaires doivent, si nécessaire, être appliquées. 

La plus petite hauteur admissible de la zone de détection doit être calculée en utilisant l'Équation (8). 

15( 50)H d= −  (8) 

Si d < 50 mm, H ne doit jamais être inférieure à 0. 
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Ainsi, pour une hauteur donnée de la zone de détection, la capacité de détection des capteurs, d, 
correspondante doit être calculée en utilisant l'Équation (9): 

50
15
Hd ⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
(9) 

Cela signifie que, si la hauteur de la zone de détection est connue ou fixe, une capacité de détection 
maximale des capteurs peut être calculée. 

Par exemple, lors du calcul de la partie horizontale d'un équipement électrosensible en forme de L ou si la 
capacité de détection des capteurs est connue ou fixe, une hauteur minimale peut être calculée jusqu'à la 
valeur maximale admissible de 1 000 mm. 

Lorsque l'équipement est utilisé à la fois comme équipement de détection de franchissement d'une limite et de 
détection de présence, la distance X (voir Figure 4) ne doit pas être inférieure à la capacité de détection, d. 

Des mesures doivent être appliquées de sorte que les dispositifs de protection ne puissent pas être utilisés 
pour avoir accès à la zone dangereuse (par exemple en marchant ou en grimpant sur le bâti). 

6.4 Zone de détection formant un angle avec la direction d'approche 

Si la zone de détection a été installée de manière à former un angle supérieur à ± 30° avec la direction 
d'approche, elle doit alors être traitée comme une approche perpendiculaire [voir 6.2 et Figures 5 a) et 6)]. 

Si la zone de détection a été installée de manière à former un angle inférieur à ± 30° avec la direction 
d'approche, elle doit alors être traitée comme une approche parallèle [voir 6.3 et Figures 5 b) et 6]. 

Il convient de prévoir une tolérance de ± 5° pour ces angles. 

a) Approche perpendiculaire b) Approche parallèle
Légende 
1 zone dangereuse S distance minimale 
2 zone de détection a Direction d'approche. 
3 protecteur fixe 
4 bord de la zone de détection 

Figure 5 — Zone de détection formant un angle avec la direction d'approche 
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Légende 
1 positions de l'ESPE à différents angles par rapport à la direction d'approche 
a Direction d'approche. 
b Angles d'approche parallèle, inférieurs à ± 30°. 
c Angles d'approche perpendiculaire. 

Figure 6 — Différents angles par rapport la direction d'approche 

Lorsqu'une approche angulaire est considérée comme approche parallèle (voir Figure 6), l'Équation (8) liant H 
et d (voir 6.3) doit alors s'appliquer au bord de la zone de détection le plus éloigné de la zone dangereuse 
(voir Figure 7). 

NOTE Dans certaines applications, la zone de détection pourrait s'étendre à plus de 1 000 mm au-dessus du plan de 
référence. Pour les calculs réalisés en utilisant l'Équation (7), les parties de la zone de détection situées à plus de 
1 000 mm au-dessus du plan de référence ne sont pas prises en compte. 

Légende 
1 zone dangereuse H hauteur de la zone de détection (faisceau le plus bas) 
2 zone de détection S distance minimale 
3 bord de la zone de détection a Direction d'approche. 
4 protecteur fixe 

Figure 7 — Hauteur de la zone de détection (faisceau le plus bas) 
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6.5 Prise en compte du contournement possible de l'équipement de protection 
électrosensible par atteinte par-dessus la zone de détection 

6.5.1 Généralités 

L'accès à la zone dangereuse par contournement de l'équipement de protection électrosensible doit être 
empêché. 

NOTE Pour cela, il est possible de prévoir des protecteurs ou d'autres mesures de protection. 

Si un accès à la zone dangereuse par-dessus la zone de détection d'un équipement de protection 
électrosensible monté verticalement ne peut pas être exclu, la hauteur et la distance minimale, S, du moyen 
de protection doivent être déterminées. S doit être déterminée en comparant les valeurs calculées en 6.2 et en 
6.3 sur la base de l'approche des membres ou de parties du corps, et les valeurs relatives à une atteinte par-
dessus la zone de détection déterminées en 6.5.2, 6.5.3 et 6.5.4. La plus grande valeur résultant de cette 
comparaison doit être appliquée. 

6.5.2 Prévention d'une atteinte par-dessus une zone de détection verticale d'un équipement de 
protection électrosensible sans structure de protection supplémentaire 

Pour prévenir l'atteinte de la zone dangereuse par contournement par-dessus l'ESPE, la distance minimale S, 
en millimètres, entre la zone de détection et la zone dangereuse ne doit pas être inférieure à la distance 
calculée en utilisant l'Équation (10). 

Pour CRO, les valeurs indiquées dans le Tableau 1 doivent s'appliquer. Dans ce tableau, CRO est donné 
comme la distance supplémentaire, en millimètres, basée sur la distance pouvant être parcourue par une 
partie du corps (généralement une main) vers la zone dangereuse avant l'activation de l'équipement de 
protection électrosensible. Le Tableau 1 ne concerne que l'atteinte par-dessus la zone de détection de l'ESPE. 

La Figure 8 illustre l'atteinte par-dessus une zone de détection verticale sans structure de protection 
supplémentaire. 

Lorsque la hauteur d'un ESPE est déjà fixée, le Tableau 1 peut être utilisé pour en déduire la distance 
minimale, S. Lorsque la distance minimale est déjà fixée, le Tableau 1 peut aussi être utilisé pour en déduire 
la hauteur requise de l'ESPE. 

( ) ROS K T C= × + (10) 

où 

K = 2 000 mm/s 

Alors 

( ) RO2 000S T C= × + (11) 

Cette équation s'applique à toutes les distances minimales, S, u 500 mm. La valeur minimale de S ne doit pas 
être inférieure à 100 mm. Calculer tout d'abord S en utilisant l'Équation (11). Lorsque les valeurs de S sont 
supérieures à 500 mm, l'Équation (12) peut alors être appliquée. La valeur de S ne doit pas être inférieure à 
500 mm. 

( ) ROS K T C= × + (10) 

où 

K = 1 600 mm/s 
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Alors 

( ) RO1600S T C= × + (12) 

Légende 
1 équipement de protection électrosensible 
2 zone dangereuse 
3 plan de référence 
a hauteur de la zone dangereuse 
b hauteur du bord supérieur de la zone de détection de l'équipement de protection électrosensible 
CRO distance supplémentaire pouvant être parcourue par une partie du corps vers la zone dangereuse avant l'activation 

du moyen de protection (valeurs indiquées dans le Tableau 1) 
S distance minimale pour atteinte par le dessus 

Figure 8 — Atteinte par-dessus la zone de détection verticale 
d'un équipement de protection électrosensible 

NM ISO 13855:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13855:2010(F) 

18 © ISO 2010 – Tous droits réservés

Tableau 1 — Atteinte par-dessus la zone de détection verticale 
d'un équipement de protection électrosensible 

Dimensions en millimètres 

Hauteur du bord supérieur de la zone de détection de l'équipement de protection électrosensible,

b 

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 

Hauteur de 
la zone 

dangereuse, 

a Distance supplémentaire par rapport à la zone dangereuse, 

CRO 

2 600a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0 

2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0 

2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0 

2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0 

1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0 

1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0 

1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0 

1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0 

1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0 

800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0 

600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lorsque la valeur zéro est indiquée, il convient de calculer la distance minimale S conformément de 6.2 à 6.4. 

NOTE 1 Les équipements de protection électrosensibles 

⎯ ayant une hauteur du bord supérieur de la zone de détection inférieure à 900 mm sont exclus car ils n'offrent pas une protection 
suffisante contre le contournement ou l'enjambement

⎯ ayant une hauteur du bord inférieur de la zone de détection supérieure à 300 mm par rapport au plan de référence n'offrent pas
une protection suffisante contre le passage en rampant.

NOTE 2 Les données de ce tableau sont issues d'une étude menée par le B.G allemand[22]. 

NOTE 3 La plupart des valeurs indiquées dans ce tableau sont inférieures aux valeurs indiquées dans l'ISO 13857:2008, Tableaux 1 
et 2, car les parties du corps ne peuvent pas s'appuyer sur les dispositifs de protection en cas de d'atteinte par le dessus. 

a Une approche de la zone dangereuse par le dessus est impossible.

Lors de leur détermination, les valeurs du Tableau 1 ne doivent pas être interpolées. Si les valeurs connues 
de a, b ou CRO se situent entre deux valeurs du Tableau 1, la plus grande valeur de distance minimale doit 
être utilisée. 

Voir les exemples à l'Annexe A. 
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6.5.3 Prévention d'une atteinte par-dessus une zone de détection verticale d'un équipement de 
protection électrosensible combiné à une structure de protection (par exemple protecteur fixe) 

Si la zone dangereuse peut être approchée par-dessus la structure de protection (voir Figure 9), la distance 
minimale, S, ne doit pas être inférieure à la distance horizontale de sécurité par rapport à la zone dangereuse, 
c, déterminée à partir de l'ISO 13857:2008, 4.2.2, Tableau 1 (risque faible) ou Tableau 2 (risque élevé). 

Légende 
1 équipement de protection électrosensible 
2 zone dangereuse 
3 plan de référence 
4 structure de protection (par exemple protecteur fixe) 
a hauteur de la zone dangereuse 
b hauteur du bord supérieur de la structure de protection 
S distance minimale pour atteinte par le dessus [S est égale à la valeur c extraite de l'ISO 13857:2008, 4.2.2, Tableau 1 

(risque faible) ou Tableau 2 (risque élevé)] 

Figure 9 — Exemple d'atteinte par-dessus la zone de détection verticale d'un équipement 
de protection électrosensible combiné à une structure de protection 

6.5.4 Atteinte d'une zone de détection formant un angle avec la direction d'approche 

Dans le cas d'une approche considérée comme perpendiculaire [voir Figures 5 a) et 6] et lorsque la zone 
dangereuse peut être approchée en passant par-dessus l'équipement de protection électrosensible, la 
distance minimale, S, doit être la plus élevée des deux valeurs suivantes: 

a) la distance calculée en utilisant l'équation appropriée donnée en 6.2.3.1 ou 6.2.4; ou

b) la distance calculée en utilisant l'équation appropriée donnée en 6.2.3.1 ou 6.2.4, et en remplaçant la
valeur de C par la valeur de CRO indiquée dans le Tableau 1.

La distance minimale doit s'appliquer à partir du faisceau le plus proche de la zone dangereuse. 

6.6 Approche indirecte — Trajectoire entre la zone de détection et la zone dangereuse 
limitée par des obstacles 

6.6.1 Généralités 

Dans une application utilisant un ESPE, où deux zones dangereuses ou plus sont présentes, la distance 
minimale pour chaque zone dangereuse doit être calculée. 

Lorsque l'accès à la zone dangereuse par les membres supérieurs est gêné par des obstacles fixés à 
demeure, la distance minimale peut être la trajectoire la plus courte pour contourner ces obstacles 
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(voir Figure 10 pour l'approche indirecte). Dans ce cas, la vitesse d'approche diffère de la vitesse d'approche 
directe et peut donc être réduite à 1 600 mm/s. 

Pour S, la plus grande valeur résultant de la comparaison de toutes les distances minimales doit être 
appliquée. 

Les obstacles peuvent résulter de la conception fonctionnelle de la machine mais ne doivent pas être utilisés 
dans le seul but de réduire la vitesse d'approche des membres supérieurs. 

NOTE Les obstacles sont des parties de la machine, telles qu'enveloppes, capots, dispositif dissuasif/déflecteur, 
équipement auxiliaire, qui empêchent un passage direct vers la zone dangereuse. 

Légende 
1 approche directe 
2 approche indirecte 
3 zone dangereuse 1 
4 zone dangereuse 2 

Figure 10 — Exemple d'approche indirecte 

6.6.2 Calcul des distances minimales pour des approches indirectes 

Pour l'approche indirecte, la distance réellement parcourue entre l'équipement de protection électrosensible et 
la zone dangereuse est calculée en utilisant l'Équation (13). 

( ) 1 2 3S K T C l l l∗ = × + = + + (13)

où 

S ∗  est la distance réellement parcourue. 

Dans ce calcul, le paramètre de vitesse d'approche, K, d'une valeur de 1 600 mm/s doit être appliqué. l1, l2 et 
l3 doivent être mesurés le long de la trajectoire la plus courte autour, au-dessous ou au-dessus du(des) 
obstacle(s) à partir de n'importe quel point de la zone de détection (voir 6.2 à 6.5). Pour l'approche indirecte, 
la distance minimale, S, est considérée comme étant la projection horizontale de la distance réellement 
parcourue, S ∗  (voir Figure 11). 

Un exemple de calcul de la distance minimale, S, est donné en C.1. 
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Légende 
1 équipement de protection électrosensible 
2 obstacle
3 zone dangereuse 2 
4 zone dangereuse 1 
5 structure de protection
6 plan de référence
l1; l2; l3 plus courte distance vers la zone dangereuse 

en contournant les obstacles 

S distance minimale, dans un plan horizontal, entre la zone 
dangereuse et le bord le plus extérieur de la zone de 
détection 

S = S1 + S2 + S3 
S1 distance l1, projetée sur un plan horizontal 
S2 distance l2, projetée sur un plan horizontal 
S3 distance l3, projetée sur un plan horizontal 
S ∗  = l1 + l2 + l3

Figure 11 — Illustration du calcul de la distance réellement parcourue 

Lorsqu'une approche indirecte est possible, la distance minimale employée pour positionner le champ de 
détection peut être calculée par la méthode décrite ci-dessus. 

NOTE Il peut être acceptable d'utiliser une plus faible vitesse d'approche pour certaines opérations peu fréquentes 
lorsque seul un accès indirect est possible. La recherche a montré que, pour deux obstacles placés à une distance u 1 m 
et ayant une hauteur minimale de 500 mm, par exemple, un facteur de réduction de 0,8 peut être applicable. Voir 
Référence [22]. 

7 Méthode de calcul du positionnement des tapis ou planchers sensibles à la 
pression 

7.1 Généralités 

Le choix et l'utilisation de tapis/planchers sensibles à la pression dépendent de la norme de type C appropriée 
ou d'une appréciation du risque conforme à l'ISO 14121-1 s'il n'existe pas de norme de type C. 

La largeur minimale des tapis/planchers sensibles à la pression doit être de 750 mm afin d'éviter toute 
possibilité d'enjambement sans activation du dispositif. 

NOTE Il a été démontré que le 95e percentile de la longueur de deux pas (c'est-à-dire en commençant et en finissant 
avec le même pied), mesurée à partir du contact du talon à la vitesse de marche, est de l'ordre de 1 900 mm. En divisant 
par deux et en soustrayant le 5e percentile de longueur de la chaussure, on obtient une longueur de pas de 700 mm. Si 
l'on admet qu'une tolérance est nécessaire, par exemple entre la zone de détection et la longueur des pas, de 50 mm par 
exemple, on arrive à une largeur minimale de 750 mm pour la zone de détection. 
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Les distances minimales calculées dans le présent article pour les tapis/planchers sensibles à la pression 
supposent que l'approche vers la zone dangereuse se fait à la vitesse de marche (1 600 mm/s). 

La distance minimale, S, en millimètres, entre la zone dangereuse et le bord le plus extérieur de la zone de 
détection du dispositif de protection doit être calculée en utilisant l'Équation (14). 

( )1600 1200S T= × + (14) 

7.2 Montage sur des marches 

Si l'équipement de protection est monté sur une marche ou une plate-forme surélevée, la distance minimale 
peut alors être réduite de 0,4 h, h représentant la hauteur de la marche en millimètres (mm). La distance 
minimale de détection entre la zone de détection et la zone dangereuse, S, peut être calculée à l'aide de 
l'Équation (15). 

(1600 ) (1200 0,4 )S T h= × + − (15)

8 Dispositifs de commande bimanuelle 

La distance minimale, S, entre la zone dangereuse et l'organe de service le plus proche doit être calculée en 
utilisant l'Équation (16): 

( )S K T C= × + (2) 

où 

K = 1 600 mm/s; 

C = 250 mm. 

Alors 

(1600 ) 250S T= × + (16) 

Si le risque de pénétration des mains ou de parties des mains dans la zone dangereuse est éliminé pendant 
que le dispositif est actionné, par exemple au moyen d'un capot adéquat, C peut être égal à 0, avec une 
distance minimale admissible, S, égale à 100 mm. 

NOTE L'ISO 13851 donne des conseils sur l'emploi de capots pour empêcher de neutraliser le fonctionnement 
normal d'une commande. Ces mesures ne sont pas adaptées dans toutes les applications pour empêcher la pénétration 
des mains ou de parties des mains vers la zone dangereuse. 

9 Protecteurs sans dispositif d'interverrouillage 

Afin de s'assurer que la zone dangereuse ne peut pas être atteinte lors de l'ouverture d'un protecteur sans 
dispositif d'interverrouillage avant que le mouvement dangereux de la machine ne soit arrêté, la distance 
minimale, S, doit être déterminée. 

La distance minimale entre la zone dangereuse et le bord le plus proche de l'ouverture du protecteur sans 
dispositif d'interverrouillage doit être calculée en utilisant l'Équation (2). 

( )S K T C= × + (2) 
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où 

K = 1 600 mm/s; 

C est extrait de l'ISO 13857:2008, Tableau 4 ou Tableau 5, s'il est possible d'introduire les doigts ou la 
main dans l'ouverture, vers la zone dangereuse, avant qu'un signal d'arrêt ne soit généré. 

Dans certains cas, T peut être réduit du temps d'ouverture, t3, nécessaire pour ouvrir suffisamment le 
protecteur pour que les dimensions d'ouverture permettent l'accès des parties concernées du corps. Les 
dimensions d'ouverture, e, indiquées dans l'ISO 13857:2008, Tableaux 4 et 5, doivent être prises en compte. 
Le calcul doit commencer par la plus petite partie du corps pouvant atteindre la zone dangereuse. 

Si le temps d'ouverture, t3, dépend du protecteur, il doit être utilisé et il doit être déterminé par calcul ou par 
essai. 

Pour des protecteurs mécaniques, comprenant des portes roulantes, t3 peut être calculé conformément à 
l'Équation (17): 

3
et
v

= (17) 

où 

e est la dimension d'ouverture, en millimètres (mm); 

v est la vitesse du mouvement d'ouverture du protecteur mécanique, en millimètres par seconde 
(mm/s). 

NOTE Une distance minimale trop importante peut être réduite en utilisant un protecteur avec dispositif 
d'interverrouillage (voir l'ISO 14119). 
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Annexe A 
(informative) 

Exemples d'application 

A.1 Généralités

La présente annexe donne des exemples d'application de la présente Norme internationale. 

Dans ces exemples, il est supposé que soit la norme de type C appropriée, soit l'appréciation du risque de la 
machine considérée autorise l'emploi des moyens de protection choisis pour ces exemples. 

Le calcul de la distance minimale, S, comprend trois étapes: 

a) Première étape: détermination de la distance minimale pour passage de la main à travers la zone de
détection (SRT);

b) Deuxième étape: détermination de la distance minimale de contournement pour atteinte par-dessus la
zone de détection (SRO);

c) Troisième étape: comparaison de SRT et de SRO pour déterminer S.

NOTE Dans certaines applications, il peut s'avérer nécessaire de prendre en compte un contournement autre que 
celui pour l'atteinte par-dessus. 

A.2 Exemple 1

Une machine présente un temps d'arrêt de 60 ms (t2). Elle est équipée d'un équipement de protection 
électrosensible utilisant un dispositif de protection optoélectronique actif vertical dont les capteurs ont une 
capacité de détection de 14 mm et un temps de réponse de 30 ms (t1). Dans cet exemple, on suppose qu'il 
est impossible d'atteindre l'ESPE par-dessus. Par conséquent, les deuxième et troisième étapes sont inutiles. 

En utilisant l'Équation (3): 

(2 000 ) 8( 14 )S T d= × + −  

où 

S est la distance minimale entre la zone dangereuse et la zone de détection, en millimètres (mm); 

T est le temps de réponse global de (60 + 30) ms = 90 ms = 0,09 s; 

d = 14 mm. 

Alors 

(2 000 0,09) 8(14 14)
180 mm

S
S

= × + −
=
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A.3 Exemple 2

Même machine que dans l'Exemple 1, mais avec une capacité de détection des capteurs de 30 mm. 

En utilisant l'Équation (3): 

(2 000 ) 8( 14)S T d= × + −  

où 

T est le temps de réponse global de (60 + 30) ms = 90 ms = 0,09 s; 

d = 30 mm. 

Alors 

(2 000 0,09) 8(30 14)
180 128
308 mm

S
S
S

= × + −
= +
=

A.4 Exemple 3

Calculer la distance minimale, S, pour la zone de détection d'un équipement de protection électrosensible 
monté verticalement, et déterminer la hauteur, b, du bord supérieur de la zone de détection. 

Une machine présente un temps d'arrêt de 250 ms (t2), y compris le temps de réponse du système de 
commande. Elle est équipée d'un équipement de protection électrosensible utilisant un dispositif de protection 
optoélectronique actif (AOPD) vertical dont les capteurs ont une capacité de détection de 30 mm (d) et un 
temps de réponse de 30 ms (t1). La hauteur de la zone dangereuse par rapport au plan de référence est de 
800 mm (a). L'équipement de protection optoélectronique actif est actif à partir d'une hauteur de 200 mm. 

a) Première étape:

Calculer la distance de sécurité pour un passage à travers l'équipement de protection électrosensible,
SRT.

En utilisant l'Équation (3):

RT RT( ) (2000 ) 8( 14)S K T C T d= × + = × + −  

où 

SRT est la distance minimale entre la zone dangereuse et la zone de détection, en millimètres 
(mm), conformément à 6.2.3.1; 

T est le temps de réponse global de (250 + 30) ms = 280 ms = 0,28 s; 

d = 30 mm. 

Alors 

( ) ( )RT

RT

2 000 0,28 8 30 14
688 mm

S

S

= × + −

=
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Étant donné que SRT > 500 mm, l'Équation (4) peut être appliquée: 

( ) ( )RT 1600 8 14S T d= × + −

Alors 

( ) ( )RT

RT

1600 0,28 8 30 14
576 mm

S

S

= × + −

=

b) Deuxième étape:

1) Détermination de:

⎯ la distance supplémentaire par rapport à la zone dangereuse, CRO;

⎯ la hauteur minimale de l'équipement de protection électrosensible pour la détection d'un
passage par-dessus, b.

En utilisant l'Équation (2): 

( )S K T C= × +

prendre SRO = SRT, ce qui implique que 

CRO = CRT = 128 mm 

Dans le Tableau A.1, ligne «a = 800 mm» (voir ), la valeur inférieure suivante de CRO = 0 mm 
(voir ). 

2) Déterminer la hauteur du bord supérieur de la zone de détection de l'équipement de protection
électrosensible, b, en utilisant le Tableau A.1.

La valeur correspondante est b = 1 600 mm (voir ).
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Tableau A.1 — Passage de la main par-dessus la zone de détection verticale 
d'un équipement de protection électrosensible 

Dimensions en millimètres 

Hauteur du bord supérieur de la zone de détection de l'équipement de protection électrosensible 

b 

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600  1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 

Hauteur de 
la zone 

dangereuse 

a Distance supplémentaire par rapport à la zone dangereuse 

CRO 

2 600a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0 

2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0 

2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0 

2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0 

1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0 

1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0 

1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0 

1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0 

1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0 

800  1 150 1 050 950 800 500 450 0  0 0 0 0 0 

600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOTE Voir les notes du Tableau 1 pour des informations complémentaires. 

a L'approche de la zone dangereuse par le dessus est impossible. 

c) Troisième étape:

Étant donné que CRO = 0, alors SRO est inférieur à SRT; utiliser SRT:

RT 576 mmS S= =

A.5 Exemple 4

Calculer la distance minimale, S, pour la zone de détection d'un équipement de protection électrosensible 
monté verticalement avec une hauteur, b, du bord supérieur de la zone de détection de 1 300 mm. 

Une machine présente un temps d'arrêt de 250 ms (t2), y compris le temps de réponse du système de 
commande. Elle est équipée d'un équipement de protection électrosensible utilisant un dispositif de protection 
optoélectronique actif (AOPD) vertical dont les capteurs ont une capacité de détection de 30 mm (d) et un 
temps de réponse de 30 ms (t1). La hauteur de la zone dangereuse par rapport au plan de référence est de 
650 mm (a). L'équipement de protection optoélectronique actif est actif à partir d'une hauteur de 200 mm et la 
hauteur du bord supérieur de sa zone de détection (b) est de 1 340 mm. 
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a) Première étape:

Détermination de la distance minimale, SRT, de l'équipement de protection électrosensible pour l'atteinte
par le dessus:

En utilisant l'Équation (3):

( ) ( ) ( )RT RT 2 000 8 14S K T C T d= × + = × + −

où 

SRT est la distance minimale entre la zone dangereuse et la zone de détection, en millimètres 
(mm), conformément à 6.2.3.1; 

T est le temps de réponse global de (250 + 30) ms = 280 ms = 0,28 s; 

d = 30 mm. 

Alors 

( ) ( )RT

RT

2 000 0,28 8 30 14
688mm

S

S

= × + −

=

Étant donné que SRT > 500 mm, l'Équation (4) peut être appliquée: 

( ) ( )1600 8 14S T d= × + −

Alors 

( ) ( )RT

RT

1 600 0,28 8 30 14
576 mm

S

S

= × + −

=

b) Deuxième étape:

Lors de leur détermination, les valeurs du Tableau A.2 ne doivent pas être interpolées. Si a = 650 mm,
alors la valeur la plus proche (la plus sûre) du Tableau A.2 est a = 800 mm. Si b = 1 340 mm, alors la
valeur la plus proche (la plus sûre) du Tableau A.2 est b = 1 300 mm.

Calculer la distance de sécurité d'atteinte par le dessus de l'équipement de protection électrosensible,
SRO.

1) En utilisant le Tableau A.2, ligne «a = 800 mm» (voir ) et b = 1 300 mm (voir ):

on trouve CRO = 500 mm (voir ) comme distance supplémentaire minimale d'atteinte par le dessus.
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Tableau A.2 — Passage de la main par-dessus la zone de détection verticale 
d'un équipement de protection électrosensible 

Dimensions en millimètres 

Hauteur du bord supérieur de la zone de détection de l'équipement de protection électrosensible 

b 

900 1 000 1 100 1 200 1 300  1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 

Hauteur de 
la zone 

dangereuse 

a Distance supplémentaire par rapport à la zone dangereuse 

CRO 

2 600a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 500 400 400 350 300 300 300 300 300 250 150 100 0 

2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0 

2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0 

2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0 

1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0 

1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0 

1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0 

1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0 

1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0 

800  1 150 1 050 950 800 500  450 0 0 0 0 0 0 

600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0 

400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOTE Voir les notes du Tableau 1 pour des informations complémentaires. 

a L'approche de la zone dangereuse par le dessus est impossible. 

2) En utilisant l'Équation (10):

RO RO( )S S K T C= = × +

où 

( )RO 2000 0,28 500S = × +

Étant donné que SRO > 500 mm, l'Équation (12) peut être appliquée: 

( ) RO1600S T C= × +

Alors 

( )RO

RO

1600 0,28 500

448 500 948 mm

S

S

= × +

= + =
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c) Troisième étape:

Détermination de la distance minimale, S, en comparant SRT et SRO:

SRT < SRO 

En conséquence, la distance minimale par rapport à la zone dangereuse est S = SRO = 948 mm. 

A.6 Exemple 5

Calculer la distance minimale, S, pour la zone de détection d'un équipement de protection électrosensible 
monté verticalement et combiné à un protecteur fixe. 

Une machine présente un temps d'arrêt de 250 ms (t2), y compris le temps de réponse du système de 
commande. Elle est équipée d'un équipement de protection électrosensible utilisant un dispositif de protection 
optoélectronique actif (AOPD) vertical dont les capteurs ont une capacité de détection de 30 mm (d) et un 
temps de réponse de 30 ms (t1). La hauteur de la zone dangereuse par rapport au plan de référence est de 
800 mm (a). L'équipement de protection optoélectronique actif est actif à partir d'une hauteur de 200 mm et la 
hauteur du bord supérieur du protecteur (b) est de 1 600 mm. 

a) Première étape:

Détermination de la distance minimale, SRT, de l'équipement de protection électrosensible pour le
passage de la main à travers la zone de détection:

En utilisant l'Équation (3):

(2 000 ) 8( 14)S T d= × + −  

où 

S = SRT est la distance minimale entre la zone dangereuse et la zone de détection, en 
millimètres (mm), conformément à 6.2.3.1 (par traversée); 

T est le temps de réponse global de (250 + 30) ms = 280 ms = 0,28 s; 

d = 30 mm. 

Alors 

( ) ( )RT

RT

2 000 0,28 8 30 14
688mm

S

S

= × + −

=

Étant donné que SRT > 500 mm, l'Équation (4) peut être appliquée: 

( ) ( )1600 8 14S T d= × + −

Alors 

( ) ( )RT

RT

1600 0,28 8 30 14
576 mm

S

S

= × + −

=
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b) Deuxième étape:

Déterminer la distance minimale pour une atteinte par-dessus l'équipement de protection électrosensible,
SRO.

En utilisant le Tableau 2 de l'ISO 13857:2008, avec a = 800 mm et b = 1 600 mm, on trouve:

SRO = c = 600 mm, comme distance minimale par rapport à la zone dangereuse pour une atteinte par le
dessus.

c) Troisième étape:

Détermination de la distance minimale, S, en comparant SRT et SRO:

SRO > SRT 

En conséquence, la distance minimale par rapport à la zone dangereuse est S = SRO = 600 mm. 

A.7 Exemples comparant différents dispositifs de protection

A.7.1 Exemple 6

L'accès involontaire à la zone dangereuse d'une machine est détecté par un dispositif de protection 
optoélectronique. Une hauteur de la zone dangereuse de 600 mm est prise pour hypothèse. 

L'appréciation du risque montre qu'un dispositif à faisceaux individuels multiples serait approprié, et un ESPE 
à trois faisceaux, conforme à l'Annexe E, est donc choisi. 

Le temps d'arrêt de la machine est de 300 ms (t2) et le temps de réponse du moyen de protection est de 
35 ms (t1). 

D'après le Tableau E.1, il convient de placer les faisceaux à 300 mm, 700 mm et 1 100 mm au-dessus du sol. 

a) Première étape:

La distance minimale est donnée par l'Équation (5):

RT (1600 ) 850S T= × +

où 

T = 335 ms = 0,335 s. 

Alors 

RT

RT

RT

(1 600 0,335) 850
536 850

1386 mm

S
S
S

= × +
= +
=

b) Deuxième étape:

Étant donné que la hauteur du faisceau le plus haut est de 1 100 mm, un passage par le dessus est
envisagé.

Le Tableau A.1 montre qu'une valeur de 750 mm est utilisée pour CRO dans l'équation.
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Alors 

RO

RO

RO

(1600 0,335) 750
536 750
1286 mm

S
S
S

= × +
= +
=

c) Troisième étape:

SRO < SRT 

Donc 

S = SRT = 1 386 mm est choisi comme distance minimale. 

A.7.2 Exemple 7

Même machine que dans l'Exemple 6, mais en utilisant un tapis sensible à la pression au sol ou un tapis 
utilisant un dispositif de protection optoélectronique au lieu d'un dispositif à trois faisceaux. 

a) Première étape:

La distance minimale est donnée par l'Équation (14):

( )1600 1200S T= × +

Alors 

(1 600 0,335) 1200
536 1200
1736 mm

S
S
S

= × +
= +
=

b) Deuxième et troisième étapes:

Comparé à la valeur relative d'atteinte par le dessus donnée dans le Tableau A.1, telle que déterminée
dans l'Exemple 6, 1 736 mm est choisi comme distance minimale.

A.7.3 Exemple 8

Même machine que dans l'Exemple 6, mais équipée d'un dispositif de commande bimanuelle. 

En utilisant l'Équation (15): 

(1600 ) 250S T= × +

Alors 

( )1600 0,335 250
536 250
786 mm

S

S
S

= × +

= +
=

Si un capot adapté est employé, S peut être réduit à 536 mm (voir Article 8). 
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Annexe B 
(informative) 

Interruption des fonctions dangereuses de la machine 

Lors du calcul de la distance minimale, S, d'un moyen de protection conformément aux dispositions de la 
présente Norme internationale, le temps de réponse constitue un paramètre décisif. Ce temps est influencé 
par le moment où la fonction dangereuse de la machine (généralement un mouvement) est modifiée de 
manière à ne plus être dangereuse pour le corps. Ce moment est atteint si une blessure physique ou une 
atteinte à la santé peut être exclue. 

Si ce moment intervient avant que la machine ne soit totalement immobilisée, mais qu'il est impossible de 
déterminer lorsque ce moment arrive, il est nécessaire de tenir compte du moment où la machine s'immobilise 
totalement. 

Plusieurs facteurs peuvent être applicables et les lignes directrices disponibles sont limitées. Des exemples 
pouvant être pris en compte sont donnés ci-après, mais les Normes internationales auxquelles il est fait 
référence peuvent ne pas être directement applicables dans une application donnée: 

a) la force appliquée au corps;

b) les parties du corps qui peuvent être affectées;

c) la forme de la partie de la machine (par exemple arêtes vives, parties pointues);

d) les propriétés du matériau (par exemple caoutchouc souple, déformable);

e) la vitesse du mouvement;

f) le risque d'écrasement.

Actuellement, aucune norme de type B n'est disponible pour évaluer les effets des forces sur le corps. 

NOTE 1 Certaines informations sur les forces et les énergies cinétiques sont données dans l'ISO 14120:2002, 5.2.5.2. 

NOTE 2 Les espaces minimaux permettant d'éviter l'écrasement de parties du corps sont donnés dans l'ISO 13854. 

NOTE 3 Voir aussi la liste des exemples de situations dangereuses dans l'ISO 14121-1:2007, Annexe A. 

Si les distances minimales sont calculées conformément aux dispositions de la présente Norme internationale, 
il convient d'expliciter la relation entre l'interruption de la fonction dangereuse de la machine et le moment où 
la machine s'immobilise totalement. Cette relation peut, par exemple, être définie comme suit. 

⎯ En présence d'un phénomène dangereux d'écrasement, l'interruption des fonctions dangereuses de la
machine peut être définie comme 2 mm avant la position où la machine s'immobilise totalement, à moins
qu'il n'y ait un risque d'écrasement de la tête. Cela signifie que le temps représenté par ces 2 mm peut
être utilisé pour réduire le temps d'arrêt.

NOTE 4 Une compression de 2 mm peut être considérée sans danger pour d'autres parties du corps que la tête.
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Annexe C 
(informative) 

Exemple de prise en compte d'approches indirectes 

La présente annexe donne un exemple de calcul du trajet de contournement d'obstacles. 

Une machine présente un temps d'arrêt de 250 ms (t2). Elle est équipée d'un équipement de protection 
électrosensible utilisant un dispositif de protection optoélectronique actif vertical dont les capteurs ont une 
capacité de détection de 30 mm (d) et un temps de réponse de 30 ms (t1). 

Pour atteindre la zone dangereuse, il est nécessaire de contourner un obstacle (voir Figure C.1). 

Légende 
S distance minimale, dans un plan horizontal, entre la zone 

dangereuse et le bord le plus extérieur de la zone de 
détection 

S = S1 + S2 + S3 
S1 distance l1, projetée sur un plan horizontal 
S2 distance l2, projetée sur un plan horizontal 
S3 distance l3, projetée sur un plan horizontal 

1 équipement de protection électrosensible 
2 obstacle
3 zone dangereuse 2 
4 zone dangereuse 1 
5 structure de protection
6 plan de référence
l1; l2; l3 plus courte distance jusqu'à la zone 

dangereuse en contournant les obstacles S∗ = l1 + l2 + l3

Figure C.1 — Relation entre la distance horizontale et 
la distance minimale due à une approche indirecte 

L'exemple utilise les données de conception suivantes: 

l1 = 100 mm 
l3 = 200 mm 
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En utilisant l'Équation (4) et 6.2.3.1: 

(1600 ) 8( 14)S T d∗ = × + −  

où 

S∗ = 1 2 3( )K T C l l l× + = + +  [en utilisant l'Équation (13)], est la distance réellement parcourue entre la 
zone dangereuse et la zone de détection, en millimètres (mm); 

T est le temps de réponse global de (250 + 30) ms = 280 ms = 0,28 s; 

d = 30 mm. 

Alors 

(1600 0,28) 8(30 14)

576mm

S

S

∗

∗

= × + −

=

La distance horizontale supposée dans cet exemple, qui a été déterminée par conception et qui résulte des 
valeurs de l1 et l3, est de: 

S1 = 60 mm 

S2 = 75 mm 

En égalisant la composante horizontale de la distance d'accès, l2, et S2, le résultat est: 

( )*
2 2 1 3 576 mm 300 mm 276 mmS l S l l= = − + = − =

La distance horizontale du moyen de protection électrosensible par rapport à la zone dangereuse est donc: 

1 2 3 60 mm 276 mm 75 mmS S S S= + + = + +

S = 441 mm 
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Annexe D 
(informative) 

Mesurage et calcul du temps de réponse global 

D.1 Quand transmettre un signal d'arrêt

Il convient de transmettre à la machine le signal simulant l'activation du dispositif de protection (c'est-à-dire le 
signal d'arrêt) au moment/position/phase du mouvement donnant le temps d'arrêt le plus long. Il convient 
d'utiliser le scénario le plus défavorable pour le temps d'arrêt de la machine (dans la mesure où il est réaliste). 
Lors de la détermination de ce scénario, il convient de tenir compte de facteurs tels que le poids des outils, la 
température, le temps de manœuvre des vannes et le vieillissement des composants. Dans la plupart des cas, 
le scénario le plus défavorable correspond au moment où la machine atteint sa vitesse maximale. 

Pour le calcul des distances minimales conformément à la présente Norme internationale, la vitesse de 
conception (par exemple programmée) de l'équipement en mouvement dans la zone de danger peut être 
utilisée. La vitesse de l'équipement en mouvement n'a pas besoin d'être considérée dans des conditions de 
défaut. 

NOTE 1 Dans le cas où une personne approche une situation dangereuse, il est nécessaire que deux défauts 
(événement) indépendants se produisent simultanément: la personne tend le bras vers le point dangereux et l'équipement 
en mouvement connaît une défaillance au niveau de sa vitesse ou de son positionnement au même moment, ce qui est 
peu probable. 

NOTE 2 Le calcul de la vitesse, même dans des conditions de défaut, est nécessaire, par exemple lorsque la 
conception limite le déplacement ou le mouvement de l'axe de la machine et que des personnes peuvent être heurtées en 
cas de défaut. Dans de telles circonstances, une personne est présente mais ne s'approche pas et un défaut unique peut 
conduire à une situation dangereuse. De telles considérations ne sont pas traitées dans la présente Norme internationale 
mais font l'objet de normes de type C. 

D.2 Comment calculer le temps de réponse global

Un seul mesurage n'est pas suffisant pour calculer la distance minimale. Au moins 10 mesurages sont 
nécessaires. 

Une méthode statistique permettant de couvrir 99,7 % de tous les individus dans une population obéissant à 
une loi normale consiste à calculer la valeur moyenne ± 3 écarts-types. 

Pour le calcul de la distance minimale, il convient d'utiliser la valeur la plus élevée entre la valeur mesurée la 
plus haute et la moyenne plus trois écarts-types. 

D.3 Pratiques à éviter

Il convient de ne pas utiliser la valeur moyenne seule pour le calcul de la distance minimale car, dans 50 % 
des cas, la machine a un temps d'arrêt plus long. La valeur moyenne peut être utilisée seule uniquement dans 
les applications pour lesquelles le temps d'arrêt est contrôlé. 

La pratique consistant à supprimer les valeurs aberrantes dans les mesurages est déconseillée, à moins que 
l'on puisse, sans risque, supposer que la valeur aberrante est due à une erreur de mesurage. 
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D.4 Bonne pratique pour établir un protocole

En dehors du fait de déclarer la distance de sécurité calculée et d'identifier la machine sur laquelle ont été 
effectués les mesurages, il convient que le protocole contienne aussi une liste des hypothèses adoptées pour 
la détermination du scénario le plus défavorable et pour la définition de l'état de sécurité. 

Il convient qu'un protocole formulé de manière adéquate contienne les informations suivantes: 

a) identification de la machine;

b) moyen de protection utilisé;

c) équipement de mesure utilisé;

d) vérification (y compris l'étalonnage) de l'équipement de mesure;

e) identification de la personne/société ayant réalisé les mesurages;

f) date des mesurages;

g) méthode de mesurage utilisée;

h) hypothèses faites pour les mesurages et les calculs;

i) informations complémentaires sur la machine ou le scénario de mesurage;

j) temps de réponse global calculé;

k) distance minimale calculée, en indiquant les valeurs utilisées dans les équations.
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Annexe E 
(informative) 

Nombre de faisceaux et leur hauteur par rapport au plan de référence 

Les hauteurs pour des dispositifs à 2, 3 et 4 faisceaux données dans le Tableau E.1 se sont avérées être le 
meilleur compromis entre une réduction adéquate du risque et l'application la plus pratique. Toutes les 
applications ne permettent pas l'utilisation de faisceaux individuels multiples. Des mesures de protection 
supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour empêcher l'accès à la zone dangereuse. Pour le faisceau 
le plus bas [voir aussi 6.2.2 a)], une hauteur de 400 mm ne peut être utilisée que lorsque l'appréciation du 
risque le permet. 

Tableau E.1 — Nombre de faisceaux et leur hauteur par rapport au plan de référence 

Nombre de faisceaux 
Hauteurs par rapport au plan 

de référence, par exemple le sol 
mm 

4 300, 600, 900, 1 200 

3 300, 700, 1 100 

2 400a, 900 

a Pour le faisceau le plus bas [voir 6.2.2 a)], une hauteur de 400 mm ne 
peut être utilisée que lorsque l'appréciation du risque le permet. 
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