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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 13851 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des 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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée 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. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des machines.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13851:2002) qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

La principale modification par rapport à l’édition précédente est l'adaptation des parties du système de 
commande relatives à la sécurité aux catégories du niveau de performance (PL) (selon l’ISO 13849-1) ou 
au SIL avec le HFT assigné (selon l’IEC 62061).

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/membes .html.
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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), donnant des notions fondamentales, des 
principes de conception, et des aspects généraux qui peuvent être appliqués à toutes les machines;

b) normes de type B (normes génériques de sécurité), traitant d'un aspect 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 B2 comme stipulé dans l'ISO 12100.

Le présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants, représentant 
les acteurs du marché dans le domaine de la sécurité des machines:

— fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises);

— organismes de santé et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des risques 
professionnels, surveillance du marché, etc.);

D'autres groupes peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint avec les moyens 
du document par les groupes de parties prenantes susmentionnés:

— utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises);

— utilisateurs de machines/salariés (par exemple syndicats de salariés, organisations représentant 
des personnes ayant des besoins particuliers);

— prestataires de services, par exemple sociétés de maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises);

— consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs).

Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus 
d’élaboration du présent document.

De plus, le présent document est destiné aux organismes de normalisation élaborant des normes de type C.

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 selon les exigences de cette norme, alors les exigences de cette norme de type C 
prennent le pas sur les autres.

Un dispositif de commande bimanuelle est un dispositif de protection (composant de sécurité). Il 
constitue une protection pour l'opérateur contre l'atteinte des zones dangereuses, durant des situations 
dangereuses, en plaçant les organes de service dans une position particulière et à une distance 
spécifique de la (des) zone(s) dangereuse(s).

Le choix d'un dispositif de commande bimanuelle comme dispositif de protection approprié dépend 
de l'appréciation du risque effectuée par les concepteurs, les normalisateurs et d'autres personnes, 
conformément à l’ISO 12100.
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La définition d'un dispositif de commande bimanuelle est donnée en 3.1 et prend le pas sur la définition 
donnée dans l’ISO 12100.

Dans certaines installations, des dispositifs de validation (voir l’ISO 12100) et/ou des dispositifs 
de commande nécessitant une action maintenue (voir l’ISO 12100) peuvent répondre à la définition 
d'un dispositif de commande bimanuelle selon le présent document. De plus, certains dispositifs de 
commande spéciaux — tels que certaines commandes de grues — exigent l'usage des deux mains et 
peuvent répondre à la définition d'un dispositif de commande bimanuelle selon le présent document.
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Sécurité des machines — Dispositifs de commande 
bimanuelle — Principes de conception et de choix

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les spécifications de sécurité d'un dispositif de commande bimanuelle et 
l’interdépendance du signal de sortie et de l’actionnement manuel des organes de service.

Le présent document décrit les principales caractéristiques des dispositifs de commande bimanuelle 
permettant d’assurer la sécurité, et établit des combinaisons de caractéristiques fonctionnelles pour 
trois types. Il ne s'applique pas aux dispositifs destinés à être utilisés comme dispositifs de validation, 
comme dispositifs de commande nécessitant une action maintenue, ou comme dispositifs de commande 
spéciaux.

Le présent document ne spécifie pas avec quelles machines les dispositifs de commande bimanuelle 
doivent être utilisés. Il ne spécifie pas non plus quels types de dispositifs de commande bimanuelle 
doivent être utilisés pour une application spécifique. Enfin, il ne spécifie pas la distance entre le 
dispositif de commande bimanuelle et la zone dangereuse (voir 8.8).

Le présent document fournit des exigences sur la conception et des conseils sur le choix (basés sur 
l'appréciation du risque) de dispositifs de commande bimanuelle y compris la vérification de conformité, 
et la prévention de la fraude et des défauts.

NOTE 1 Un dispositif de commande bimanuelle n’offre de protection qu’à son utilisateur.

NOTE 2 La pertinence de l’utilisation d’un dispositif de commande bimanuelle comme dispositif de protection 
pour les machines spécifiques peut être définie dans une norme de type C. Si une telle norme n’existe pas ou 
n’est pas adaptée, l’appréciation du risque et la détermination de mesures de protection adéquates relève de la 
responsabilité du fabricant de la machine.

Le présent document s'applique à tous les dispositifs de commande bimanuelle, indépendamment de 
l'énergie utilisée, y compris:

— les dispositifs de commande bimanuelle entièrement assemblés pour installation;

— les dispositifs de commande bimanuelle assemblés par le fabricant de machine ou l’intégrateur.

Le présent document n’est pas applicable aux dispositifs de commande bimanuelle fabriqués avant la 
date de sa publication.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences 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 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et 
réduction du risque

ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 1: Principes généraux de conception

ISO 13849-2:2012, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 2: Validation

NORME INTERNATIONALE ISO 13851:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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ISO 13855:2010, Sécurité des machines — Positionnement des moyens de protection par rapport à la 
vitesse d'approche des parties du corps

IEC 62061:2005+AMD1: 2012+AMD2: 2015, Sécurité des machines — Sécurité fonctionnelle des systèmes 
de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 12100 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

3.1
dispositif de commande bimanuelle
THCD
dispositif qui exige une manœuvre simultanée à l'aide des deux mains pour déclencher et maintenir 
tout fonctionnement dangereux d'une machine, constituant ainsi une mesure de protection seulement 
pour la personne qui actionne le dispositif

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

Légende
1 actionnement manuel 5 générateur(s) de signal
2 dispositif de commande bimanuelle 6 signal (signaux) de sortie
3 organe de service (actionneurs) 7 bloc logique
4 convertisseur(s) de signal   

Figure 1 — Représentation schématique d'un dispositif de commande bimanuelle

Note 2 à l'article: L’intégration de la Figure 1 correspond à une modification de l’ISO 12100:2010, 3.28.4.

3.2
signal d’entrée
signal extérieur appliqué manuellement sur un organe de service (3.3)

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.
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3.3
organe de service
actionneur(s)
élément du dispositif de commande bimanuelle (3.1) qui détecte un signal d'entrée (3.2) émis par une 
main et le transmet à un convertisseur de signal (3.6)

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

3.4
manœuvre simultanée
actionnement continue des différents organes de service (3.3) pendant la même période de temps, quel 
que soit le délai entre l’initiation d’un des signaux d’entrée (3.2) et l’initiation du deuxième

Note 1 à l'article: Voir Figure 2.

3.5
manœuvre synchrone
cas particulier de manœuvre simultanée (3.4) se déroulant pendant une période définie

Note 1 à l'article: Voir également 5.8.

3.6
convertisseur de signal
élément du dispositif de commande bimanuelle (3.1) qui reçoit un signal d'entrée (3.2) d'un organe de 
service (3.3) et transmet et/ou adapte ce signal sous une forme recevable par le générateur de signal (3.7)

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

3.7
générateur de signal
partie du dispositif de commande bimanuelle (3.1) qui génère le signal de sortie (3.8) résultant des deux 
signaux d'entrée

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

3.8
signal de sortie
signal engendré par le dispositif de commande bimanuelle (3.1) pour être envoyé vers la machine à 
commander et qui est basé sur une seule paire de signaux d'entrée

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

3.9
temps de réponse
intervalle de temps entre le relâchement d'un organe de service (3.3) et l'interruption du signal de 
sortie (3.8)

Note 1 à l'article: Voir également 8.8.

3.10
dispositif de commande bimanuelle délocalisable
dispositif qui peut être déplacé et utilisé en plus d'un endroit susceptible d'être défini par rapport à la 
zone dangereuse de la machine avec laquelle il est en interface

4 Choix et types de dispositifs de commande bimanuelle

4.1 Choix

Le choix d’un dispositif de commande bimanuelle comme dispositif de protection dépend de 
l’appréciation du risque (par exemple, réalisée par le fabricant de machine, les intégrateurs et les 
concepteurs en fonction des exigences des normes).
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Le choix et la conception d'un type (voir Tableau 1) de dispositif de commande bimanuelle dépend

— du (des) risque(s) présent(s);

— de l'appréciation du risque conformément à l’ISO 12100;

— de l'expérience dans l'usage de la technologie;

— d'autres facteurs qui doivent être spécifiés pour chaque application [par exemple, la prévention 
d’une manœuvre accidentelle et de la fraude (voir Article 7), ainsi que d'autres conditions (voir 
l’ISO 12100:2010, 5.5.3)].

NOTE 1 Des indications sur l'appréciation du risque sont données dans l’ISO 12100 et des exemples détaillés 
peuvent être trouvés dans l’ISO/TR 14121-2.

NOTE 2 Des informations complémentaires pour le choix du dispositif de commande bimanuelle peuvent être 
trouvées dans les normes de type C pertinentes.

4.2 Types de dispositifs de commande bimanuelle

Le Tableau 1 définit trois types de dispositifs de commande bimanuelle. Il établit les caractéristiques 
fonctionnelles et les mesures minimales pour la sécurité de chacun des types de dispositifs de 
commande bimanuelle prévus par le présent document.

Tableau 1 — Liste des types de dispositifs de commande bimanuelle et des exigences minimales 
de sécurité

Exigences Paragraphe
Type

Ia II
III

A B C
Usage des deux mains (manœuvre simultanée) 5.2 X X X X X
Relation entre signaux d'entrée et signaux de sortie 5.3 X X X X X
Interruption du signal de sortie 5.4 X X X X X
Prévention d'une manœuvre accidentelle 5.5 X X X X X
Prévention de la fraude 5.6 X X X X X
Réinitialisation du signal de sortie 5.7  X X X X
Manœuvre synchrone 5.8  X X X
Au minimum PL c (conformément à l’ISO 13849-1) ou SIL 1 
(conformément à l’IEC 62061)

 X  X   

Au minimum PL d avec la catégorie 3 (conformément à 
l’ISO 13849-1) ou SIL 2 avec HFT = 1 (conformément à 
l’IEC 62061)

  X  X  

Utilisation de PL e avec la catégorie 4 (conformément à 
l’ISO 13849-1) ou SIL 3 avec HFT = 1 (conformément à 
l’IEC 62061)

     X

a Chaque fois que l’on envisage le choix d'un dispositif de commande bimanuelle de type I, il est important de réaliser 
soigneusement l'appréciation du risque afin de déterminer si les caractéristiques de manœuvre synchrone et de 
réinitialisation du signal de sortie peuvent être négligées.

5 Exigences pour la conception des dispositifs de commande bimanuelle

5.1 Généralités

Les caractéristiques décrites du 5.2 au 5.8 doivent être incluses dans les dispositifs de commande 
bimanuelle conformément au Tableau 1. L'objectif est de s'assurer que les mains de l'opérateur 
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ou, lorsque cela est pertinent, son corps, sont positionnés de façon sûre et d'éviter un démarrage 
intempestif.

Les fonctions de sécurité et leurs exigences, telles que par exemple une « manœuvre synchrone », 
doivent être réalisées dans toutes les conditions environnementales décrites par le fabricant.

5.2 Usage des deux mains (manœuvre simultanée)

Le dispositif de commande bimanuelle doit être conçu et intégré de telle manière que l'opérateur ait à 
faire usage de ses deux mains simultanément, une main sur chaque organe de service, pour actionner la 
machine. Il s’agit de la manœuvre simultanée, qui est indépendante du délai entre l'initiation de chacun 
des deux signaux d'entrée (voir Figure 2).

NOTE Les exigences pour la manœuvre synchrone définit le délai autorisé entre les initiations de chacun des 
deux signaux d’entrée.

5.3 Relation entre actionnement manuel et signal de sortie

L’actionnement manuel appliqué à chacun des organes de service doit initier et maintenir le signal de 
sortie du dispositif de commande bimanuelle, seulement tant que les organes restent actionnés. Les 
caractéristiques du (des) signal (signaux) de sortie [par exemple, nombre(s) de voies, impulsion(s), 
forme(s), source(s) d’énergie, etc.] peuvent varier en fonction des exigences de conception dans chaque cas.

5.4 Interruption du signal de sortie

Le relâchement d'un ou des deux organes de service doit initier l'interruption du signal de sortie.

5.5 Prévention d’une manœuvre accidentelle

La probabilité de manœuvre accidentelle des organes de service doit être réduite à un minimum (voir 
Articles 7 et 8).

5.6 Prévention de la fraude

La protection offerte par le dispositif de commande bimanuelle ne doit pas être facile à «frauder» (voir 
Articles 7 et 8).

5.7 Réinitialisation du signal de sortie

La réinitialisation du signal de sortie ne doit être possible qu'après relâchement des deux organes de 
service (voir 6.2).

5.8 Manœuvre synchrone

5.8.1 Pour le type III, les organes de service doivent être actionnés avec une tolérance sur la 
simultanéité d'actionnement inférieure ou égale à 0,5 s entre l'actionnement d'un organe de service et 
l'actionnement du deuxième organe de service. Cela est considéré comme un fonctionnement synchrone. 
Voir Figure 2.

Pour les exigences ergonomiques, voir également 8.1.
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Légende
1 première main 5 fin des signaux d’entrée
2 deuxième main 6 délai ≤0,5 s, manœuvre synchrone
3 début du premier signal d’entrée 7 temps de manœuvre simultanée
4 début du deuxième signal d’entrée   

Figure 2 — Signaux d'entrée d'une manœuvre synchrone

5.8.2 Si les deux organes de service de type III ne sont pas manœuvrés de façon synchrone, le signal de 
sortie ne doit pas être émis et il doit alors être nécessaire de relâcher les deux organes de service et de 
réitérer les deux signaux d'entrée.

NOTE Dans le cas où deux ou plusieurs dispositifs de commande bimanuelle seraient utilisés pour faire 
fonctionner une machine, la manœuvre synchrone est requise seulement à l'intérieur de chaque dispositif de 
commande bimanuelle, mais pas entre ces dispositifs.

6 Fonctions de sécurité du dispositif de commande bimanuelle

6.1 Prévention des démarrages intempestifs

Le signal de sortie du dispositif de commande bimanuelle ne doit devenir "actif" (permettant l’initiation 
d’un mouvement dangereux dans la machine interfacée) que si les deux actionneurs du dispositif de 
commande bimanuelle sont actionnés et restent activés. Afin d’éviter un démarrage intempestif, cette 
fonction de sécurité doit être conforme avec la catégorie et le PL ou SIL indiqués au Tableau 1 pour le 
type de THCD en question.

6.2 Déblocage des actionneurs

Pour les THCD de types II et III, un signal de sortie ultérieur du THCD ne doit pas être possible tant 
que les actionneurs du dispositif de commande bimanuelle ne sont pas tous les deux débloqués. Cette 
fonction de sécurité doit être conforme avec la catégorie et le PL ou SIL indiqués au Tableau 1 pour le 
type de THCD en question.

6.3 Manœuvre synchrone

Voir 5.8.
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7 Prévention de la manœuvre accidentelle et de la fraude

7.1 Considérations communes

Les organes de service d'un dispositif de commande bimanuelle doivent être conçus et disposés de 
manière qu'il soit difficile de «frauder» la protection offerte par le dispositif de commande bimanuelle et 
que la probabilité de manœuvre accidentelle soit réduite à un minimum, conformément à l'appréciation 
du risque dans l'application considérée.

L'usage d'une seule main, les combinaisons possibles d'une main et/ou d'autres parties du corps, et/ou 
l'usage de moyens auxiliaires simples permettant la fraude doivent être pris en compte pour empêcher 
l’accès à la zone dangereuse pendant une situation dangereuse. La manœuvre accidentelle (par exemple, 
par les vêtements de l'opérateur) doit également être prise en compte.

NOTE 1 Des moyens simples peuvent être par exemple des ponts, des cordes et des bandes adhésives.

Le choix de directions de manœuvre dissemblables, de couvercles, de formes, etc., doit réduire au 
minimum les possibilités de fraude.

NOTE 2 Une protection totale contre la «fraude» est impossible.

Les 7.2 à 7.6 présentent quelques façons de frauder possibles, ainsi que quelques dispositions 
préventives. Les façons de frauder qui doivent être considérées dépendent de la conception du dispositif 
de commande bimanuelle, des conditions de fonctionnement, du mode de fixation et du positionnement 
de la commande bimanuelle, des distances de sécurité spécifiées, etc.

Quelques moyens pour éviter une manœuvre accidentelle sont indiqués en 7.7.

Pour répondre aux exigences du présent document, les mesures préventives énumérées peuvent 
être exigées seules ou combinées. Les procédures d'essai qui doivent être appliquées aux types de 
conception les plus courants sont indiquées en 9.5. Pour d'autres conceptions de dispositif de commande 
bimanuelle, ces procédures d'essai peuvent ou non être applicables. Dans ces cas, une analyse des 
risques et une évaluation du risque d'utilisation et/ou de mauvaise utilisation possibles de cette 
conception du dispositif de commande bimanuelle doivent être réalisées et des mesures appropriées 
doivent être prises pour satisfaire au présent document.

7.2 Prévention de la fraude avec une seule main

Des dispositions empêchant la fraude par l'usage d'une seule main doivent être mises en œuvre. Des 
exemples de dispositions appropriées sont:

— l’écartement des organes de service (dimension intérieure) d'au moins 260 mm;

— l’ajout d'un ou plusieurs écrans ou d'une surélévation entre les organes de service, conçus de sorte 
que les organes de service soit séparés par une distance d'au moins 260 mm, dont la mesure a été 
prise au-dessus ou en contournant les obstacles.

NOTE Voir A.2 pour les exigences concernant les essais de mesure.

7.3 Prévention de la fraude avec une main et le coude du même bras

Des dispositions empêchant la fraude par l’usage d'une main et du coude du même bras doivent être 
mises en œuvre. Des exemples de dispositions appropriées sont:

— l’écartement des organes de service d'au moins 550 mm (dimension intérieure); pour des raisons 
ergonomiques, il convient que cette distance ne dépasse pas 600 mm;

— l’ajout d'un ou plusieurs écrans ou d'une surélévation entre les organes de service, conçus de sorte 
que les organes de service ne puissent pas être touchés en même temps par le coude et le bout des 
doigts de la main du même bras;
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— la mise à disposition de capots conçus de sorte que les organes de service ne puissent être manœuvrés 
avec le coude;

— l’utilisation d’organes de service de différents types et/ou sens de manœuvre.

NOTE Voir A.3 pour les exigences concernant les essais de mesure.

7.4 Prévention de la fraude avec un ou des avant-bras ou un ou des coude(s)

Des dispositions empêchant la fraude par l’usage d'un ou des avant-bras et/ou de coude(s) doivent être 
mises en œuvre, si la distance entre les mains et le phénomène dangereux, lorsqu'on utilise un avant-
bras et/ou coude(s), est inférieure à la distance de sécurité requise.

Une disposition appropriée consiste à utiliser des capots et/ou des collerettes conçus de manière que 
les organes de service ne puissent pas être actionnés par un ou des avant-bras et/ou coude(s).

NOTE Voir A.4 pour les exigences concernant les essais de mesure.

7.5 Prévention de la fraude avec une main et toute autre partie du corps 

Des dispositions empêchant la fraude par l’usage d'autres parties du corps (par exemple genou, hanche) en 
combinaison avec une main doivent être mises en œuvre. Des exemples de dispositions appropriées sont:

— la disposition des organes de service sur une surface horizontale ou quasi horizontale située au 
moins à 1 100 mm au-dessus du sol ou du niveau d'accès. Cette disposition est destinée à empêcher 
la manœuvre par la hanche;

— en cas d'implantation sur une surface verticale ou quasi verticale, adaptation d'une collerette 
protectrice autour des organes de service;

— la mise à disposition de capots et/ou écrans conçus de sorte que les organes de service ne puissent 
pas être actionnés avec une main et une tout autre partie du corps.

NOTE Voir A.5 pour les exigences concernant les essais de mesure.

7.6 Mesures pour empêcher le blocage d'un organe de service

Pour dispositifs de commande bimanuelle de types II et III, des dispositions empêchant la fraude par 
blocage d'un organe de service doivent être mises en œuvre.

Le blocage des organes de service conduit à transformer un dispositif de commande bimanuelle 
en dispositif de commande à une seule main et peut générer un signal d'entrée permanent depuis 
l'organe de service bloqué. En conséquence, cela peut permettre que le signal de sortie du dispositif de 
commande bimanuelle soit généré par une seule main. Des dispositions appropriées pour éviter ce type 
de fraude sont:

— pour empêcher la réinitialisation du signal de sortie lors de manœuvres ultérieures avec une seule 
main, la conception du dispositif de commande bimanuelle doit intégrer la caractéristique de 
réinitialisation (voir 5.7);

— pour empêcher le premier démarrage avec une seule main, la conception du dispositif de commande 
bimanuelle doit intégrer la caractéristique de manœuvre synchrone (voir 5.8).

NOTE Chaque fois que l’on envisage le choix d'un dispositif de commande bimanuelle de type I, il est 
important de réaliser soigneusement l'appréciation du risque afin de déterminer si les caractéristiques de 
manœuvre synchrone et de réinitialisation du signal de sortie peuvent être négligées.

7.7 Manœuvre accidentelle

La probabilité de manœuvre accidentelle d'un dispositif de commande bimanuelle doit être réduite à un 
minimum.
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Les dispositions données de 7.2 à 7.6 peuvent aider à minimiser les manœuvres accidentelles. D'autres 
mesures appropriées pour empêcher les manœuvres accidentelles sont:

— pour les organes de service mécaniques, la nécessité d'une manœuvre volontaire en raison de la 
force et de la course requises.

— pour les organes de service non mécaniques (par exemple, dispositifs photoélectriques, dispositifs 
capacitifs), l'utilisation de niveaux de sensibilité n'autorisant qu'une manœuvre volontaire.

8 Exigences générales

8.1 Exigences ergonomiques

Il peut y avoir quelquefois contradiction entre les bons principes ergonomiques (voir l’ISO 9355-3) et 
la conception d'un dispositif de commande bimanuelle visant à empêcher la fraude ou une manœuvre 
accidentelle (par exemple, la dimension des ouvertures et la nécessité de porter des gants pour certaines 
opérations).

Les moyens et mesures pour obtenir la sécurité nécessitent de trouver l'équilibre entre

— la nécessité d'appliquer les bons principes ergonomiques, et

— la nécessité de fournir des mesures pour éviter la fraude ou une manœuvre accidentelle.

L’équilibre entre les exigences ergonomiques et les exigences pour la suppression/prévention de 
l’actionnement accidentel doit fournir une protection adaptée contre les risques liés à l’accès aux parties 
dangereuses de la machine.

Pour des raisons ergonomiques il est recommandé que le délai pour une manœuvre synchrone ne soit 
pas inférieur à 0,25 s (voir également 5.8).

8.2	 Conditions	de	fonctionnement,	influences	de	l'environnement

Les parties d’un dispositif de commande bimanuelle doivent être choisies, installées et reliées entre 
elles de manière à résister aux contraintes de fonctionnement prévisibles, et à respecter les exigences 
des normes pertinentes qui concernent ces contraintes (par exemple, en ce qui concerne le pouvoir de 
coupure et la fréquence de commutation) ainsi que les exigences des normes pertinentes relatives aux 
influences prévisibles de l'environnement (par exemple vibrations, chocs, température, corps étrangers, 
humidité, huile, champs électromagnétiques).

8.3 Boîtiers

8.3.1 Les boîtiers et leurs moyens de fixation doivent être conçus de manière à résister aux contraintes 
de fonctionnement et d'environnement prévisibles.

8.3.2 Les angles, bords, etc., doivent être arrondis ou chanfreinés de façon à éviter les blessures.

8.3.3 Les capots et pièces prévus pour être démontés ou ouverts pour entretien et réparation doivent 
être réalisés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les démonter ou de les ouvrir sans outil. Les 
fixations doivent être de type captif.

8.3.4 Si les boîtiers contenant des organes de service sont montés sur des supports, ces supports 
doivent être munis de moyens permettant de garantir leur fixation sûre aux boîtiers et au sol.

8.3.5 Les boîtiers doivent être montés et positionnés de sorte qu'après avoir relâché un actionneur, 
l'opérateur ne puisse pas atteindre la zone dangereuse jusqu’à ce qu’une situation dangereuse soit 
terminée (voir 8.8 et 11.2).
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8.3.6 Si le boîtier supportant les organes de service est réglable (par exemple en position verticale ou 
horizontale), il doit être équipé de moyens de blocage en position (pour les dispositifs de commande 
bimanuelle délocalisables, voir 8.7).

8.4 Choix, conception et installation des organes de service

8.4.1 Les organes de service doivent être choisis, conçus, disposés et installés de telle manière qu'ils 
puissent être manœuvrés sans fatigue excessive (par exemple, résultant de posture inconfortable, de 
mouvements inadaptés ou d'efforts de manœuvre importants) (voir l’ISO 9355-3).

8.4.2 Les organes de service ne doivent pas être rouges.

8.4.3 Les organes de service ne doivent pas constituer de points d'écrasement ou de cisaillement avec 
d’autres éléments.

8.4.4 Le dispositif de commande bimanuelle et ses interconnexions doivent être conçus et intégrés 
pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle conformément à l’ISO 13849-1 ou à l’IEC 62061 
(pour les THCD, voir Tableau 1).

8.5 Prévention de la génération de signaux de sortie intempestifs sous l’effet de forces 
d'accélération

Les efforts prévisibles exercés par des forces d'accélération sur le dispositif de commande bimanuelle 
(par exemple renversement, impact accidentel ou effort dû à un choc) ne doivent pas engendrer de 
signal de sortie. Voir 8.2.

8.6 Mise en marche intempestive des machines tenues à la main

8.6.1 Un dispositif de commande bimanuelle doit être conçu de manière à empêcher sa manœuvre 
intempestive lors de la manipulation.

8.6.2 Un dispositif de commande bimanuelle doit être conçu de manière que des actions séparées et 
dissemblables sur les organes de service soient requises pour délivrer le signal d'entrée commandant le 
démarrage du mouvement dangereux de la machine.

NOTE 1 La présence de deux organes de service sur des poignées séparées ne suffit pas à satisfaire cette 
exigence à moins que leur mode de fonctionnement soit différent.

NOTE 2 La fourniture d'un moyen de blocage automatique d'un des organes de service fournit un plus haut 
niveau de protection.

8.7 Dispositifs de commande bimanuelle délocalisables

8.7.1 Les organes de service d'un dispositif de commande bimanuelle délocalisable ainsi que leur 
boîtier doivent être stables en usage normal (voir l’ISO 12100).

NOTE Cette condition peut être remplie par lestage ou tout autre moyen approprié.

8.7.2 Les dispositifs de commande bimanuelle délocalisables doivent être équipés de moyens propres 
à empêcher leur déplacement lorsqu'ils sont en fonctionnement. Si ce n’est pas possible, la position 
du dispositif de commande bimanuelle doit être surveillée de façon que chaque mouvement du THCD 
pendant le fonctionnement initie l’arrêt du signal de sortie. La fonction de surveillance de la position doit 
avoir le même PL/SIL que celle de la fonction de sécurité du dispositif bimanuel.

NOTE Cette condition peut être satisfaite par lestage, par l'utilisation de roues verrouillables ou par tout 
autre moyen approprié.

 

10 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 13851:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 13851:2019(F)

8.7.3 Des moyens doivent être disponibles pour maintenir et vérifier la distance de sécurité requise 
entre les organes de service et la zone dangereuse (voir 8.8 et 11.2) (par exemple, par des cerceaux 
d'éloignement — voir Figure 3).

Légende
1 cerceau d’éloignement

Figure 3 — Exemple de dispositif de commande bimanuelle délocalisable avec cerceau 
d'éloignement

8.7.4 Les tubulures, les câbles et les raccords doivent être protégés contre les dommages en tenant 
compte des considérations présentées en 8.2 et 8.4.4.

8.8 Distance de sécurité

Pour calculer la distance de sécurité requise (indiquée comme la distance minimale dans l’ISO 13855) 
entre les organes de service et la zone dangereuse, ce qui suit doit être pris en compte:

— la vitesse main/bras (voir l’ISO 13855);

— la forme et la disposition du dispositif de commande bimanuelle;

— le temps de réponse du dispositif de commande bimanuelle;

— le temps maximal entre l'interruption du signal de sortie du dispositif de commande bimanuelle, ou 
la disparition du phénomène dangereux, et l'arrêt de la machine;

— l'usage prévisible et le mauvais usage prévisible de la machine (voir l’ISO 12100);

— les normes de type C pertinentes.
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9	 Vérification	et	validation

9.1	 Exigences	générales	pour	la	vérification	et	la	validation

La conformité aux exigences spécifiées d'un dispositif de commande bimanuelle doit être vérifiée et 
validée par examen visuel, évaluation théorique de la conception et par des essais pratiques, le cas 
échéant. Un récapitulatif des procédures de vérification est donné dans le Tableau 2.

NOTE Le Tableau 2 n’est pas pertinent pour les intégrateurs utilisant des dispositifs de commande 
bimanuelle pré-évalués.

Tableau	2	—	Vérification	et	validation

Para-
graphe Exigences de sécurité Mode opératoire Remarques

  Examen 
visuel

Contrôle des 
performances Mesures  

Généralités

8.2
Conditions de 
fonctionnement et influences 
de l’environnement

 X X
Appliquer les normes 
pertinentes

8.3 Exigences pour les boîtiers X X  Par essai de type

8.4
Choix, conception et 
installation des organes de 
service

X X X
 

8.5 Signal de sortie intempestif 
dû aux forces d’accélération  X X  

8.6 Actionnement intempestif 
d’un organe de service X X  Pour les machines 

tenues à la main

8.7 Stabilité  X  
Pour les dispositifs de 
commande bimanuelle 
délocalisables

8.8 Temps de réponse   X  
10 Marquage X    

Caractéristiques fonctionnelles
5.2 Usage des deux mains X X   

5.3 Relation entre signaux 
entrée/sortie  X   

5.4 Interruption du signal de 
sortie  X   

5.5 Manœuvre accidentelle X X X Utiliser les méthodes 
données à l’Article 8

5.6 Fraude X X X En appliquant 9.5

5.7 Réinitialisation  X  Vérification des 
conditions d’initiation

5.8 Manœuvre synchrone  X X  

Le sous-ensemble THCD doit être validé conformément à l’ISO 13849-2 ou à l’IEC 62061.

Les procédures de vérification concernent exclusivement le dispositif de commande bimanuelle lui-
même et ne prennent pas en compte les effets possibles produits par le système de commande de 
la machine à laquelle ce dispositif est connecté; toutefois, le ou les signaux en retour du système de 
commande de la machine qui pourraient éventuellement être rendus nécessaires par la conception du 
dispositif de commande bimanuelle doivent être simulés.
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Les procédures de vérification qui doivent être considérées dépendent de la conception du dispositif 
de commande bimanuelle, de son type, des conditions de fonctionnement, de son mode de fixation, de 
son positionnement, de la distance de sécurité requise, etc. Ces procédures comprennent l'inspection 
visuelle, les essais de performance, les mesures et l'évaluation théorique. Le présent document donne 
quelques recommandations sur les procédures d'essai à mettre en œuvre, en particulier pour la 
«prévention de la fraude», mais elle ne spécifie pas de méthodes d'essais détaillées.

Le concepteur ou/et le fabricant doit prendre des dispositions pour que le dispositif de commande 
bimanuelle soit validé et/ou fasse l'objet d'un examen de type de manière à pouvoir démontrer que le 
dispositif est conforme aux spécifications de conception. Les exigences de ces spécifications peuvent 
être données par des normes (par exemple, l’IEC 60204-1) ou par le concepteur s'il n'y a pas de norme.

9.2 Examen visuel

Un examen visuel doit être réalisé pour vérifier par simple observation les caractéristiques requises 
pour un type particulier de dispositif de commande bimanuelle et il doit porter sur les points indiqués 
au Tableau 2.

Les composants utilisés comme composants éprouvés doivent être spécifiquement identifiés par la 
documentation du fabricant du dispositif de commande bimanuelle.

9.3 Essai de performances

Des essais de performances doivent être réalisés pour vérifier les caractéristiques requises pour un 
type particulier de dispositif de commande bimanuelle. La simulation de défaut repose sur l'analyse 
des défauts du modèle de dispositif de commande bimanuelle. Elle comprend la simulation de tous les 
défauts relatifs à la sécurité pour les types II, IIIB et IIIC (voir Tableau 1 et Tableau 2).

9.4 Mesure

Des mesures doivent être réalisées pour vérifier les dimensions spécifiées, les signaux binaires, les 
caractéristiques mécaniques, les temps, etc.

9.5 Protection contre la fraude

La prévention de la fraude doit être conforme à l'Annexe A.

Pour les modèles les plus courants, certains ou tous les essais doivent être effectués (voir aussi 
l’Article 7). L'usage prévu et la forme du dispositif de commande bimanuelle déterminent quels essais 
de l'Annexe A sont nécessaires, car certains viennent en complément de certains autres.

Ces combinaisons d'essais sont destinées à empêcher la fraude avec une main seulement, ainsi qu’avec 
une main et le coude, le genou, la hanche, la cuisse ou l’abdomen.

10 Marquage

10.1 Les exigences données dans l’ISO 12100 doivent être suivies.

10.2 Un dispositif de commande bimanuelle conforme au présent document, et qui ne fait pas partie 
intégrante d'une machine, doit être marqué de manière claire et durable avec les précisions suivantes:

— le nom et l’adresse du fabricant et/ou du fournisseur responsables;

— la référence fabricant du modèle ou du type;

— le numéro de série du fabricant et l'année de fabrication;
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— le type de dispositif de commande bimanuelle, conformément à l'Article 4 et au Tableau 1, et le 
numéro du présent document.

EXEMPLE  

 ISO 13851: Type IIIC  

— le temps de réponse du dispositif de commande bimanuelle, comme défini en 3.7;

— dans le cas de dispositifs de commande bimanuelle électriques, les caractéristiques appropriées (voir 
l’IEC 60204-1);

— dans le cas de dispositifs de commande bimanuelle pneumatiques, mécaniques et autres non électriques, la 
pression de service et/ou autres informations pertinentes.

10.3 Si le dispositif de commande bimanuelle se compose de deux ou plusieurs unités distinctes, au 
moins l’une d'entre elles doit être marquée comme indiqué en 10.2. Ces unités doivent être marquées 
de sorte qu'elles puissent être identifiées comme faisant partie du même dispositif de commande 
bimanuelle.

10.4 Un dispositif de commande bimanuelle conforme au présent document et qui fait partie intégrante 
d'une machine, doit faire l'objet d'un marquage sur la machine, avec au moins le type de dispositif 
de commande bimanuelle et le numéro du présent document. Les autres informations et données 
techniques sur le dispositif de commande bimanuelle doivent être données dans la notice d'instructions 
de la machine.

NOTE Ce marquage peut figurer sur la plaque de marquage principale de la machine ou au voisinage des 
organes de service.

10.5 Les parties constitutives du dispositif de commande bimanuelle doivent être identifiables, si 
nécessaire, aux fins de la maintenance et/ou de la réparation.

11 Information pour l'installation, l'utilisation et la maintenance

11.1 Information pour l’utilisation

Les informations à fournir à l’utilisateur ainsi que la manière dont elles sont présentées doivent être 
conformes à l’ISO 12100:2010, 6.4.

Cette information peut être donnée sous la forme de plans, schémas, tableaux et/ou textes.

11.2 Instructions d'installation

Sauf si le dispositif de commande bimanuelle fait partie intégrante de la machine, les informations 
suivantes doivent être données:

— ses dimensions physiques;

— l’espace requis par exemple pour l'installation, le contrôle, la maintenance, etc.;

— mode de fixation;

— informations sur la détermination la distance minimale conformément à l’ISO 13855;

— la valeur du temps de réponse;

— la propriétés exigées conformément à l’ISO 13849-1 ou à l’IEC 62061, y compris des conseils pour le 
choix du PL et des catégories comme spécifié dans l’ISO 13849-1 ou le choix du SIL comme spécifié 
dans l’IEC 62061 ainsi que pour l’interaction et l’interconnexion correctes entre le dispositif de 
commande bimanuelle et les parties du système de commande de la machine relatives à la sécurité;
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— les dimensions et le type de conduits d'alimentation et d'interconnexion (par exemple câbles, 
tuyauteries rigides ou flexibles, et leurs dispositions recommandées);

— les précisions relatives aux dispositifs de protection (par exemple fusibles, limiteurs de pression);

— instructions pour la première mise en service;

— instructions de réglage et de mise au point;

— procédures d'essais pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif de commande bimanuelle et 
des parties pertinentes du système de commande de la machine;

— précisions sur les éventuelles limites d’utilisation prévue;

— précisions sur les dispositions contre les mauvais usages prévisibles.

11.3 Instructions pour l'utilisation

Les instructions pour l’utilisation doivent être données dans un langage clair et sans ambiguïté, de 
manière à assurer un usage correct et sûr du dispositif de commande bimanuelle.

Les instructions pour l’utilisation doivent informer que le dispositif de commande bimanuelle n’offre de 
protection qu’à son utilisateur.

Des illustrations, schémas, symboles et figures doivent être utilisés, s'il y a lieu.

Les instructions pour l'utilisation doivent également expliquer comment vérifier le fonctionnement 
correct et comment identifier des dysfonctionnements

11.4 Instructions de maintenance

Les instructions de maintenance doivent comprendre:

— toutes les informations nécessaires pour la maintenance et la réparation (s'il y a lieu, les instructions 
doivent comporter des schémas, une nomenclature des pièces détachées et des plans des circuits);

— des instructions appropriées sur la sécurité en tant que partie intégrante de tout programme de 
maintenance et/ou de réparation;

— un programme de maintenance systématique.
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Annexe A 
(normative) 

Méthodes d'essai relative à la prévention de la fraude

A.1 Généralités

Les essais de mesurage de A.2 à A.5 sont les essais exigés en 9.5 pour vérifier les dispositions exigées 
à l’Article 7. Les Figures A.1 à A.12 constituent l'illustration des principes donnés dans le texte pour la 
prévention de la fraude et ne représentent pas tous les détails exigés pour la conception d'un dispositif 
de commande bimanuelle.

A.2 Prévention de la fraude avec une seule main (voir 7.2)

A.2.1 Écartement des organes de service d’une distance supérieure ou égale à 260 mm (voir Figure A.1).

Dimensions en millimètres

Figure A.1 — Écartement

A.2.2 Séparation des organes de service par un ou plusieurs écrans ou une surélévation conçus de
telle manière que les organes de service ne puissent pas être touchés avec les extrémités d'une corde de
260 mm représentant l'écartement maximal des doigts d'une main (voir Figure A.2).

Figure A.2 — Séparation par surélévation
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A.2.3 Séparation des organes de service par des collerettes et par orientation de telle manière que 
les organes de service ne puissent pas être touchés avec les extrémités d'une corde de 260 mm (voir 
Figure A.3).

Figure A.3 — Séparation par des collerettes et par orientation

A.3 Prévention de la fraude avec une main et le coude du même bras (voir 7.3)

A.3.1 Écartement des organes de service d’une distance supérieure ou égale à 550 mm (voir Figure A.4).

Dimensions en millimètres

Figure A.4 — Écartement
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A.3.2 Séparation des organes de service par un ou plusieurs écrans ou une surélévation conçus de telle 
manière que les organes de service ne puissent pas être touchés simultanément par les extrémités d'un 
dispositif de mesure composé d'une barre rigide de 300 mm, n'excédant pas 5 mm de diamètre, et d'une 
corde de 250 mm fixée à cette dernière. La barre représente l'avant-bras et la corde, la main; le dispositif 
doit être appliqué dans toutes les positions possibles (voir Figure A.5).

Légende
1 corde, 250 mm de long
2 barre, 300 mm de long

Figure A.5 — Séparation par écrans

A.3.3 Séparation des organes de service par des écrans orientés vers le côté opérateur et vers l’arrière, 
de telle manière que les organes de service ne puissent pas être manœuvrés depuis le côté opérateur 
avec l'extrémité d'un cône d'essai représentant le coude (voir Figure A.6 pour la mise en œuvre). Les 
dimensions de ce cône d'essai doivent être conformes à la Figure A.7.

Figure A.6 — Utilisation du cône d'essai
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Dimensions en millimètres

Figure A.7 — Dimensions du cône d'essai

A.3.4 Organes de service de types et/ou de sens de manœuvre différents (voir Figures A.8 et A.9).

Pour la configuration de la Figure A.8 utiliser la ficelle et la barre (voir Figure A.5), et le cône d'essai 
(voir Figures A.6 et A.7) pour la collerette.

Pour la configuration de la Figure A.9, utiliser la ficelle et la barre (voir Figure A.5), et le cône d'essai 
(voir Figures A.6 et A.7) pour la collerette et pour l'écran.

Figure A.8 — Séparation par collerette et par écran

Figure A.9 — Séparation par collerette, par écran et par orientation

A.4 Prévention de la fraude avec un (des) avant-bras ou un (des) coude(s)
(voir 7.4)

Écrans conçus de telle manière que les organes de service ne puissent pas être manœuvrés avec les 
avant-bras et/ou les coudes (voir Figure A.10).

Pour la configuration de la Figure A.10, utiliser le cône d'essai (voir Figures A.6 et A.7).
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Figure A.10 — Séparation par des écrans

A.5 Prévention de la fraude avec une main et d'autres parties du corps (voir 7.5)

A.5.1 Disposition des organes de service sur une surface horizontale ou quasi horizontale située à
1 100 mm au moins au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès (voir Figure A.11).

Dimensions en millimètres

Figure A.11 — Prévention de la fraude par positionnement

A.5.2 Disposition des organes de service sur une surface verticale ou quasi verticale avec des collerettes 
protectrices et/ou des écrans (voir, par exemple Figures A.9 et A.12).

Pour la configuration de la Figure A.12, utiliser aussi la ficelle et la barre (voir Figure A.5) et le cône 
d'essai pour les collerettes (voir Figures A.6 et A.7).
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Figure A.12 — Séparation par des collerettes et par positionnement

A.5.3 Capots et/ou écrans (voir Figure A.10).
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