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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 5010 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 www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique [ou comité de projet] ISO/TC 127, Engins de 
terrassement, sous-comité SC 2, Sécurité, ergonomie et exigences générales.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition (ISO 5010:2007), qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— le titre a été remplacé par “Engins équipés de pneumatiques” pour inclure les machines à tambours 
et à roues sur chenilles;

— des exigences ont été fournies pour les engins de terrassement (EMM) ayant une vitesse 
maximale < 20 km/h.

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/ members .html.
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Introduction

Le présent document est une norme de type C, comme indiqué dans l’ISO 12100.

Le contenu du présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants 
représentant les acteurs du marché en ce qui concerne 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 concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l’aide du 
document par les parties prenantes mentionnées ci-dessus:

— 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 à l'élaboration 
du présent document. Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, situations 
dangereuses ou événements dangereux couverts sont indiquées dans le Domaine d’application du 
présent document.

Lorsque des exigences de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans les 
normes de type A ou les normes de type B, les exigences de la présente norme de type C ont priorité 
sur celles des autres normes pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux 
exigences de la présente norme de type C.

Étant donné que la sécurité fonctionnelle du système de direction n'est pas couverte dans le présent 
document, des lignes directrices sur la sécurité fonctionnelle des systèmes de direction se trouvent 
dans les normes suivantes: ISO 15998, ISO/TS 15998-2, ISO 13849-1, ISO 19014-1, ISO 19014-21), 
ISO 19014-3, ISO 19014-42) et ISO/TS 19014-53).

1)  En cours de préparation. Stade au moment de la publication: ISO/DIS 19014-2:2019.
2)  En cours de préparation. Stade au moment de la publication: ISO/DIS 19014-4:2019.
3)  En cours de préparation.
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Engins de terrassement — Engins équipés de 
pneumatiques — Systèmes de direction

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les essais et les critères de performance pour l’évaluation de la capacité 
de direction des engins de terrassement à conducteur porté et équipés de pneumatiques, tels que 
définis dans l’ISO 6165:2012. Les engins équipés de pneumatiques comprennent les machines équipées 
de roues, d'un ou de plusieurs tambours ou ensembles de chenillettes.

Le présent document traite des phénomènes dangereux, situations dangereuses ou événements 
dangereux significatifs suivants, relatifs aux engins équipés de pneumatiques lorsqu'ils sont utilisés 
comme prévu ou dans des conditions de mauvais usage raisonnablement prévisible par le fabricant:

— phénomènes dangereux mécaniques;

— phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques;

— phénomènes dangereux dus à la maintenance;

— phénomènes dangereux dus au système de commande;

— phénomènes dangereux relatifs à la fonction de déplacement;

La sécurité fonctionnelle du système de direction n'est pas couverte dans le présent document.

Le présent document ne s'applique pas aux engins équipés de pneumatiques fabriqués avant la date de 
sa publication.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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 3450:2011, Engins de terrassement — Engins sur pneumatiques ou sur chenilles en caoutchouc à 
grande vitesse — Exigences de performance et modes opératoires d'essai des systèmes de freinage

ISO 6016:2008, Engins de terrassement — Méthodes de mesure des masses des engins de terrassement 
complets, de leurs équipements et de leurs organes constitutifs

ISO 7457:1997, Engins de terrassement — Détermination des dimensions de braquage des engins sur roues

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

ISO 10968:—4) , Engins de terrassement — Commandes de l’opérateur

ISO 18752:2014, Tuyaux et flexibles en caoutchouc — Types hydrauliques avec armature de fils métalliques 
tressés — Spécifications

4)  En cours de préparation. Stade au moment de la publication: ISO/DIS 10968:2019.

NORME INTERNATIONALE ISO 5010:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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ISO 5010:2019(F)

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les 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
systèmes de direction
systèmes comprenant tous les organes de l’engin situés entre le conducteur et les roues (3.2), en contact 
avec le sol, tambours ou ensembles de chenillettes (3.3) servant à diriger l’engin

3.1.1
système de direction manuelle
système de direction (3.1) dépendant uniquement de la puissance musculaire du conducteur lors de la 
conduite de l’engin

3.1.2
système avec servodirection
système de direction (3.1) utilisant un (des) dispositif(s) de puissance auxiliaire(s) pour suppléer ou 
remplacer la puissance musculaire du conducteur lors de la conduite de l’engin

3.1.3
système de direction principal
système de direction (3.1) utilisé pour diriger l’engin lorsque le système de direction fonctionne 
comme prévu

3.1.4
système de direction de secours
système de direction (3.1) utilisé pour diriger l’engin en cas de perte de la source de force motrice de 
direction principale (3.5.1)

3.2
roue
structure circulaire capable de tourner sur un essieu, soit directement, soit à l'aide de roulements, la 
partie extérieure étant en contact avec le sol

3.3
ensemble de chenillettes
système de chenilles utilisé à la place d'une roue (3.2) sur un seul essieu

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.

Note 2 à l'article: Les engins équipés d’ensembles de chenillettes sont conduits à l'aide de techniques communes 
aux machines sur roues équipées de pneumatiques, par exemple la direction Ackermann, la direction articulée.

3.4
engin équipé de pneumatiques
engin sur roues (3.2), cylindres ou ensembles de chenillettes (3.3)

Note 1 à l'article: Voir Figure 1.
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Légende
1 cylindre
2 ensemble de chenillettes

Figure 1 — Engin sur roues avec cylindre et chenillettes

3.5 Sources de force motrice de direction

3.5.1
source de force motrice de direction principale
moyen qui fournit la force pour effectuer la conduite dans un système avec servodirection (3.1.2)

EXEMPLE Pompe hydraulique, compresseur d’air, générateur électrique.

3.5.2
source de force motrice de direction auxiliaire
moyens qui fournit la force au système de direction auxiliaire (3.1.4) en cas de défaillance de la source de 
force motrice de direction principale (3.5.3)

EXEMPLE Pompe hydraulique, compresseur d’air, accumulateur, batterie.

Note 1 à l'article: Il est supposé qu’il ne se produira qu’une seule défaillance à la fois.

3.5.3
défaillance provenant de la source de force motrice de direction principale
perte complète et instantanée de la source de force motrice de direction principale (3.5.1)

3.6
organe de service de direction
élément de commande utilisé par le conducteur pour transmettre la commande direction dans la 
direction souhaitée ou pour contrôler la vitesse relative entre les roues motrices situées à main droite 
et celles situées à main gauche

EXEMPLE Volant de direction (3.2), levier de commande, manette de commande et bouton poussoir de 
commande, pédale de commande.

Note 1 à l'article: Dans le cas d'un engin dont le poste de conduite est situé à la fois à gauche et à droite de l’engin 
et qui est équipée d'un volant de direction conventionnel à chaque position (par exemple, certains types de 
rouleaux), ces deux volants de direction sont considérés comme un seul élément de direction.
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3.6.1
organe de service de direction principal
organe de service de direction (3.6) au poste de conduite qui est principalement utilisé pour réaliser la 
(fonction de) direction principale et, le cas échéant, la direction secondaire/auxiliaire

3.6.2
organe de service de direction alternatif
organe de service de direction (3.6) qui peut être utilisé à la place de l’organe de service de direction 
principal (3.6.1) pour réaliser la (fonction de) direction principale

3.7
effort de conduite
force nécessaire exercée par le conducteur sur l’organe de service de direction (3.6) pour diriger l’engin

3.8
angle de braquage
angle de déplacement total entre les roues (3.2) avant et les roues arrière au fur et à mesure de leur 
déplacement autour d'un ou de plusieurs axes de direction verticaux, depuis leur position rectiligne 
normale vers la position tournée

Note 1 à l'article: L’angle de braquage d’engins à essieux multiples est déterminé entre les roues de l’essieu le plus 
en avant et de l’essieu le plus en arrière.

Note 2 à l'article: Le système de direction Ackerrnann est caractérisé par un plus grand angle de braquage du 
côté de l’engin à l’intérieur du virage par rapport aux roues situées à l’extérieur du virage. Dès lors, chaque fois 
qu’il est question du système Ackermann, l’emplacement de mesure de l’angle de braquage doit aussi être indiqué.

Note 3 à l'article: Un angle de braquage réalisé par une combinaison de géométries incluant la direction 
Ackermann est inclus et exige aussi la mention de l’emplacement de mesure de l’angle de braquage.

3.9
largeur extérieure entre les roues
distance, sur l’axe Y, entre deux plans Y passant par les points de l’engin les plus éloignés, de chaque 
côté du plan Y zéro, mesurée à l’emplacement des roues (3.2)

3.10
diamètre de dégagement des roues extérieures
diamètre du parcours circulaire décrit par le point le plus à l'extérieur de la section chargée (inférieure) 
de la roue (3.2) située sur le diamètre vertical de la roue située le plus à l’extérieur lorsque l’engin 
effectue son virage pratique le plus serré dans les conditions décrites dans l’ISO 7457:1997, Article 7

3.11
cercle de roulement
diamètre de dégagement des roues extérieures (3.10), déterminé conformément à l’Article 7

3.12
vitesse maximale de l’engin
vitesse maximale déterminée conformément à l'ISO 6014

[SOURCE: ISO 3450:2011, 3.12, modifié — Les mots « ou par une méthode équivalente » ont été 
supprimés.]

4 Exigences générales

4.1 Généralités

Les engins de terrassement doivent être conformes aux exigences de sécurité et/ou mesures de 
prévention/réduction des risques du présent article. De plus, les machines doivent être conçues suivant 
les principes de l’ISO 12100:2010 pour les phénomènes dangereux pertinents mais non significatifs qui 
ne sont pas traités dans le présent document.
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4.2 Systèmes de direction requis

4.2.1 Tous les engins doivent avoir un système de direction principale.

4.2.2 Les engins ayant une vitesse maximale ≥ 20 km/h doivent être dotés d’un système de direction 
auxiliaire. Cela ne s'applique pas aux engins équipés d'un système de direction manuelle comme système 
de direction principal.

4.3 Tous les systèmes de direction

4.3.1 L’organe de service de direction doit rester le moyen de contrôle de la direction pour le 
conducteur, en cas de défaillance provenant de la source de force motrice de direction principale. Si de 
multiples organes de service de direction sont fournis, voir les exigences en 4.8.

4.3.2 Lorsque l’organe de service de la direction est relâché, le cercle de roulement sélectionné doit 
rester constant ou s’élargir pendant le déplacement vers l’avant.

NOTE Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux contrôle de direction principal, 
voir 8.1.2.

4.3.3 Le système de direction doit être conçu pour que le mouvement du dispositif de commande de la 
direction soit cohérent avec son effet. La fonction de l’organe de service de direction doit être conforme à 
l’ISO/DIS 10968:— et lorsque cela s’applique, avec l’engin en fonctionnement normal.

4.3.4 Pendant le fonctionnement de l’engin, aucun mouvement incontrôlé de la direction ne doit se 
produire sous l’effet de l’utilisation de l’organe de service de direction.

4.3.5 La fiabilité des systèmes de direction doit être améliorée par la sélection et la conception des 
organes disposés de sorte que le contrôle et la maintenance puissent être facilement effectués.

4.3.6 Les perturbations du système de direction doivent répondre aux conditions données en 4.3.6.1 et 
4.3.6.2.

4.3.6.1 Les perturbations du système de direction causées par d’autres fonctions de l’engin doivent être 
minimisées par une disposition et une géométrie appropriées. Les exemples d’influences à réduire sont:

— les oscillations de l'essieu, et

— le couple de freinage au niveau des roues.

4.3.6.2 Les perturbations du système de direction causées par les influences des forces extérieures 
sur l’engin dans le cadre des applications pour lesquelles ce dernier a été conçu (par exemple, un engin 
articulé roulant sur des ornières sur des chantiers types), ne doivent pas altérer le contrôle de la direction 
de manière importante.

4.3.7 Tous les organes de service de direction, à l’exception des volants de direction conventionnels, 
doivent être conçus, disposés (c’est-à-dire la disposition du poste du conducteur), mis hors service (c’est-
à-dire verrouillés) ou fixés de façon à réduire la possibilité d’une activation non intentionnelle en entrant 
ou en sortant de la cabine.

4.3.8 Les engins doivent avoir une force, une vitesse et une durée de conduite semblables en marche 
avant et en marche arrière pour les systèmes de direction principale et secondaire. La présente exigence 
ne s’applique pas aux engins dont la vitesse est < 20 km/h en marche arrière. Cela peut être vérifié par 
les schémas ou calculs du système. Un essai en marche arrière n’est pas nécessaire.
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4.4 Essai avec tous les systèmes de direction

4.4.1 Les colonnes de direction avec un volant de direction comme organe de service de direction doivent 
être soumises à des essais conformément aux points a), b) et, le cas échéant, c) pour vérifier l'intégrité 
structurale une fois installées sur l’engin. Chaque essai doit être effectué indépendamment. Les contrôles 
de direction réglables par le conducteur, le cas échéant, doivent être soumis à essai au point médian de la 
plage de réglage de la colonne de direction.

A l’issue des essais, les systèmes de direction, y compris les commandes réglables, le cas échéant, doivent 
rester fonctionnels. Durant l'essai, la position de réglage peut changer à condition que les commandes 
de réglage restent fonctionnelles après l'essai.

a) Appliquer une force (F) égale à 900 N comme indiqué à la Figure 2.

Figure 2

b) Appliquer une force (F) égale à 900 N comme indiqué à la Figure 3.

Figure 3

c) Si le volant de direction peut être saisi par le conducteur pendant l'entrée/sortie du poste de 
conduite, un essai supplémentaire doit être effectué. Appliquer une force (F) égale à 1 000 N comme 
indiqué à la Figure 4 dans le sens de l'entrée principale.

NOTE La force de 1 000 N se base sur la force minimale requise pour les mains courantes dans l’ISO 2867.
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Figure 4

Les autres organes de service de direction doivent satisfaire aux exigences minimales de résistance 
mécanique spécifiées dans l’ISO 10968:- tout en restant fonctionnel pour le guidage.

4.4.2 Les systèmes de direction doivent être soumis à essai conformément à l’Article 8. Les roues de 
l’engin doivent rester à l’intérieur des limites des parcours d’essai représentés aux Figures 5 et 6, à 
l’exception des engins avec trois essieux ou plus qui comprennent une semi-remorque ou des attelages, 
auquel cas la trajectoire des roues de ces semi-remorques ou attelages n’est pas prise en considération.

4.5 Système de direction de secours

La sensibilité, la modulation et la réponse du système de direction principale doivent être adéquates 
afin de permettre à un conducteur de maintenir constamment l’engin sur la course prévue pour laquelle 
l’engin a été conçu. Cela doit être vérifié en observant les exigences de 8.1. Si une commande de direction 
ne permet pas de moduler la vitesse de braquage, l’engin doit être limité à une vitesse ≤ 10 km/h.

4.6 Système de direction auxiliaire

4.6.1 Pour les engins équipés d'un système de direction auxiliaire, il convient que la source d'énergie 
et les circuits connexes du système soient séparés des autres systèmes et circuits de force motrice. Si tel 
n’est pas le cas, les dispositifs et circuits de la direction auxiliaire doivent être prioritaires par rapport à 
tous les autres systèmes et circuits, à l’exception du système de freinage auxiliaire, qui doit être maintenu 
opérationnel au niveau de performance établi dans I’ISO 3450:2011.

4.6.2 Les performances du dispositif de direction auxiliaire doit être disponible automatiquement en 
cas de perte de la source de force motrice de direction principale.

4.7 Système avec servodirection

4.7.1 S’ils sont équipés d'une direction auxiliaire, les systèmes avec servodirection doivent satisfaire 
aux conditions spécifiées de 4.7.1.1 à 4.7.1.3.

4.7.1.1 Un dispositif d'avertissement indiquant une défaillance provenant de la source de force motrice 
de direction principale est requis, et il doit être activé en cas de défaillance de la source de force motrice 
de direction principale. Ce dispositif d'avertissement doit attirer facilement l'attention du conducteur en 
fournissant un avertissement visuel et sonore continu. L'avertissement peut être constant ou pulsatoire.

4.7.1.2 Si d’autres systèmes sont alimentés à partir de la source de force motrice de direction 
principale, toute défaillance dans ces systèmes qui réduit la performance du système de direction doit 
être considérée comme une défaillance de la source de force motrice de direction principale.
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4.7.1.3 Un changement dans le rapport entre l’organe de service de direction et la puissance de 
braquage est permis après une défaillance de la source de force motrice de direction principale, pourvu 
que les exigences du 8.2 soient satisfaites.

4.7.2 Il convient que la source d'énergie et le circuits connexe du système soient séparés des autres 
systèmes et circuits de force motrice. Si tel n’est pas le cas, les systèmes avec servodirection doivent être 
prioritaires par rapport aux autres systèmes et circuits, à l’exception du système de direction auxiliaire 
et, le cas échéant, du système de freinage auxiliaire, lesquels doivent être maintenus opérationnels au 
niveau de performance établi dans I’ISO 3450:2011.

4.7.3 Les circuits hydrauliques de direction, doivent être munis des dispositifs suivants:

a) des dispositifs de contrôle de pression requis pour éviter des pressions excessives dans le circuit 
hydraulique;

b) les tuyaux flexibles doivent être conformes aux exigences de l’ISO 18752:2014, à l'exception des 
marquages comparables à l’Article 9 qui sont autorisés;

c) une configuration des tuyauteries évitant des courbes trop étroites, une torsion dans les tuyaux 
flexibles installés, ou le frottement et l’usure des tuyaux flexibles. Consulter les recommandations 
du fabricant de flexibles pour plus d'informations.

4.8 Systèmes de direction avec organes de service de direction principaux et alternatifs

4.8.1 Si plus d’un organe de service de direction doit être utilisé, les exigences suivantes doivent 
également être satisfaites en complément aux exigences de 4.3.

4.8.2 Si un volant de direction conventionnel est un des organes de service de direction, il doit toujours 
être actionné et être prioritaire par rapport aux autres organes de service de direction et il est présumé 
qu’il s’agit de l’organe de service de direction principal.

4.8.3 Les organes de service de direction qui peuvent être actionnés/désactivés ou avoir une plage 
de vitesses limitée doivent émettre, lorsqu’ils sont activés, une indication visible ou audible pour le 
conducteur.

4.8.4 Si l’utilisation de l’organe de service de direction est limitée à une certaine vitesse de déplacement 
en conformité avec l’essai spécifié en 8.3, la vitesse de déplacement de l’engin doit être limitée par 
conception à cette vitesse lorsque l’organe de service de direction est actionné.

4.9 Exigences ergonomiques

4.9.1 L’effort de direction doit satisfaire aux exigences spécifiées en 4.9.1.1, 4.9.1.2 et 4.9.1.3.

4.9.1.1 L’effort de conduite pour les systèmes de direction principale utilisant une rotation du volant 
de direction ne doit pas excéder 115 N lorsque cela est spécifié pour les essais de direction décrits au 
Paragraphe 8.1.

4.9.1.2 L’effort de conduite pour les systèmes de direction auxiliaire utilisant une rotation du volant de 
direction ne doit pas excéder 350 N pour les essais de direction décrits au Paragraphe 8.2.

4.9.1.3 Les forces d’actionnement sur les organes de service de direction, en dehors du volant 
de direction, ne doivent pas excéder les forces maximales d’actionnement des commandes dans 
l’ISO 10968:—, Tableau 2.
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4.9.2 Le mouvement de l’organe de service de direction, pour une action donnée, ne doit pas varier de 
plus de 25 % pour les virages vers la gauche et vers la droite, jusqu’à un angle de braquage de 30°. Pour 
les engins combinant la vitesse au sol, la direction et le guidage (c'est-à-dire la direction par glissement), 
la puissance de braquage ne doit pas varier de plus de 25 % entre les braquages à gauche et à droite. 
Cela peut être démontré à l’aide de calculs. Dans le cas d’un système de direction Ackermann, cet angle 
s’applique aux roues à l’intérieur du virage.

Exception: Pour les chargeuses articulées compactes qui se déplacent à moins de 20 km/h, les exigences 
ci-dessus sont modifiées pour ne pas varier de plus de 45 % entre la direction droite et la direction gauche.

NOTE Certaines exigences régionales n’autoriseront pas cette exception.

4.9.3 Dans le cas où un mouvement continu de l’organe de service de direction (par exemple, la 
rotation du volant de direction) est nécessaire pour un changement continu de l’angle de braquage, il 
convient que le mouvement de contrôle de direction pour un changement donné de l’angle de braquage 
soit plus grand près de la région neutre de la direction.

5 Parcours d’essai de direction

5.1 Tous les essais de direction doivent être réalisés sur des parcours effectués sur une surface de 
terre compactée ou pavée, plate et ne comportant pas plus de 3 % de dénivellation en toutes directions.

5.2 Les dimensions du parcours d’essai de la Figure 5 doivent être déterminées en fonction du cercle 
de roulement, de l’empattement, de la largeur extérieure entre roues et du type de l’engin.

5.3 Pour déterminer les dimensions du parcours d’essai de la Figure 5, l’empattement d’un engin à 
essieux multiples est défini par la distance entre l’essieu situé le plus en avant et l’essieu situé le plus en 
arrière.

5.4 Un parcours d’essai symétrique à celui de la Figure 5 (image réfléchie) peut être utilisé.

5.5 Les engins avec des dimensions de pneumatiques optionnelles doivent être fournis à essai avec les 
pneumatiques approuvés par le constructeur, qui ont la largeur de bande de roulement la plus étroite.

5.6 Pour les engins dotés d’organes de service de direction principaux et alternatifs (voir 4.8), les 
organes de service de direction alternatifs doivent également être soumis à essai selon 8.3.
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Dimensions en mètres

Légende
Dimensions du parcours
A = 1,1 fois le cercle de roulement ou 14 m, selon la valeur la plus grande
B = 1,75 fois le cercle de roulement ou 22 m, selon la valeur la plus grande
C = 2 fois l’empattement maximal ou 15 m, selon la valeur la plus petite
Longueur du parcours
Les engins avec un cercle de roulement inférieur à 12 m, tous les tracteurs, niveleuses et compacteurs doivent 
commencer l’essai à « Départ 1 » et le terminer à « Arrêt 1 ». Tous les autres engins doivent commencer l’essai 
à «Départ 2» et le terminer à «Arrêt 2»

a 2,5 fois la largeur maximale extérieure entre roues. f Couloir 2.
b Arrêt 1. g Couloir 1.
c Arrêt 2. h Départ 1.
d Couloir 3. i Départ 2.
e Couloir 4. j 1,25 fois la largeur maximale extérieure entre 

pneumatiques.

Figure 5 — Parcours d’essai de direction

6	 Spécifications	de	l’engin	pour	l’essai

6.1 Les décapeuses et tombereaux doivent être à la masse totale de l'engin telle que définie dans 
l’ISO 6016:2008, plus la masse de la combinaison la plus lourde des équipements et outils adaptables 
approuvés par le constructeur.
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6.2 Les engins, à l'exception de ceux mentionnés en 6.1, doivent être à la masse en service définie dans 
l’ISO 6016:2008, plus la masse de la combinaison la plus lourde des équipements et outils adaptables 
approuvés par le constructeur, qui produit la plus grande charge sur les essieux dirigés.

6.3 Pour les essais des compacteurs de remblais et de déchets, des pneumatiques en caoutchouc 
peuvent être utilisés à la place des tambours.

NOTE Les compacteurs de remblais et de déchets peuvent également être équipés d'autres équipements 
(par exemple des rouleaux à pieds de mouton) pour compacter le sol.

6.4 Les rouleaux peuvent être soumis à essai sans vibrations.

6.5 Tous les paramètres des composants relatifs à la capacité de direction doivent se conformer aux 
spécifications du constructeur par exemple, dimension et pression des pneumatiques, pression et débit 
des fluides hydrauliques, point d’activation du signal d’alarme.

7 Détermination du cercle de roulement

7.1 Le cercle de roulement (utilisé pour le calcul des dimensions du parcours d’essai dans les Figures 5 
et 6) est déterminé par le diamètre de dégagement des roues extérieures et par le reste du présent 
article. Pour les engins combinant la vitesse au sol, la direction et le guidage (c'est-à-dire la direction par 
glissement), utiliser le diamètre de braquage déterminé dans l’ISO 7457:1997.

NOTE Dans le cas d’un ensemble de chenillettes, le centre de la zone de contact des chenilles est considéré 
comme le centre de la roue.

7.2 Utiliser uniquement l’organe de service de direction principal (par exemple le volant de direction) 
et le système de direction principal. Les commandes d’autres fonctions qui risquent d’influencer le tracé 
de roulement obtenu ne doivent pas être utilisées (par exemple freins de direction, inclinaison des roues 
de la niveleuse, direction sur le bogie arrière de la niveleuse).

7.3 Pour les engins ayant un cercle de braquage différent entre la droite et la gauche, prendre en 
considération le plus petit cercle de roulement pour le calcul des dimensions du parcours d’essai.

7.4 Les engins à trois essieux ou plus qui comprennent des semi-remorques ou attelages doivent 
effectuer les essais pour déterminer le cercle de roulement, sans remorques ni semi-remorques, afin 
d’éviter toute perturbation d’arrêt causée par les unités remorquées sur l’unité motrice de l’engin.

8 Essais de direction

8.1 Essais avec système de direction principal

8.1.1 Les essais avec système de direction principal doivent être réalisés en utilisant uniquement 
l’organe de service de direction principal. La performance du système de direction doit être suffisante 
pour maintenir les roues de l’engin en ligne droite avec une largeur de 1,25 fois la largeur maximale 
extérieure entre roues, à la vitesse maximale de marche avant. Pour les engins dont la vitesse maximale 
d'avancement est supérieure à 15 km/h, la longueur de la piste d'essai doit être d'au moins de 100 m. 
Pour les engins ayant une vitesse maximale d'avancement ≤ 15 km/h, la longueur de la piste d'essai doit 
être au moins de 50 m. Des corrections normales de direction par le conducteur sont admissibles.

8.1.2 Tous les engins doivent être conduits à une vitesse de 8 km/h ± 2 km/h ou à la vitesse maximale 
si elle est inférieure, sur un parcours circulaire dont le diamètre correspond à environ la moitié du plus 
grand angle de braquage. Lors du relâchement de l’organe de service de direction, l’angle de braquage ne 
doit pas augmenter. Il n’est pas nécessaire que les engins équipés d'une commande combinée de guidage 
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et de vitesse au sol (par exemple, direction par glissement) soient soumis à essai conformément à cet 
article, à condition qu'au relâchement de la commande combinée, la commande passe à un état neutre et 
l’engin s'arrête.

8.1.3 Pour les engins ayant une vitesse maximale > 10 km/h, le système de direction doit fournir une 
capacité suffisante pour maintenir les roues de l’engin (voir 4.4.2) dans les limites du parcours d’essai 
de la Figure 5, en marche avant à une vitesse continue de 16 km/h ± 2 km/h ou à la vitesse maximale si 
elle est inférieure, de l’instant où les axes des roues avant atteignent l’entrée du parcours à celui où ces 
mêmes axes atteignent la fin du parcours. L’effort de direction doit être enregistré et doit satisfaire aux 
exigences spécifiées en 4.9.1.1. Plusieurs courses d’essai sont permises pour permettre au conducteur 
d’appliquer une force musculaire uniforme et modulée sur le dispositif de contrôle de direction.

8.1.4 Les engins ayant une vitesse maximale ≤ 10 km/h doivent satisfaire aux exigences relatives aux 
performances du 8.1.3, associés à la trajectoire de braquage illustrée à la Figure 5, ou les exigences de 
performance du 8.3.2 et 8.3.3, associés à la trajectoire d’essai de braquage illustré à la Figure 7.

8.1.5 Si l’engin est équipé d’un système de direction auxiliaire, le bon fonctionnement du dispositif 
d'avertissement indiquant une défaillance provenant de la source d’énergie motrice principale doit être 
soumis à essai conformément au 4.7.1.1.

8.2 Essais avec système de direction auxiliaire

8.2.1 La source de force motrice de direction principale doit être débranchée si elle est fournie par 
le moteur, étant donné que la puissance du moteur est utilisée pour propulser l’engin sur les parcours 
d’essai spécifiés en 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.7.

8.2.2 La source de force motrice de direction auxiliaire au début de tout essai de direction de secours 
ne doit pas être supérieure à celle normalement disponible à l’instant où une défaillance de la source de 
force motrice de direction principale est indiquée.

8.2.3 Les essais avec système de direction auxiliaire doivent être réalisés en utilisant uniquement 
l’organe de service de direction principal. La performance du système de direction de secours doit être 
suffisante pour maintenir les pneumatiques de l’engin (voir 4.4.2) en ligne droite sur une distance de 
100 m et une largeur de 1,25 fois la largeur maximale extérieure entre pneumatiques, en roulant à 
16 km/h ± 2 km/h. Des corrections normales de direction par le conducteur sont admissibles.

8.2.4 La direction auxiliaire doit fournir une force et une durée de conduite adéquates pour maintenir 
les roues de l’engin (voir 4.4.2) dans les limites du parcours d’essai (comme déterminé d’après la 
Figure 5) à une vitesse de 8 km/h ± 2 km/h, l’engin se déplaçant continuellement à cette vitesse, de 
l’instant où les axes de roues avant atteignent l’entrée du parcours à celui où ces mêmes axes atteignent 
la fin du parcours.

8.2.5 La direction de secours doit fournir une force et une vitesse de direction adéquates pour 
maintenir les pneumatiques de l’engin (voir 4.4.2) dans les limites du parcours d’essai (comme déterminé 
d’après la Figure 5) à 16 km/h ± 2 km/h, l’engin se déplaçant continuellement à cette vitesse, de l’instant 
où les axes des roues avant atteignent l’entrée du parcours à celui où ces mêmes axes atteignent la fin du 
parcours.

8.2.6 Pendant les essais de 8.2.4 et 8.2.5, l’effort de direction doit être enregistré et doit satisfaire à 
l’exigence spécifiée en 4.9.1.2. Plusieurs courses d’essai sont permises pour permettre au conducteur 
d’appliquer une force musculaire uniforme et modulée sur l’organe de service de direction.

8.2.7 L’essai de réponse de la direction auxiliaire spécifié dans le présent paragraphe doit être effectué 
en conduisant l’engin sur le parcours d’essai indiqué à la Figure 6, à une vitesse de 16 km/h ± 2 km/h. 
Cet essai doit être effectué sur le symétrique (image réfléchie) de la Figure 6 si le parcours d’essai de 
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la Figure 5 a été lui aussi effectué sur le symétrique. Se présenter au parcours d’essai avec le système 
de direction auxiliaire normalement disponible. Négocier un virage au point A, de la façon représentée 
à la Figure 6. Le début de l’activation de la commande de direction devrait déclencher un dispositif de 
marquage au sol situé sous l’essieu avant et, simultanément, une défaillance de la source de force motrice 
de direction principale. L’engin doit compléter un virage à 90°, les cercles de roulement restant dans les 
limites spécifiées.
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Dimensions en mètres

Légende
A 1,1 fois le cercle de roulement ou 14 m, selon la valeur la plus grande
a Perpendiculaire à la direction de déplacement initiale.
b Sens de déplacement initial.
c Point A: emplacement de l’essieu avant au moment de la mise en action du dispositif de contrôle de la direction.
d Ligne extérieure des roues.

Figure 6 — Réponse de la direction auxiliaire
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8.3 Essai de direction avec des organes de service de direction alternatifs

8.3.1 Les organes de service de direction alternatifs doivent être soumis à essai conformément au 8.1.

8.3.2 Si l’engin utilisé avec l’organe de service de direction alternatif ne peut satisfaire aux exigences 
du 8.1.3, il doit alors être soumis à essai sur le parcours d’essai de la Figure 7. L’engin doit limiter la 
vitesse maximale d'utilisation de l’organe de service de direction alternatif à la vitesse maximale à 
laquelle l’engin peut parcourir la trajectoire de la Figure 7, en utilisant l’organe de service de direction 
alternatif. L'engin doit être soumis à essai dans les conditions environnementales suivantes:

— L’engin doit pouvoir être commandé comme un engin comparable avec un volant de direction comme 
organe de service de direction.

— La vitesse maximale doit être atteinte dans la Zone 1. L’engin doit pénétrer dans la Zone 2 centrée 
entre les cônes et parallèle au parcours. La vitesse doit uniquement être réduite après que le bord 
avant de l’engin a atteint le premier groupe de cônes.

— Dans la Zone 2, le conducteur est autorisé à faire tout ce qu’il faut pour maintenir ou réduire la 
vitesse, à l’exception de se servir des freins. L’engin doit tourner autour du cône isolé, d’autres 
manœuvres ne sont pas permises (par exemple tourner en rond).

— Dans la Zone 3, le conducteur peut utiliser les freins, après que l’axe de l’essieu de la roue avant ait 
passé les cônes. L’engin doit pouvoir rester dans la trajectoire jusqu’à l’obtention de l’arrêt complet.

— Aucun des cônes ne doit être écrasé.

8.3.3 Les roues de l’engin doivent rester à l’intérieur des limites des parcours d’essai représentés à la 
Figure 7, à l’exception des engins avec trois essieux ou plus qui comprennent une semi-remorque ou des 
attelages semi-portés ou portés, auquel cas la trajectoire des roues de ces remorques ou, attelages n’est 
pas prise en considération (autre que pour éviter l’obstacle).
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8.3.4 Si les organes de service de direction principaux se trouvent dans la zone de confort à partir du 
poste de conduite à partir duquel le dispositif de commande alternatif est actionné, il n'est pas nécessaire 
que l’organe de services de direction alternatif démontre une performance de direction auxiliaire.

Légende
L longueur maximale de l’engin, avec accessoires
W largeur maximale de l’engin, avec accessoires
A Zone 1
B Zone 2
C Zone 3

Figure 7 — Essai de direction avec des organes de service de direction alternatifs (essai 
d’évitement d’un obstacle)

9 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) référence au présent document;

b) lieu et date des mesurages;

c) famille d’engins (par exemple, chargeuse, niveleuse);

d) constructeur de l’engin;

e) modèle et numéro de série de l’engin;

f) état du système de direction (par exemple, neuf, en service pendant 1 000 h, conforme aux 
spécifications du constructeur, etc.);

g) répartition de la masse et de l'essieu des engins soumis à essai, en kg;

h) masse d'essai maximale approuvée par le constructeur de l’engin et répartition maximale des 
essieux, masse de l’engin tel qu'il a été soumis à essai, en kg;

i) le cas échéant, taille du tambour, taille des chenilles, taille des pneumatiques, caractéristiques de 
nappe, niveau DE X et pression, en méga pascals, en megapascals (MPa);

j) empattement selon le paragraphe 5.2 en m;

k) type de système de direction (par exemple, manuel, motorisé);

 

16 © ISO 2019 – Tous droits réservés

NM ISO 5010:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 5010:2019(F)

l) brève description du système de direction (par exemple, manette de commande, commande 
électrique par volant de direction);

m) s'il est équipé d'une direction secondaire, une brève description du système (par exemple, 
accumulateur hydraulique, pompe hydraulique alimentée par batterie, pompe hydraulique au sol);

n) si l’engin est équipé d'un organe de service de direction alternatif, une brève description de l'organe 
de service de direction est requise;

o) surface du parcours d'essai (par exemple, asphalte, béton ou sol);

p) pente longitudinale et transversale du parcours d'essai;

q) résultats de tous les essais de direction;

r) cercle de roulement mesuré conformément à l’Article 7, en m;

s) résultat de la résistance du dispositif de direction au paragraphe 4.4.1;

t) déclaration relative aux résultats de l'essai linéaire visé aux points 8.1.1 et 8.2.3, selon le cas;

u) déclaration concernant les résultats des essais conformément au 8.1.2;

v) une déclaration concernant les résultats de l'exécution du parcours d'essai conformément au 8.1.3 
ou 8.1.4, selon le cas;

w) le cas échéant, une déclaration concernant les résultats de l'essai de direction auxiliaire 
conformément au 8.2.3;

x) le cas échéant, une déclaration concernant les résultats de l'essai de direction auxiliaire 
conformément au 8.2.4;

y) le cas échéant, une déclaration concernant les résultats de l'essai de direction auxiliaire 
conformément au 8.2.5;

z) le cas échéant, une déclaration concernant les résultats de l'essai de direction auxiliaire 
conformément au 8.2.7;

aa) la force (8.2.6) mesurée au cours des essais prévus en 8.2.4, 8.2.5 et 8.2.7, le cas échéant;

bb) le cas échéant, une déclaration concernant les résultats des essais avec un organe de service de 
direction alternatif conformément au 8.3, y compris la vitesse d'essai obtenue;

cc) les niveaux d'effort appliqués aux commandes pour les essais de direction principale et auxiliaire 
(le cas échéant) (références 4.9.1.1 et 4.9.1.2);

dd) vitesse maximale de l’engin et, le cas échéant, vitesse d'essai de l’engin, en km/h;

ee) si l’engin est capable de rouler à une vitesse > 20 km/h en marche avant et en marche arrière, 
une déclaration selon laquelle la performance en marche arrière a été évaluée conformément au 
paragraphe 4.3.8.

10 Informations pour l'utilisation

10.1 Généralités

Les informations relatives à l'utilisation doivent être fournies conformément à la norme 
ISO 12100:2010, 6.4.
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10.2 Notice d’instructions

10.2.1 Machines équipées de systèmes avec servodirection

La notice d'instructions (c’est-à-dire, le manuel de l'opérateur) des machines équipées de systèmes 
avec servodirection doit comprendre les informations sur le dispositif d'avertissement indiquant une 
défaillance de la source de force motrice de direction principale.

10.2.2 Machines équipées d'un système de direction avec organe de service de direction 
alternatif

La notice d'instructions (c’est-à-dire, le manuel de l'opérateur) des machines équipées d'un système de 
direction avec organe de service de direction alternatif doit comprendre les informations suivantes:

a) indication que la machine est équipée d'un système de direction de secours;

b) limites de la capacité du système de direction de secours;

c) moyen de vérifier que le système de direction de secours est fonctionnel.

10.2.3 Machines équipées de systèmes de direction avec organe de service de direction 
alternatif avec une plage de vitesses contrôlée ou limitée

La notice d'instructions (c’est-à-dire, le manuel de l'opérateur) des machines équipées d'un organe de 
service de direction alternatif avec:

— un moyen d'activer/désactiver organe de service de direction alternatif, ou,

— une plage de vitesses limitée dans laquelle l'organe de service de direction alternatif est opérationnel,

doit comprendre les informations concernant le fonctionnement de l'organe de service de direction 
alternatif, y compris des informations relatives à l'indication visible ou audible qui doit être fournie 
lorsqu'il est activé.
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