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PNM EN 1005-1:2022

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 EN 1005-1 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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© CEN 2008 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1005-1:2001+A1:2008 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 septembre 2001 et inclut l’Amendement A1
approuvé par le CEN le 18 août 2008. 

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  01.040.13 ; 13.110 ; 13.180 Remplace EN 1005-1:2001

Version française

Sécurité des machines —
Performance physique humaine —

Partie 1 : Termes et définitions

Sicherheit von Maschinen —
Menschliche körperliche Leistung — 

Teil 1: Begriffe

Safety of machinery — 
Human physical performance — 

Part 1: Terms and definitions
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Avant-propos

Le présent document (EN 1005-1:2001+A1:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 122 «Ergonomie»,
dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en décembre 2009.

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-08-18.

Le présent document remplace l’EN 1005-1:2001.

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

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

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

L'EN 1005 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général «Sécurité des machines — Performance
physique humaine» :

— Partie 1 : Termes et définitions ;

— Partie 2 1) : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines ;

— Partie 3 : Limites des forces recommandées pour l'utilisation de machines ;

— Partie 4 1) : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les machines ;

— Partie 5 1) : Appréciation du risque relatif à la manutention répétitive à fréquence élevée.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

1) Cette Norme européenne est en préparation par le CEN/TC 122/GT 4 «Biomécanique».
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Introduction

Les systèmes de travail conçus de façon ergonomique favorisent la sécurité, l'efficacité et l'efficience, améliorent les
conditions de travail et de vie de l'homme, et contrebalancent les effets nocifs sur la santé humaine et la performance.
Par conséquent, une bonne conception ergonomique exerce une influence favorable sur le système de travail et sur
la fiabilité de l'être humain au sein du système.

La présente norme européenne est l'une des normes ergonomiques applicables à la sécurité des machines.
L'EN 614-1 décrit les principes que les concepteurs sont invités à adopter afin de tenir compte des facteurs
ergonomiques. La présente norme a été préparée en vue d'être une norme harmonisée au sens de la Directive
Machines et des réglementations AELE qui y sont associées.

La présente norme européenne est une norme de type B tel que stipulé dans l’EN 1070. Les dispositions du présent
document peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

La présente norme européenne est constituée de quatre parties destinées à couvrir toute la gamme des paramètres
de performance physique liée à la conception des machines. Le domaine d'application spécifié dans chaque
document définit ses limites d'application. La figure 1 illustre la relation entre les normes relatives aux différents
aspects de performance humaine. La relation entre les normes se base sur celle qui existe entre les différents aspects
de la performance physique humaine : les dimensions corporelles influencent directement les postures et les
mouvements ainsi que la force musculaire disponible qui varie ensuite avec les postures et les mouvements.

NOTE Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d'application d'une norme de type C et qui ont été conçues et
fabriquées selon les dispositions de cette norme, les dispositions de cette norme de type C prennent le pas sur les dispositions
de la présente norme de type B.

Figure 1 — Relation entre les paramètres de performance physique et les normes

L'EN 1005-2 1), l’EN 1005-3 1) et l’EN 1005-4 1) adoptent une approche d'appréciation des risques. Les procédures
dans chaque partie de la norme sont différentes.

L'étude des charges physiques humaines liées à la manutention/utilisation de machines s'appuie sur des méthodes
et des techniques mises au point dans différentes disciplines de recherche (par exemple, épidémiologie,
biomécanique, physiologie, psychophysique). L'objectif du présent document est de définir des concepts appropriés
afin d'intensifier la coopération entre les disciplines de recherche dans ce domaine, et d'améliorer l'application des
normes lors de la conception des machines.

1) En cours d’élaboration au sein du CEN/TC 122/WG 4 «Biomécanique».
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1 Domaine d'application

La présente norme européenne fournit des termes et définitions relatifs aux concepts et aux paramètres utilisés dans
l'EN 1005-2 1), le prEN 1005-3:2001, l'EN 1005-4 1) et l'EN 1005-5 1).

Les notions fondamentales et principes ergonomiques généraux de conception des machines sont traités dans
l'EN 292-1, l’EN 292-2 et dans l'EN 614-1.

Ce document n'est pas applicable pour spécifier les machines fabriquées avant la date de publication de ce document
par le CEN.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à la présente norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique
(y compris les amendements).

EN 292-1:1991, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception — Partie 1 :
Terminologie de base, méthodologie.

EN 1005-2 1), Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 2 : Manutention manuelle de
machines et d'éléments de machines.

prEN 1005-3:2001, Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 3 : Limites de forces
recommandées pour l'utilisation de machines.

EN 1005-4 1), Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 4 : Évaluation des postures
et mouvements de travail en relation avec les machines.

EN 1005-5 1), Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 5 : Appréciation du risque pour
la manutention répétitive à fréquence élevée.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les termes et définitions donnés dans l'EN 1070 s'appliquent,
ainsi que les suivantes.

3.1
abduction
mouvement qui écarte un membre du plan médian

Voir Figure 2 et Figure 3.

3.2
action
activation d'un ou de plusieurs muscles pendant l'exécution d'une tâche pour réaliser une tâche/opération (opposée
au repos)

3.3
période d'action 
durée d'un cycle unique d'un événement récurrent, incluant un temps de repos et un temps d'action

1) En cours d’élaboration au sein du CEN/TC 122/WG 4 «Biomécanique».
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3.4
adduction
mouvement qui rapproche un membre du plan médian

Voir Figure 2 et Figure 3.

3.5
angle d'asymétrie
angle formé par les lignes résultant des intersections du plan sagittal moyen et du plan d'asymétrie

Si les pieds sont repositionnés lors de la séquence de levage/abaissement, les plans de référence doivent être
déterminés au moment où le degré de rotation asymétrique est le plus grand. Voir Figure 4.

Légende

1 Médian ou plan sagittal

2 Plan frontal

3 Transversal ou plan horizontal

Figure 2 — Plans

Légende

1 Abduction

2 Adduction

3 Neutre

Figure 3 — Abduction et adduction
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Légende

1 Verticale

2 Projection du centre de gravité de la charge

3 Ligne d’asymétrie

4 Angle d’asymétrie (α)

5 Plan sagittal médian

6 Vue de dessus

7 Milieu du segment entre les malléoles internes

Figure 4 — Angle d'asymétrie

3.6
population active globale
population active adulte, à l'exclusion des personnes présentant un handicap physique et des personnes n'ayant pas
atteint l'âge minimum légal de travail

3.7
prise d'un objet
manière dont les objets peuvent être manutentionnés (tenus et/ou déplacés avec les mains)

Le type de prise utilisé (par exemple, prise en pince, prise en crochet, prise à pleine main), la conception et le
positionnement en fonction des caractéristiques de la tâche et de l'objet manutentionné, déterminent le degré de
difficulté de la manutention.

3.7.1
prise en pince
prise effectuée entre le pouce et l’index

Voir Figure 5.
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3.7.2
prise en crochet
prise dans laquelle les doigts sont actifs et le pouce a un rôle passif

Les deuxièmes et troisièmes articulations interphalangiennes sont repliées autour de la poignée. Voir Figure 5.

3.7.3
prise à pleine main
prise dans laquelle les doigts et le pouce sont en opposition et refermés sur l'objet afin d'assurer une surface
de contact maximale avec la paume

Cette prise sert principalement à appliquer des forces importantes ou à empêcher la rotation d'objets. Voir Figure 5.

Figure 5 — Types de prise

3.8
manutention manuelle
toute activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter ou déplacer ou retenir
un objet de quelque façon que ce soit

3.8.1
levage manuel
objet soulevé par la force humaine lorsqu'il est déplacé de sa position initiale vers le haut ou vers le bas

3.8.2
transport manuel
lorsqu'un objet reste soulevé et qu'il est déplacé horizontalement par une force humaine, il est transporté

3.8.3
position horizontale (H)
distance horizontale entre les points médians des mains et des chevilles, mesurée au niveau du point de départ
et du point d'arrivée d'un déplacement

Voir Figure 6.

Prises en pinces

Prise en pince du bout des doigts

Prise en crochet

Prise en crochet

Prises en pleine main

Prise en diagonale

Prise palmaire Prise transversale

Prise latérale
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3.8.4
position verticale (V)
distance verticale entre les points médians des mains et le sol, mesurée au niveau du point de départ et du point
d'arrivée d'un déplacement

Voir Figure 6.

3.8.5
déplacement vertical (D)
valeur absolue de la différence entre les hauteurs verticales au début et en fin de levage

Voir Figure 6.

3.8.6
masse de référence
masse recommandée (kg) à utiliser dans la méthode d'appréciation du risque liée à une population potentielle
d'utilisateurs

3.8.7
masse réelle
masse de l'objet ou des objets à manutentionner manuellement (kg)

3.9
opérateur
personne(s) chargée(s) d'installer, de faire fonctionner, de mettre au point, d'entretenir, de nettoyer, de réparer ou de
transporter une machine

[voir 3.21 de l’EN 292-1:1991].

Pour les besoins de la présente norme européenne, le montage et le démontage des machines fait également partie
des tâches de l'opérateur.

3.10
posture
position du corps, de segments ou articulations du corps

3.11
période de récupération
période de repos suivant une période d'action et permettant une récupération du (des) muscle(s)
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Légende

1 Verticale

2 Déplacement vertical

3 Projection du centre de gravité de la charge

4 Hauteur de la charge

5 Horizontale

6 Point médian entre les malléoles internes 

7 Vue du dessus

8 Centre de gravité de la charge

9 Latérale

Figure 6 — Position verticale et horizontale

3.12
repos
lorsqu'aucune activité musculaire spécifique liée à la tâche n'est requise durant une tâche

3.13
appréciation du risque
estimation globale de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans
une situation dangereuse, en vue de sélectionner des mesures de sécurité appropriées

[voir 3.8 de l’EN 292-1:1991 et l’EN 1050].

3.14
sagittal
se rapportant au plan médian antéro-postérieur (d'avant en arrière) du corps (sagittal médian) ou à un plan parallèle
au plan médian

voir Figure 2.
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3.15
poste
nombre minimal spécifié d'heures de travail devant être effectué par un individu dans une journée de travail afin
de satisfaire aux exigences contractuelles

Le nombre d'heures varie selon le secteur industriel, mais il est normalement fixé de 4 h à 8 h pour chaque période
de 24 h

3.16
posture statique
posture maintenue pendant une période excédant 4 s

ceci s'applique aux variations légères ou nulles autour d'un niveau fixe de force développée par les muscles
ou d’autres éléments corporels

3.17
moyens d'aide techniques
dispositifs utilisés pour la construction, le transport et la mise en service, l'utilisation et le démontage de la machine
(par exemple poignées, clavettes, roues, arceaux de renforcement, leviers, transporteurs, grues, chariots, plateaux
élévateurs, etc.) et qui suppriment totalement ou partiellement la nécessité de lever ou manutentionner manuellement
des charges lourdes ou améliorent les conditions de manutention, réduisant de ce fait la contrainte corporelle.
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Annexe ZA

(informative) 

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

amendée par la Directive 98/79/CE

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

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

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

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."

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

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

Exigences essentielles 
de la Directive 98/37/CE,

amendée par la Directive 98/79/CE
Remarques/Notes

Tous les articles Annexe I : 1.1.2 d), 1.1.5 —
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Annexe ZB

(informative) 

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

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

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines.

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

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant
du domaine d'application de la présente norme."

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

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

Exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE

Remarques/Notes

Tous les articles Annexe I : 1.1.5, 1.1.6 —
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