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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 EN 1005-3 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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Avant-propos

Le présent document (EN 1005-3:2002+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 1005-3:2002.

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.

Les Annexes A et B sont données uniquement à titre informatif.

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/GT4 «Biomécanique».

NM EN 21.7.242:2022
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Introduction

Tout au long du cycle de vie d'une machine, de sa construction à son démontage, de nombreuses actions liées aux
machines nécessitent des efforts musculaires. L’effort musculaire entraînent une astreinte du système
musculo-squelettique. Une astreinte musculo-squelettique défavorable conduit à un risque de fatigue, d'inconfort
et de troubles musculo-squelettiques. Le concepteur d'une machine est en mesure de prévenir ces risques pour la
santé en optimisant les forces requises, tout en tenant compte de la fréquence, de la durée et de la variation des
forces exercées.

La méthode de calcul et les limites recommandées dans la présente norme visent à réduire les risques pour la santé
de l'opérateur ainsi qu'à augmenter la souplesse d'utilisation et la possibilité pour un plus grand nombre de personnes
d'utiliser ces machines, ceci augmentant l'efficacité et la rentabilité.

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 est rédigée conformément à l’EN 1050 et fournit à l'utilisateur une identification des phénomènes
dangereux relatifs aux troubles musculo-squelettiques, ainsi que les outils pour une appréciation qualitative, voire
même quantitative des risques. Les outils propres à l'appréciation des risques intègrent également le moyen de
réduire ces risques. La présente norme ne traite pas des risques associés aux accidents.

Les recommandations fournies dans la présente norme sont fondées sur les données scientifiques établies relatives
à la physiologie et à l'épidémiologie du travail manuel. Les connaissances sont cependant encore rares, et les limites
proposées sont sujettes à modification en fonction des recherches futures. Conformément au règlement intérieur
CEN/CENELEC — Partie 2, paragraphe 4.9.3, les normes européennes sont revues au moins tous les cinq ans.

La présente Norme européenne est une norme de type B comme stipulé dans l’EN 1070.

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

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.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne présente au concepteur des machines ou de leurs éléments et au rédacteur des
normes C un guide relatif à la prévention des risques pour la santé dus aux efforts musculaires liés aux machines.

La présente norme spécifie les limites de forces recommandées pour les actions intervenant au cours de l'utilisation
des machines, y compris la construction, le transport et la mise en service (montage, installation, réglage), l'utilisation
(exploitation, nettoyage, recherche des pannes, maintenance, réglage, apprentissage et passage d'un processus
à l'autre), et la mise hors service, la mise au rebut, et le démontage de machines. La norme s'applique principalement
aux machines construites après sa date de publication.

La présente norme s'applique d'une part, aux machines à usage professionnel utilisées par la population active
adulte, constituée de travailleurs en bonne santé aux capacités physiques courantes, et d'autre part, aux machines
à usage domestique utilisées par l'ensemble de la population, y compris les jeunes et les personnes âgées.

Les recommandations proviennent des recherches effectuées sur la population européenne.

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

NM EN 21.7.242:2022
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2 Références normatives

Cette 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 cette 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 614-1, Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 : Terminologie et
principes généraux.

EN 1005-1:2001, Sécurité des machines — Performance physique humaine — Termes et définitions.

EN 1070, Sécurité des machines — Terminologie.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions donnés dans l’EN 614-1,
l'EN 1005-1:2001 et l'EN 1070 s'appliquent.

4 Recommandations

4.1 Recommandations générales et informations

Il convient que le concepteur prenne d'abord en considération, l'annexe A de l’EN 292-2:1991 et l'EN 614-1
et l’EN 614-2 puis qu'il utilise la méthode de détermination des limites de forces présentée ci-dessous.

Il est primordial que l'opérateur maîtrise les séquences d'utilisation et l'allure de la machine. En outre, les machines
doivent être conçues de sorte que les actions réclamant des efforts puissent être réalisées de façon optimale eu
égard à la posture du corps et des membres et du sens de l'application des forces. De plus, les machines doivent
être conçues de manière à permettre les variations des mouvements et des forces.

Il convient d'appliquer formellement le mode d'appréciation des risques définis dans la présente norme pour chaque
action sur les machines. L'on peut cependant noter que les actions peu fréquentes nécessitant de faibles forces
peuvent être évaluées sur une base générale.

Les actions sur les organes de service sont traitées dans l'EN 894-3. La présente norme fournit cependant des
informations supplémentaires importantes relatives à la capacité et à la sécurité physique de l'opérateur.

4.2 Appréciation du risque dû aux forces appliquées

L'appréciation du risque présentée dans la présente norme est fondée sur la capacité de force des utilisateurs prévus,
et suit une démarche en trois étapes, tel qu’illustré à la Figure 1.

L'étape A détermine la capacité de force isométrique maximale pour les actions spécifiques dans les populations
d’utilisateurs prévues. Les forces maximales peuvent être obtenues avec l'une des trois méthodes, tel que décrit
ci-dessous.

Au cours de l'étape B, la capacité de force est réduite en fonction des circonstances dans lesquelles la force doit être
générée (vitesse, fréquence et durée de l'action). La réduction s'effectue par un ensemble de multiplicateurs.
Fondamentalement, le résultat est une force susceptible d'être fournie sans fatigue substantielle.

L'étape C procède à l'appréciation du risque associé à l'utilisation normale des machines. L'évaluation du risque
s'effectue à l'aide de multiplicateurs de risque, qui réduisent la force maximale possible obtenue à l'étape B à des
valeurs correspondant à différents niveaux de risque.

L'appréciation du risque se concentre sur les troubles musculo-squelettiques et se fonde avant tout sur l'hypothèse
selon laquelle le fait de diminuer la fatigue au cours du travail réduit de manière efficace les troubles.

NM EN 21.7.242:2022
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Les limites de forces recommandées s'appliquent à la majorité des hommes et des femmes de la population générale
dont la posture est optimale et dans des circonstances idéales. Les limites sont calculées dans une plage optimale
des mouvements articulaires imposés par l’action considérée.

Il est recommandé que les limites calculées pour des utilisateurs professionnels correspondent au 15e centile de
l'ensemble de la population adulte, c'est-à-dire des hommes et des femmes entre 20 ans et 65 ans. Il convient que
les limites de forces pour les machines destinées à un usage domestique correspondent au 1er centile de la même
population adulte. La population adulte est utilisée comme population de référence dans la mesure où des données
fiables relatives aux forces sont rares ou indisponibles pour les jeunes et les personnes âgées. Les limites
établies par la méthode décrite dans la présente norme réduisent essentiellement les phénomènes dangereux pour
au moins 85 % de la population d'utilisateurs prévue.

Il convient que le concepteur ait conscience que l'évaluation des forces présentée par la norme peut également être
utilisée comme un guide lors de l'élaboration des instructions pour l'utilisation des machines.

Figure 1 — Illustration de la démarche par étape de l’appréciation du risque d’actions liées 
à l'utilisation normale d’une machine par une population définie

NM EN 21.7.242:2022
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4.2.1 Étape A : Détermination des capacités de force de base

Données en sortie : Force isométrique maximale FB pour des actions spécifiées, compte tenu de la population
d’utilisateurs prévue.

L’étape A est réalisée selon l’une des trois méthodes suivantes :

Méthode 1

Trouver les valeurs pré-calculées de FB dans le Tableau 1, lorsqu’elles sont disponibles. Ces limites sont celles d’une
population active européenne globale de genre et d’âge confondus (Eur 12, 1993). Les pré-calculs ont été effectués
à l’aide de la méthode 3. Ces valeurs sont calculées pour des postures de travail optimales tel que représenté dans
le tableau. Le concepteur doit être conscient que les capacités de force, notamment celles des bras, est fortement
liée aux postures de travail et à la direction de l’application de la force.

Tableau 1 — Capacité de force de base FB — Valeurs précalculées de capacité de force isométrique
pour certaines actions courantes à usage professionnel et domestique — 

Les valeurs s'appliquent aux conditions de travail optimales

Activité
Usage 

professionnel FB
N

Usage 
domestique FB

N

Travail avec la main (une main) : 
Prise à pleine main

250 184

Travail avec le bras (posture assise, un bras) :

— vers le haut 

— vers le bas 

— vers l'extérieur 

— vers l'intérieur 

— poussée 

• avec support du tronc

• sans support du tronc

— traction 

• avec support du tronc

• sans support du tronc

50

75

55

75

275

62

225

55

31

44

31

49

186

30

169

28

Travail avec tout le corps (posture debout) :

— poussée

— traction

200

145

119

96

Travail du pied (posture assise avec support du tronc)

— action de la cheville

— action de la jambe

250

475

154

308

NM EN 21.7.242:2022
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Méthode 2

Calcul de FB à l’aide d’une méthode simple tel que décrit dans l’annexe A. La méthode 2 est une approximation brute
tenant compte d’une représentation égale d’hommes et de femmes et peut être appliquée :

— lorsque la population d’utilisateurs prévue est identique à la population européenne globale ; ou

— lorsqu’une structure démographique spécifique de la population d’utilisateurs prévue n’est pas disponible.

La méthode 2 se base sur les données de force de la population féminine globale.

Les limites peuvent être calculées en effectuant les étapes de base suivantes :

— définir les actions à réaliser et les directions des forces appliquées ;

— trouver la distribution de force isométrique de la population adulte européenne globale en bonne santé pour les
actions à réaliser ;

— déterminer si la machine est destinée à un usage professionnel ou domestique ;

— déterminer FB, c’est-à-dire le 15e centile de force pour un usage professionnel ou le premier centile pour un
usage domestique.

Voir l'annexe A pour de plus amples informations et un exemple de procédure de calcul. Noter que l'annexe A est
informative et non normative.

Méthode 3

Permettre un calcul précis de FB par une procédure élaborée donnée à l’annexe B.

La valeur de FB correspond exactement à la limite de la population cible prévue. Par conséquent, la méthode 3
s‘applique :

— lorsque dans la population cible sont connues les proportions spécifiques au genre et à l’âge.

La méthode 3 se base sur les données de force d’un sous-groupe spécifié, femmes entre 20 ans et 30 ans
par exemple. 

Les limites peuvent être calculées en effectuant les étapes de base suivantes :

— définir les actions à réaliser et la direction des forces à appliquer ;

— disposer des paramètres de la distribution des forces (moyenne et écart-type) d'un groupe de référence particulier
(par exemple femmes entre 20 ans et 30 ans) ;

— disposer de la distribution par âge et par genre de la population d'utilisateurs prévue en utilisant sa
structure démographique ;

— déterminer FB c’est-à-dire le 15e centile de force pour un usage professionnel ou le premier centile pour un
usage domestique.

Voir l'annexe B pour de plus amples informations et un exemple de procédure de calcul. Noter que l'annexe B est
informative et non normative.

4.2.2 Étape B : Détermination des capacités corrigées

Données en sortie : force maximale pour une population d’utilisateurs prévue, en tenant compte de la vitesse,
de la fréquence et de la durée d'action.

NM EN 21.7.242:2022
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4.2.2.1 Multiplicateur pour la vitesse, mv

La force maximale est réduite lors de mouvements rapides. Cette réduction est corrigée par le multiplicateur pour la
vitesse mv, déterminé dans le Tableau 2.

4.2.2.2 Multiplicateur pour la fréquence, mf

Des actions fréquentes et répétées entraînent le développement de fatigue et diminuent ainsi les capacités
maximales de force. Les effets de la fatigue dépendent de la relation entre la durée de chaque action individuelle
(le «temps d'action») et la fréquence des actions lors de l'utilisation des machines. Le multiplicateur mf correspondant
est déterminé selon le Tableau 3.

4.2.2.3 Multiplicateur pour la durée, md

La fatigue, c'est-à-dire une capacité de force réduite se développe progressivement avec le temps au cours du travail.
Des actions qui sont «similaires» peuvent en s'accumulant entraîner une fatigue en répétant la contrainte toujours
sur les mêmes structures du corps. Aussi, il convient non seulement de tenir compte des heures de travail pour
l'action présente, mais également de la durée des actions similaires. Dans le tableau ci-dessous, «actions similaires»
est défini comme toutes les actions de même nature (c'est-à-dire poussée, pression, ou autre action quelconque)
et qui sont réalisées dans une posture proche de la position main/pied moyenne (quelle que soit cette posture) de la
tâche considérée. Le multiplicateur md décrit dans le Tableau 4 corrige l'effet de durée. Le terme «durée» dans le
tableau se réfère au temps de travail y compris les interruptions.

Tableau 2 — Multiplicateur pour la vitesse mv, relatif à la vitesse de mouvement

Multiplicateur

non

l'action n'implique aucun mouvement 
ou un mouvement très faible

oui

l'action implique 
un mouvement évident

mv 1,0 0,8

Tableau 3 — Multiplicateur pour la fréquence mf, 
selon la durée de l’action (temps d'action) et sa fréquence

Temps
d’action

min

Fréquence des actions
(min-1)

≤ 0,2 > 0,2 – 2 > 2 – 20 > 20

≤ 0,05 1,0 0,8 0,5 0,3

> 0,05 0,6 0,4 0,2 Ne s’applique pas

Tableau 4 — Multiplicateur pour la durée md, 
relatif à la durée cumulée des actions similaires

Durée (h) ≤ 1 > 1 – 2 > 2 – 8

md 1,0 0,8 0,5

NM EN 21.7.242:2022
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4.2.2.4 Calcul de la capacité réduite, FBr

Calculer la capacité de force en tenant compte de la vitesse, de la fréquence et de la durée d'action à l'aide de la
formule suivante :

FBr = FB × mv × mf × md

où :

FB est la force isométrique maximale ;

mv est le multiplicateur pour la vitesse ;

mf est le multiplicateur pour la fréquence ;

md est le multiplicateur pour la durée.

4.2.3 Étape C : Évaluation de l’acceptabilité et du risque

Données en sortie : appréciation du risque de la force requise lors de la manutention des machines.

Les deux étapes précédentes concernent la capacité, à partir de la force isométrique maximale. Ainsi, la valeur de FBr
indique la limite maximale possible d'effort. Les risques pour la santé sont cependant présents même avec un niveau
de forces submaximal. Le multiplicateur pour le risque présenté ci-dessous prend cela en compte. Il inclut des
considérations relatives à la tolérance des tissus humains (en particulier les muscles, les tendons et les articulations),
ainsi que la marge de sécurité relative à l'acceptabilité. Le multiplicateur pour le risque introduit trois zones de risque
qui servent de guide au concepteur des machines dans son évaluation des risques liés à l'utilisation normale des
dites machines.

L'évaluation de la tolérance et des risques s'effectue de la manière suivante :

— la valeur de force obtenue à l'étape B est multipliée par les valeurs mr données dans le Tableau 5, selon la formule :

FR = mr × FBr

où :

FR est l’appréciation du risque de force.

— ceci engendre des zones de risque associées aux forces appliquées lors de l'utilisation des machines.
L'évaluation du risque dans chaque zone est fournie dans le Tableau 5 ci-dessous ;

— en se référant aux zones de risque, le concepteur peut évaluer la machine lors de sa conception et/ou donner des
règles quantitatives dans les instructions d'utilisation de la machine.

Zone recommandée : Le risque de trouble ou de blessure est négligeable. Aucune intervention requise.

Zone non recommandée : Le risque de trouble ou de blessure ne peut être négligé. Le risque doit par conséquent
être estimé plus avant et analysé en tenant compte d'autres facteurs de risques, y compris ceux présentés en 4.3.
Cette analyse peut aboutir à une valeur du multiplicateur pour le risque de 0,7 jugée acceptable. Si, par contre,
l'analyse conclut que l'utilisation normale de la machine présente un risque, une nouvelle conception ou d'autres
mesures peuvent être nécessaires pour réduire le risque.

Tableau 5 — Multiplicateur pour le risque mr, 
définissant les zones de risque

Zone à risque mr

recommandée ≤ 0,5

non recommandée > 0,5 – 0,7

à éviter > 0,7

NM EN 21.7.242:2022
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Zone à éviter : Le risque de trouble ou de blessure est évident et ne peut être accepté. Une intervention pour réduire
le risque est par conséquent nécessaire.

Il convient de souligner le fait que les machines prévues pour être utilisées à des fréquences d'action élevées peuvent
impliquer un risque considérablement accru de lésions, indépendamment de la force à appliquer. Il convient de se
référer au prEN 1005-5 2) pour de plus amples informations.

4.3 Facteurs affectant le risque

4.3.1 Posture de travail

Il convient que la manutention et l'utilisation des machines permettent, sans restriction, les changements fréquents
de posture de travail et évitent les postures articulaires extrêmes. Il convient de se référer au prEN 1005-4 2) pour les
postures de travail.

4.3.2 Accélération et précision du mouvement

Il convient de tenir compte du fait que les actions réclamant de fortes accélérations impliquent d'importants efforts
des tissus, d'où un risque accru de blessures et de troubles. Il y a également lieu de reconnaître le fait que les
mouvements exigeant une grande précision s'effectuent plus lentement et peuvent impliquer des efforts
musculaires accrus.

4.3.3 Vibration

Il convient que les machines ne soumettent pas les bras ou le corps de l'opérateur à des vibrations. Les vibrations
affectent la capacité de force et peuvent, par leur effet propre, entraîner des troubles musculo-squelettiques.

4.3.4 Interaction homme-machine

Il convient que l'individu puisse avoir une maîtrise totale de son rythme de travail. Lors de l'utilisation de la machine,
il convient que l'opérateur puisse à tout moment démarrer ou arrêter la machine à tout moment. Il convient que le
concepteur ait conscience du risque de troubles musculo-squelettiques dû au travail répétitif monotone.

4.3.5 Équipement de protection individuelle

Les vêtements et les équipements de protection individuelle peuvent restreindre les mouvements des opérateurs lors
de la manutention des machines. Les articles types de protection individuelle peuvent comprendre des gants, des
tabliers, des combinaisons, des pantalons ignifuges, des guêtres, des chaussures antidérapantes et de protection,
des lunettes de protection, des masques ou des appareils respiratoires. Ces équipements doivent être pris en compte
dans la conception des machines en accordant un espace suffisant et en tenant compte de la baisse de résistance
et de mobilité susceptible de se produire suite à l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

4.3.6 Environnement de travail

Les conditions environnementales prévisibles lors du fonctionnement normal de la machine doivent être prises
en compte. La plus grande attention doit être accordée aux travaux effectués à des températures extrêmes.
Par exemple, des températures ou une humidité élevées peuvent entraîner une fatigue rapide. Des travaux effectués
à de basses températures peuvent entraîner un engourdissement des doigts ou nécessiter le port de gants qui
diminue la dextérité de l'opérateur. Il est également important de tenir compte des conditions d'éclairage.

2) En cours d’élaboration au sein du CEN/TC 122/WG 4 «Biomécanique».

NM EN 21.7.242:2022
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Annexe A

(informative) 

Procédure de calcul selon la méthode 2

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

A.1 Généralités

L'annexe A spécifie une méthode d'approximation rapide pour déterminer les limites de force. Cette méthode tient
compte d'une représentation égale d'hommes et de femmes et s'applique :

— lorsque les populations d'utilisateurs des machines ne sont pas suffisamment connues ; ou

— lorsque les machines sont directement conçues pour la population active adulte européenne. 

Dans le second cas, il est admis d'utiliser l'annexe A pour éviter la méthode plus sophistiquée décrite à l'annexe B.
Il est recommandé d'appliquer la méthode présentée en annexe B lorsque les forces requises dépassent légèrement
les limites calculées dans l’annexe A.

A.2 Paramètres d'entrée

Dans un premier temps, il convient d'analyser l’activité normale de l’opérateur afin de distinguer les actions et les
forces les plus dangereuses. Les paramètres de distribution (moyenne et écart-type) de la résistance humaine sont
disponibles dans les documents de référence ou dans le tableau ci-après. Il convient que ces données de forces
représentent généralement la population active adulte européenne. Comme valeur d'approximation, il est
recommandé de commencer avec des paramètres de distribution pris exclusivement à partir de groupes féminins de
référence. Ces paramètres permettent de prévoir raisonnablement les limites de forces FB intégrant les deux genres :

— population d’utilisateurs prévue : population active adulte européenne ;

— groupe de référence : population adulte féminine ;

— paramètres de distribution : moyenne des forces  et écart-type σ du groupe de référence.

Figure A.1 — Exemple de paramètres de distribution

F 

r
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NOTE Approximation. Lorsqu'aucune donnée relative au groupe de référence n'est disponible, les paramètres de
distribution de l'annexe B — jeunes femmes entre 20 ans et 30 ans — peuvent être utilisés comme valeur d'approximation.

A.3 Méthode

A.3.1 Distribution des forces

La moyenne et l'écart-type définissent les fonctions de distribution DF(x) de toutes les forces présumées.
Cette approximation par rapport à la distribution normale, permet de déterminer facilement les limites de forces dans
des applications pratiques.

A.3.2 Transformation logarithmique

Les limites sont plus proches de la réalité en procédant à une transformation lognormale des distributions :

EXEMPLE : poussée

Tableau A.1 — Choix des paramètres de distribution  et σ
(Groupe de référence : population adulte féminine)

Activité
N

σ

N

Travail avec la main (une main) : Prise à pleine main 278 62,2

Travail avec le bras (posture assise, un bras) :

— vers le haut 

— vers le bas 

— vers l'extérieur 

— vers l'intérieur 

— poussée :

• avec support du tronc

• sans support du tronc

— traction :

• avec support du tronc

• sans support du tronc

58,0

88,6

65,5

85,6

312,0

78,0

246,0

67,9

18,4

33,2

26,2

24,6

84,8

42,7

45,7

33,5

Travail avec tout le corps (posture debout) :

— poussée

— traction

233,7

164,6

81,0

44,9

Travail du pied (posture assise avec support du tronc) :

— action de la cheville

— action de la jambe

293,4

542,5

104,7

156,2

F 

F 

F ln F         σlnln F σ+

F 
---------------ln= =

F ln  233,7ln 5,45

σln
233,7 81+

233,7
----------------------------ln 0,30

= =

= =

EN 1005-3:2002+A1:2008 (F)
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A.3.3 Calcul des centiles de force

En commençant avec les paramètres de distribution décrits ci-dessus,  et σln, les centiles de forces
logarithmiques  peuvent être calculés :

Fln% = + z% × σln

En se référant au 15e et au 1er centile du groupe cible, z% s’élève à 3) :

z15% = – 0,5244

z1% = – 2,0537

EXEMPLE :

Fln15% = 5,45 – 0,5244 × 0,30 = 5,30

Fln1% = 5,45 – 2,0537 × 0,30 = 4,84

Une simple transformation en se reportant à l’échelle linéaire produit finalement les centiles appropriés F% :

 

EXEMPLE :

 

A.4 Résultats

Les deux centiles F15% et F1% sont définis comme les forces limites de base FB :

EXEMPLE :

FB = 200 N pour usage professionnel

Ces limites de force permettent le travail de 85 % ou 99 % de la population active européenne adulte sans dépasser
leur capacité physique. 

3) Ici on suppose que :

et 

.

F ln
F ln%

F ln

z15%
popu. globale z30%

femmes – 0,5244= =

z1%
popu. globale z2%

femmes – 2,0537= =

F% e
Fln%= N

F15% e
5,3

200= = N

F1% e
4,84

126= = N

FB

F15%

F1%

  pour usage professionnel

  pour usage domestique
=
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Annexe B

(informative) 

Procédure de calcul selon la méthode 3

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

B.1 Généralités

En 4.2, la méthode 2 spécifie une démarche pour établir des limites de forces de base FB pour des populations
d'utilisateurs de machines relativement bien connues. Le plan de calcul comprend deux étapes principales décrites
de manière plus détaillée ci-dessous :

B.2 Paramètres d'entrée

B.2.1 Force

La méthode nécessite tout d'abord de déterminer les paramètres de distribution des forces isométriques maximales
comme observé pour un groupe de référence particulier :

— groupe de référence : femmes entre 20 ans et 30 ans ;

— paramètres de distribution : moyenne de forces  et écart-type σ du groupe de référence.

Figure B.1 — Exemple de paramètres de distribution

Les forces de référence sont disponibles dans les documents de référence ou dans le Tableau ci-après.

F 

r
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NOTE Approximation. Lorsqu'aucune donnée relative au groupe de référence n'est disponible, les paramètres de
distribution de l'annexe A — population féminine adulte — peuvent être utilisés comme valeur d'approximation.

B.2.2 Démographie des utilisateurs

Il convient ensuite d'analyser la population d'utilisateurs prévue. Cette analyse devra se concentrer sur les
sous-groupes spécifiés par l'âge et le genre selon les catégories suivantes :

— femmes :

- nf1 : âge < 20 ans ;

- nf2 : 20 ≤ âge ≤ 50 ans ;

- nf3 : âge > 50 ans.

— hommes :

- nm1 : âge < 20 ans ;

- nm2 : 20 ≤ âge ≤ 50 ans ;

- nm3 : âge > 50 ans.

— nfi, nmi : pourcentages de sous-groupes trouvés dans la population d'utilisateurs prévue.

Tableau B.1 —  Choix des paramètres de distribution  et σ
(Groupe de référence : femmes entre 20 et 30 ans)

Activité
N

σ

N

Travail avec la main (une main) : Prise à pleine main 270,0 54,1

Travail avec le bras (posture assise, un bras) :

— vers le haut 

— vers le bas 

— vers l'extérieur 

— vers l'intérieur 

— poussée :

• avec support du tronc

• sans support du tronc

— traction :

• avec support du tronc

• sans support du tronc

56,0

88,0

63,5

83,4

303,0

75,5

242,0

65,7

18,4

33,2

26,2

24,6

81,0

42,7

44,9

33,5

Travail avec tout le corps (posture debout) :

— poussée

— traction

228,0

161,0

84,8

45,7

Travail du pied (posture assise avec support du tronc)

— action de la cheville

— action de la jambe

282,0

528,5

96,5

157,6

F 

F 
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Vérification : il convient d'additionner toutes les valeurs nfi et nmi pour obtenir 100 %.

Exemple de la distribution dans l’Europe des 12 4)

Figure B.2 — Exemple de distribution d’une population d'utilisateurs

B.3 Méthode

Dans une deuxième étape, une procédure spéciale calcule les limites de forces pour une population dont les
paramètres démographiques sont caractérisés tels que ci-dessus. Cette procédure fonctionne comme suit :

B.3.1 Paramètres synthétiques de distribution des sous-groupes

Les moyennes et les écarts-types de forces de tous les sous-groupes i sont calculés de manière simple par les
paramètres de référence susmentionnés ( , σ) et par certains multiplicateurs appropriés (αxx, sxx) exprimant les
relations entre l'âge et le genre :

— femmes :

- moyennes de forces :  

- écart-type : σfi = σ × sfi

— hommes :

- moyennes de forces :  

- écart-type : σmi = σ × smi

où :

i = 1... 3 sont les groupes d'âge ;

αxx, sxx sont les multiplicateurs spécifiques aux sous-groupes ;

est la moyenne et écart-type de force du groupe de référence tel que spécifié à l’étape B.2 ;

σ est la moyenne et écart-type de force du groupe de référence tel que spécifié à l’étape B.2.

nf1 = 1,6 %

nf2 = 31,6 %

nf3 = 7,6 %

nm1 = 2,0 %

nm2 = 43,8 %

nm3 = 13,4 %

4) Eur 12, Europa der 12 — Erhebung über Arbeitskräfte, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 1993.

F 

F f i F α× f i=

F mi F σ× mi=

F 
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B.3.2 Distributions logarithmiques

À des niveaux de force faibles (par exemple :  = 63,5 N, σ = 26,2 N), l'approximation ci-dessus effectuée par rapport
à la distribution normale produit des résultats de plus en plus faibles avec des centiles inférieurs (1 %). Dans ce cas,
les distributions logarithmiques sont plus réalistes. Une transformation facile fournit un nouvel ensemble de
paramètres de distribution logarithmiques :

— femmes : 

— hommes : 

Les calculs suivants de la procédure s’appliquent aux paramètres de distribution logarithmiques de la même manière
qu’avec les distributions normales linéaires.

Dans ce cas, remplacer simplement :

où :

x est calculé dans la représentation linéaire ;

xL est calculé dans la représentation logarithmique.

Tableau B.2 — Exemple de distribution d’une population d'utilisateurs

Groupes d’âge 1 2 3

172,8 180,0 167,4

σfi 61,8 60,0 57,6

351,0 388,8 306,0

σmi 94,2 99,0 108

Tableau B.3 — Multiplicateurs spécifiques aux sous-groupes 

Moyennes αxx Écarts-types sxx

Groupes d’âge 1 2 3 Groupes d’âge 1 2 3

Femmes αfi 0,96 1,00 0,93 Femmes sfi 1,03 1,00 0,96

Hommes αmi 1,95 2,16 1,70 Hommes smi 1,57 1,65 1,81

F fi

F mi

F 

F fi
L

F fi⎝ ⎠
⎛ ⎞  σfi

L
ln

F fi σfi+

F fi
--------------------ln= =

F mi
L

F mi⎝ ⎠
⎛ ⎞  σmi

L
ln

F mi σmi+

F mi
-------------------------ln= =

F fi
L

F fi σfi
L σfi x

L
x= = =

F mi
L

Fmi σmi
L σmi= =
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B.3.3 Génération de nouvelles fonctions de distribution de sous-groupes hommes et femmes

— femmes :

avec

— hommes : 

avec

Avec les distributions logarithmiques, x = exL
.

Figure B.3 — Exemple de distribution des forces en fonction 
de sous-groupes d’hommes et de femmes

DFfi x( ) 1

σfi 2π
----------------- e

0,5zfi
2

–
zfid

∞–

x

∫=

zfi
x F fi–

σfi
----------------=

DFmi x( ) 1

σmi 2π
-------------------- e

0,5zmi
2

–
zmid

∞–

x

∫=

zmi
x F mi–

σmi
-------------------=
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B.3.4 Pondération et association de toutes les distributions de sous-groupes

où :

DF est la Fonction de distribution ;

nfi, nmi sont les pourcentages de tous les sous-groupes.

Figure B.4 — Exemple de pondération et d'association 
de toutes les distributions de sous-groupes

DF x( )
nfiDFfi x( ) nmiDFfi x( )+

100
------------------------------------------------------------

j
∑=
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B.3.5 Calcul des centiles

DF(x) est la fonction de distribution cumulée de tous les sous-groupes en fonction de la force x. 

Les limites de force peuvent ainsi être trouvées en calculant le 15e ou le 1er centile de DF(x) :

Figure B.5 — Exemple de calcul de centiles

B.4 Résultat

La méthode décrite ci-dessus produit la limite de force de base requise :

FB = X N

Ces limites permettent le travail de 85 % ou 99 % de la population d'utilisateurs tel que spécifié par la distribution
d'entrée sans dépasser leur capacité physique.

EXEMPLE :

FB = 200,2 N

DF x( )
   0,15

   0,01

  pour usage professionnel

  pour usage domestique   
=

force x⇒
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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 [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

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,
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 [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

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,
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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