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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 1005-4 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 1005-4:2005+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 1005-4:2005.

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 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines ;

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

— Partie 4 : 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.

Ce document inclut une Bibliographie.

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 1005-4:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1005-4:2005+A1:2008 (F)

4

Introduction

Dans l’Union Européenne, environ un tiers des travailleurs ont des postures fatigantes ou douloureuses pendant plus
de la moitié de leur journée de travail et près de 50 % de tous les travailleurs sont confrontés à des tâches répétitives
de courte durée qui, pour la plupart, s’accompagnent de mouvements douloureux et fatigants [2]. Douleur et fatigue
peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques, une réduction de la productivité et un mauvais contrôle des
postures et des mouvements. Ce dernier peut accroître le risque d’erreurs et être à l’origine d’une diminution de la
qualité et de situations dangereuses. Tout au long du cycle de vie d’une machine, de la construction au démontage,
toutes les actions en rapport avec la machine nécessitent certaines postures et certains mouvements. Il convient que
les concepteurs de machines s’attachent à éviter les postures et mouvements douloureux et fatigants.

Les prescriptions énoncées dans cette Norme européenne visent à réduire les risques pour la santé liés aux
actions en relation avec les machines et sont aussi susceptibles d’améliorer la qualité, l’efficacité et la rentabilité
de ces actions.

Les prescriptions de cette Norme européenne sont fondées sur les connaissances acquises à ce jour en ergonomie
et sur des avis d’experts ; elles sont susceptibles d’être modifiées en fonction des recherches à venir [1].

Ce document est une norme de type B comme stipulé dans l’ISO 12100-1.

Les dispositions de cette Norme européenne peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

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

1 Domaine d'application

Le présent document expose des recommandations qui, lors de la conception des machines ou de leurs éléments,
permettent d’évaluer les risques pour la santé et d’influer sur ceux-ci. Il s’agit uniquement des risques liés aux
postures et mouvements en rapport avec les machines, à savoir ceux auxquels on est confronté pendant le montage,
l’installation, le fonctionnement, la mise au point, l’entretien, le nettoyage, la réparation, le transport et le démontage.
Le présent document spécifie des prescriptions pour les postures et les mouvements n’exigeant aucune charge
externe, ou en tout état de cause, une charge externe minimale seulement. Ces prescriptions visent à réduire les
risques pour la santé de presque tous les adultes sains.

Ce document n’est pas applicable aux machines fabriquées avant la date de publication du présent document
par le CEN.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 547-1, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 1 : Principes de détermination
des dimensions requises pour les ouvertures destinées au passage de l'ensemble du corps dans les machines.

EN 547-2, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 2 : Principes de détermination
des dimensions requises pour les orifices d'accès.

EN 547-3, Sécurité des machines — Mesures du corps humain — Partie 3 : Données anthropométriques.

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

EN 894-1, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 1 : Principes généraux des interactions entre l'homme et les dispositifs
de signalisation et organes de service.

NM EN 1005-4:2022
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EN 894-2, Sécurité des machines — Spécifications ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 2 : Dispositifs de signalisation.

EN 894-3, Sécurité des machines — Exigences ergonomiques pour la conception des dispositifs de signalisation
et des organes de service — Partie 3 : Organes de service.

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

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

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

prEN 1005-5 2), Sécurité des machines — Performance physique humaine — Partie 5 : Appréciation du risque relatif
à la manutention répétitive à fréquence élevée.

EN 1050, Sécurité des machines — Principes pour l'appréciation du risque.

EN ISO 12100-1:2003, Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie (ISO 12100-1:2003).

EN ISO 12100-2, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception —
Partie 2 : Principes techniques (ISO 12100-2:2003).

EN ISO 14738, Sécurité des machines — Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes
de travail sur les machines (ISO 14738:2002).

ISO 11226:2000, Ergonomie — Évaluation des postures de travail statiques.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 1005-1:2001 et dans
l’EN ISO 12100-1:2003 s'appliquent.

4 Prescriptions

4.1 Généralités

Il est recommandé aux utilisateurs du présent document de se référer, en premier lieu, aux EN 1050,
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 et EN 614-1.

Les prescriptions contenues dans le présent document s’appliquent formellement à toutes les actions en rapport avec
la machine. L’évaluation de chacune de ces actions prises individuellement peut ne pas être réalisable ; c’est
pourquoi ces actions, qui sont accomplies fréquemment ou qui ne sont pas fréquentes mais qui peuvent provoquer
des douleurs, de la fatigue ou des troubles, doivent être intégrées dans l’appréciation du risque.

NOTE Il est souligné ici qu’il convient de ne pas utiliser les prescriptions données dans le présent document pour contrôler
l’organisation du travail.

2) Cette Norme Européenne est en cours d’élaboration au sein du CEN/TC 122/GT 4 «Biomécanique».

NM EN 1005-4:2022
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Avant tout, la conception des machines doit permettre de faire varier les positions entre les stations assises et debout
et la marche. Les mouvements et postures inconfortables doivent être évités (par exemple : position agenouillée,
accroupie). Une conception satisfaisante doit encourager les mouvements de faible fréquence et éviter les postures
douloureuses et fatigantes ainsi que les mouvements de fréquence élevée (voir 4.3).

Ce document adopte une approche différenciée d’appréciation du risque permettant d’évaluer les postures et les
mouvements en tant que partie intégrante du processus de conception des machines (voir Figure 1). Cette approche
détaillée dans ce document fait une distinction entre :

— l’évaluation sans opérateur : lorsque l’on ne dispose d’aucun modèle en vraie grandeur/prototype de la machine
ou de ses éléments (voir 4.2.5) ;

— l’évaluation avec opérateur : lorsque l’on dispose d’un modèle en vraie grandeur/prototype de la machine ou de
ses éléments (voir 4.2.6).

Le Paragraphe 4.2 donne des recommandations pendant les différentes étapes de la conception.
Le Paragraphe 4.3 décrit la procédure d’évaluation des risques qui permet de déterminer l’acceptabilité des postures
et des mouvements.

Il est souligné que l’on peut disposer d’informations sur l’utilisation et les conséquences de certaines conceptions
particulières et de certaines tâches exécutées, ou s’en procurer. Des dispositions doivent être prises pour le recueil
et l’utilisation de ces données. Celles-ci doivent être analysées pour déterminer si les conceptions et les pratiques en
vigueur sont adéquates ou si une nouvelle conception de la machine s’impose. Le recours à des sujets
inexpérimentés pour accomplir des tâches déterminées peut parfois conduire à l’identification de problèmes que des
opérateurs expérimentés ont appris à résoudre.

4.2 Recommandations relatives à l’appréciation du risque

4.2.1 Généralités

Cinq étapes principales du processus de conception basées sur des tâches ergonomiques telles que soulignées
dans l’EN 614-1 sont exposées en plus amples détails (voir 4.2.2 à 4.2.6 et Figure 1 (texte en gras)).

NOTE Les numéros dans les cases et le texte à droite se réfèrent aux sections du présent document.

NM EN 1005-4:2022
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Figure 1 — Diagramme illustrant l’approche de l’appréciation du risque 

4.2.2 Déterminer la population des utilisateurs

La conception doit couvrir la totalité de la gamme d’utilisateurs prévus. Lorsque l’on considère les postures et les
mouvements des opérateurs, il est important de déterminer la plage des dimensions corporelles de la population des
utilisateurs, les principes généraux sont donnés dans l’EN 614-1. Les tâches ergonomiques décrites de 4.2.4 à 4.2.6
sont fondées sur les dimensions corporelles sélectionnées.

4.2.3 Effectuer une analyse de la tâche

Chacune des tâches à accomplir par l’opérateur doit être identifiée et décomposée en plusieurs unités de façon
à produire une série d’événements séquentiels. Toutes les exigences visuelles, de commande (main/pied), de
stabilité et de force doivent être déterminées pour chacun de ces événements. Les tâches ergonomiques décrites
de 4.2.4 à 4.2.6 sont fonction de ces informations. En outre, sont à considérer les fréquences des mouvements
possibles et les durées de travail requises avec la machine. L’appréciation du risque décrite de 4.3.2 à 4.3.5 dépend
de ces informations.

NM EN 1005-4:2022
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4.2.4 Identifier les données ergonomiques nécessaires

Lorsque l’on étudie les postures et les mouvements des opérateurs, il y a lieu de se référer à l’EN ISO 14738
qui indique les données ergonomiques requises lors de tout processus de conception, en ce qui concerne :

— le choix de la position de travail principale
(position assise, debout, debout avec repose-fesses) ;

— les dimensions de la machine
(exigences relatives au rapport espace/superficie, hauteur/inclinaison du plan de travail).

À elles seules, ces données définissent seulement les conditions minimales de postures et de mouvements
acceptables. Les postures et les mouvements peuvent aussi être soumis à l’influence des exigences ci-dessous
mentionnées, liées à la tâche. Ces exigences doivent être prises en considération à un stade précoce du processus
de conception :

— exigences visuelles :

une posture est défavorablement influencée par une obstruction du champ visuel, par des niveaux insuffisants
d’éclairage, par des objets à voir de petites dimensions et par un petit angle d’incidence de la ligne de visée
(direction du regard) sur le champ de vision. L’observation prolongée d’un objet sur le côté de l’opérateur
entraînera une rotation durable de la tête et éventuellement une gêne. Dans le plan vertical, la direction la plus
favorable de la ligne de visée vers le haut/vers le bas dépend de la position du tronc, c’est-à-dire qu’en position
penchée vers l’avant, la ligne de visée la plus favorable correspond à une direction encore plus orientée vers le
bas alors qu’en position d’appui dorsal (à savoir contre un dossier), elle correspond à une direction encore plus
orientée vers le haut ;

— exigences de commande (action sur un organe de commande par la main/le pied) :

une posture ou un mouvement peut être défavorablement influencé par le type et l’orientation d’une poignée,
d’un organe de commande à toucher ou d’une pédale. Par exemple, l’orientation inappropriée de l’axe d’une
poignée peut entraîner une élévation exagérée du bras ;

— exigences de stabilité :

une posture peut être affectée par la nécessité de soutenir le corps ou des parties du corps, lors du travail sur
la machine. Par exemple, lors de la réalisation d’un travail de précision, l’utilisation d’une surface basse pour
y appuyer les coudes peut entraîner une courbure excessive du tronc vers l’avant.

Lorsqu’il est nécessaire d’exercer une force, référence doit être faite aux EN 1005-2, EN 1005-3 et prEN 1005-5.
Les EN 894-1, EN 894-2 et EN 894-3 fournissent des prescriptions ergonomiques en vue de la conception des écrans
d’affichage et des organes de service.

4.2.5 Faire une évaluation à la table à dessin/sur l’écran de CAO

À un stade précoce du processus de conception, il est nécessaire d’effectuer une comparaison entre les
mensurations de la population d’utilisateurs prévus (voir 4.2.2) et les dimensions de la machine. Plusieurs méthodes
sont utilisables à cette fin : normes (par exemple, EN 547-1, EN 547-2, EN 547-3, EN ISO 14738), modèles corporels,
mannequins simulés par ordinateur.

Il est recommandé de positionner un modèle ou un mannequin dans des postures naturelles pour simuler des tâches
et de procéder à l’appréciation du risque décrite en 4.3. Si la conception se révèle «inacceptable», l’utilisateur du
présent document est invité à se reporter à un stade de conception antérieur et à modifier la conception. Il convient
de recommencer la procédure autant de fois que nécessaire avant de passer à l’opération 4.2.6.

4.2.6 Faire une évaluation avec les utilisateurs

Il est requis de charger des opérateurs réels (sujets d’essai sélectionnés représentant la population d’utilisateurs
prévus) de simuler les tâches au moins une fois avec un modèle en vraie grandeur/prototype de la machine ou avec
la machine elle-même (voir EN 614-1, tâche d’ergonomie «Faire une évaluation avec les utilisateurs») et de procéder
à l’appréciation du risque décrite en 4.3. Si la conception se révèle «inacceptable», l’utilisateur du présent document
est invité à se reporter à un stade de conception antérieur et à modifier la conception.

NM EN 1005-4:2022
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4.3 Appréciation du risque

4.3.1 Généralités

Le présent document utilise plusieurs zones pour évaluer les postures et les mouvements (voir 4.3.2 à 4.3.5)
et il s’ensuit trois résultats possibles :

— Acceptable :

Le risque pour la santé est considéré comme faible ou négligeable pour la presque totalité des adultes sains.
Aucune action n’est nécessaire ;

— Acceptable sous condition :

Il existe un risque accru pour la santé de tout ou partie de la population d’utilisateurs. Ce risque doit être analysé
conjointement avec les facteurs de risque associés. Ensuite, il faut réduire les risques dès que possible (à savoir
effectuer une nouvelle conception) ou, si cela n’est pas possible, prendre d’autres mesures appropriées :
par exemple, fournir des recommandations à l’attention de l’utilisateur afin de garantir l’acceptabilité de l’utilisation
de la machine ;

— Inacceptable :

Le risque pour la santé ne peut être accepté par aucune partie de la population d’utilisateurs. Il est obligatoire
de réaliser une nouvelle conception pour améliorer la posture de travail.

En ce qui concerne les Tableaux 1 à 5, plusieurs conditions de posture et de mouvement sont considérées comme
acceptables. Cependant, quand «acceptable» est indiqué en lettres majuscules, il s’agit d’une condition
recommandée. L’ISO 11226 contient une description détaillée du mode opératoire de détermination des postures et
des mouvements (voir Annexe A).

NOTE 1 Les connaissances actuelles autorisent des prescriptions partiellement quantitatives, c’est-à-dire qu’il peut exister
des combinaisons inacceptables de mouvements ou de postures qui sont par ailleurs acceptables. Par exemple, une courbure
de 10° du tronc vers l’avant est acceptable et conforme aux prescriptions (voir 4.3.2.2). Une torsion peu visible du tronc
(par exemple de 5°) est acceptable et conforme aux exigences (voir 4.3.2.3). Cependant, dans le cas d’une combinaison de
ces deux positions, il est impossible à l’heure actuelle de fournir des prescriptions quantitatives (c’est-à-dire : est-ce acceptable
ou non).

De 4.3.2 à 4.3.4, la procédure d’évaluation ci-dessus constitue seulement une première étape si les postures ou
mouvements observés sont associés au résultat «acceptable sous condition». D’où l’existence de l’étape 2 de la
procédure d’évaluation. Pour certaines postures, l’acceptabilité dépend de la nature et de la durée de la posture ainsi
que de la période de récupération. La référence ISO 11226 peut servir de guide. En outre, pour d’autres postures et
mouvements, l’acceptabilité peut être fonction de la fréquence du mouvement ou bien de la présence ou de l’absence
de support du corps. Il y a lieu de souligner que le support du bras ou du tronc par la machine (directement ou
indirectement par l’intermédiaire du bras) peut conduire à des résultats d’évaluation différents pour le bras, le tronc
et la tête. Dans ce cas, se référer aussi à l’ISO 11226. En dernier lieu, il convient d’admettre qu’un équipement de
protection individuelle (entraînant, par exemple, surcharge pondérale, dimensions accrues du corps et liberté de
mouvement restreinte) ou des outils (excessivement lourds, par exemple) peuvent fausser le résultat de l’évaluation.

Il est notoire que des périodes de travail de longue durée et des fréquences de mouvement élevées augmentent les
risques pour la santé liés aux mouvements et aux postures de travail en rapport avec la machine. Les connaissances
actuelles autorisent seulement une évaluation partiellement quantitative de ces facteurs de risques (voir étape 2 de
la procédure d’évaluation de 4.3.2 à 4.3.4). C’est pourquoi, surtout si la machine peut être utilisée dans les conditions
mentionnées ci-dessus, il est vivement recommandé de parvenir à une amélioration optimale de la posture de travail,
même si la posture ou le mouvement en question est déjà associé à un résultat «acceptable». Il est nécessaire
d’inclure des dispositions sur ce sujet dans le manuel d’utilisation de la machine, par exemple : «Si cette machine ou
son équivalent est utilisée par le même opérateur, pendant une partie considérable de la journée de travail
correspondant au travail habituel quotidien et si elle nécessite une posture statique sans période de récupération
adéquate ou sans support du corps, ou bien si elle requiert l’exécution de mouvements selon une fréquence élevée,
elle peut induire des douleurs, de la fatigue, des troubles musculo-squelettiques et des situations dangereuses. Il est
recommandé qu’un professionnel de l’hygiène et de la sécurité et un ingénieur en production travaillent ensemble
dans le but d’apprécier l’état de l’opérateur et celui de la machine».

NM EN 1005-4:2022
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La procédure d’appréciation du risque détaillée ci-dessous repose sur le modèle en forme de U qui propose que les
risques pour la santé augmentent lorsque la tâche se rapproche de l’une ou l’autre extrémité de la courbe, c’est-à-dire
s’il y a peu ou pas de mouvement (posture dite statique) ou si les fréquences de mouvement sont élevées.
Voir Figure 2. Il y a lieu de souligner que le terme «fréquence du mouvement» se réfère au nombre de mouvements
particuliers d’un segment corporel par minute et non pas au nombre de cycles de travail par minute. Autrement dit,
un cycle de travail peut comprendre plus d’un mouvement particulier d’un segment corporel.

NOTE 2 Étant donné que la fatigue musculo-squelettique est un facteur important qui limite les performances du travail
abordées dans le présent document, des résultats d’évaluation différents pour les fréquences d’un mouvement particulier
peuvent être obtenus en comparaison avec l’EN 1005-2 (concernant la manutention à la main) qui est basée sur un critère de
dépense d’énergie, entre autres.

Légende

1 Risque pour la santé

2 Posture statique

3 Faible fréquence de mouvement

4 Fréquence de mouvement élevée

Figure 2 — Modèle des risques pour la santé liés aux postures et mouvements

4.3.2 Tronc

4.3.2.1 Généralités

La posture du tronc doit être évaluée en prenant en compte l’inclinaison du tronc vers l’avant/l’arrière (voir 4.3.2.2),
la flexion latérale du tronc (voir 4.3.2.3) et la torsion du tronc (voir également 4.3.2.3). La procédure s’applique à la
position assise et à la position debout.

4.3.2.2 Inclinaison du tronc vers l’avant/l’arrière

Dans l’étape 1 ci-dessous, l’inclinaison du tronc vers l’avant/l’arrière doit être déterminée et classée dans l’une des
zones de la Figure 3 (Le Paragraphe A.2 de l’ISO 11226:2000 décrit la procédure de détermination des
mouvements et de la posture du tronc). Pour une posture statique, que les fréquences du mouvement soient faibles
ou élevées, le Tableau 1 indique les résultats de l’évaluation pour chaque zone. Si le résultat est «acceptable sous
condition», l’étape 2 (a, b, ou c) ci-dessous précise les conditions qui permettent d’attribuer le résultat «acceptable»
ou le résultat «inacceptable».

NM EN 1005-4:2022
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Étape 1

Figure 3 — Zones d’inclinaison du tronc vers l'avant/l'arrière

Étape 2

a) Acceptable en cas de support complet du tronc ; en l’absence de support complet du tronc, l’acceptabilité dépend
de la durée de la posture et de la période de récupération. Un support complet pendant une inclinaison du tronc
vers l’avant n’est pas acceptable à moins qu’il soit démontré que les risques pour la santé sont faibles
ou négligeables pour la presque totalité des adultes sains en prenant en compte la durée d’utilisation possible
de la machine.

b) Acceptable en cas de support complet du tronc.

c) Inacceptable si la machine peut être utilisée pendant de longues durées par la même personne. Exception :
acceptable pour les mouvements de faible fréquence vers la zone 4 en cas de support complet du tronc.
Un support complet pendant une inclinaison du tronc vers l’avant n’est pas acceptable à moins qu’il soit démontré
que les risques pour la santé sont faibles ou négligeables pour la presque totalité des adultes sains en prenant
en compte la durée d’utilisation possible de la machine.

Tableau 1 — Évaluation de l’inclinaison du tronc vers l'avant/l'arrière

Zone Posture statique

Mouvement

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

1 a) Acceptable ACCEPTABLE Acceptable

2
Acceptable sous condition 

(Étape 2a))
Acceptable Inacceptable

3 Inacceptable
Acceptable sous condition

(Étape 2c))
Inacceptable

4
Acceptable sous condition 

(Étape 2b))
Acceptable sous condition 

(Étape 2c))
Inacceptable

a) Il est recommandé de préconiser des postures de travail avec tronc vertical, en particulier, si la
machine est susceptible d’être utilisée par la même personne pendant de longues durées et si elle
nécessite une posture statique sans période de récupération adéquate ou sans support du corps, ou bien
si elle requiert l’exécution de mouvements selon une fréquence élevée.
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NOTE Le support complet du poids du tronc pendant l’inclinaison du tronc vers l’arrière peut, par exemple, être assuré par
le dossier d’une chaise haute. Le support complet pendant l’inclinaison du tronc vers l’avant peut, par exemple, être assuré
par un harnais thoracique et en s’appuyant contre un objet stable, à savoir directement avec le tronc, ou indirectement avec
le(s) bras, ceux-ci agissant comme un étai. Un support complet du tronc dans les cas mentionnés peut, par exemple, gêner
la respiration, provoquer une pression localement excessive ou entraîner une fatigue musculaire au niveau des bras et
des épaules.

4.3.2.3 Flexion latérale ou torsion du tronc (c’est-à-dire du haut du tronc par rapport à la partie basse)

Dans l’étape 1 ci-dessous, la flexion latérale du tronc (vers la gauche ou vers la droite) ainsi que la torsion du tronc
(vers la gauche ou vers la droite) doivent être déterminées et chacune doit être classée dans l’une des zones de la
Figure 4 et Figure 5, respectivement. Pour une posture statique, que les fréquences du mouvement soient faibles ou
élevées, le Tableau 2 indique les résultats de l’évaluation pour chaque zone. Si le résultat est «acceptable sous
condition», l’étape 2a) ci-dessous précise les conditions qui permettent d’attribuer le résultat «acceptable» ou le
résultat «inacceptable».

Étape 1

Étape 2

a) Inacceptable si la machine peut être utilisée pendant de longues durées par la même personne.

Légende

1 Flexion latérale ou torsion du tronc peu visible (approximativement 10° au plus)

2 Flexion latérale ou torsion du tronc clairement visible (approximativement 10° au minimum)

Les lignes médianes continues représentent un tronc vertical sans torsion.

Figure 4 — Zones de flexion latérale du tronc Figure 5 — Zones de torsion du tronc

Tableau 2 — Évaluation de la flexion latérale ou de la torsion du tronc

Zone Posture statique

Mouvement

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

1 Acceptable ACCEPTABLE Acceptable

2 Inacceptable
Acceptable sous condition 

(Étape 2a))
Inacceptable

NM EN 1005-4:2022
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4.3.3 Bras

Dans l’étape 1 ci-dessous, la posture du bras doit être déterminée et classée dans l’une des zones de la Figure 6
(Le Paragraphe A.3 de l’ISO 11226:2000 décrit de manière détaillée la procédure de détermination des mouvements
et de la posture du bras). Pour une posture statique, que les fréquences du mouvement soient faibles ou élevées,
le Tableau 3 indique les résultats de l’évaluation pour chaque zone. Si le résultat est «acceptable sous condition»,
l’étape 2 (a), b), ou c)) ci-dessous précise les conditions qui permettent d’attribuer le résultat «acceptable» ou le
résultat «inacceptable». La procédure s’applique à la position assise et à la position debout. Pour les postures et
mouvements de toute autre extrémité supérieure, voir 4.3.5.

Étape 1

Figure 6 — Zones de la posture du bras

La zone 4 se réfère à la position du bras par rapport au tronc, c’est-à-dire que le coude se trouve derrière le tronc
si l’on se place sur le côté du tronc (partie gauche de la Figure 6) ou que le coude n’est pas visible si l’on se place
derrière le tronc (partie droite de la Figure 6). Les zones 1, 2 et 3 se rapportent à l’angle formé par le bras avec la
verticale : il s’agit de l’angle «réel», non dépendant de la direction de visée contrairement à la zone 4.

Tableau 3 — Évaluation de la posture du bras

Zone Posture statique

Mouvement

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

1 a) Acceptable ACCEPTABLE Acceptable

2
Acceptable sous condition 

(Étape 2a))
Acceptable

Acceptable sous condition 
(Étape 2c))

3 Inacceptable
Acceptable sous condition 

(Étape 2b))
Inacceptable

4 Inacceptable
Acceptable sous condition 

(Étape 2b))
Inacceptable

a) Il est recommandé de préconiser des postures de travail avec bras pendants, en particulier, si la
machine est susceptible d’être utilisée par la même personne pendant de longues durées et si elle
nécessite une posture statique sans période de récupération adéquate ou sans support du corps, ou bien
si elle requiert l’exécution de mouvements selon une fréquence élevée
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Étape 2

a) Acceptable en cas de support complet du bras ; en l’absence de support complet du bras, l’acceptabilité dépend
de la durée de la posture et de la période de récupération.

b) Inacceptable si la machine est susceptible d’être utilisée pendant de longues durées par la même personne.

c) Inacceptable si la fréquence est supérieure ou égale à 10/min ou si la machine est susceptible d’être utilisée
pendant de longues durées par la même personne.

NOTE Le support complet du poids du bras peut, par exemple, être obtenu en plaçant le coude/l’avant-bras sur la machine.
Toutefois, il convient de souligner qu’un support, quel qu’il soit, peut restreindre la liberté de mouvement et provoquer
localement des points sous pression.

4.3.4 Tête et cou

4.3.4.1 Généralités

La posture de la tête et du cou doit être évaluée en prenant en compte la ligne de visée vers le haut/le bas (direction
du regard) (voir 4.3.4.2), la flexion latérale du cou (voir 4.3.4.3) et la torsion du cou (voir également 4.3.4.3).
La procédure s’applique à la position assise et à la position debout.

4.3.4.2 Ligne de visée vers le haut/le bas (direction du regard)

Il est recommandé d’évaluer l’inclinaison de la tête et du cou vers l’avant/l’arrière au moyen de la ligne de visée vers
le haut/le bas (direction du regard), c’est-à-dire le centre du champ de vision (de part et d’autre de la ligne de visée,
les yeux peuvent visualiser une surface comprise entre à peu près 10° vers le haut et 10° vers le bas). La procédure
d’évaluation décrite ci-après est une version simplifiée de la procédure décrite dans l’ISO 11226:2000 (dans le corps
du texte et en A.2). La procédure ci-dessous est valable pour une posture verticale du tronc (en ce qui concerne les
autres postures du tronc, d’autres prescriptions s’appliquent).

Dans l’étape 1 ci-dessous, la ligne de visée vers le haut/le bas (direction du regard) doit être déterminée et classée
dans l’une des zones de la Figure 7. Pour une posture statique, que les fréquences du mouvement soient faibles ou
élevées, le Tableau 4 indique les résultats de l’évaluation pour chaque zone. Si le résultat est «acceptable sous
condition», l’étape 2a ci-dessous précise les conditions qui permettent d’attribuer le résultat «acceptable» ou le
résultat «inacceptable».

Étape 1

Légende

a Horizontale

Figure 7 — Zones de la ligne de visée vers le haut/le bas (direction du regard)
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Étape 2

a) Inacceptable si la machine est susceptible d’être utilisée pendant de longues durées par la même personne.

4.3.4.3 Flexion latérale ou torsion du cou (c’est-à-dire de la tête par rapport au haut du tronc)

Dans l’étape 1 ci-dessous, la flexion latérale du cou (vers la gauche ou vers la droite) ainsi que la torsion du cou
(vers la gauche ou vers la droite) doivent être déterminées et chacune doit être classée dans l’une des zones de la
Figure 8 et Figure 9, respectivement. Pour une posture statique, que les fréquences du mouvement soient faibles ou
élevées, le Tableau 5 indique les résultats de l’évaluation pour chaque zone. Si le résultat est «acceptable sous
condition», l’étape 2A ci-dessous précise les conditions qui permettent d’attribuer le résultat «acceptable» ou le
résultat «inacceptable».

Étape 1

Tableau 4 — Évaluation de la ligne de visée vers le haut/le bas 
(direction du regard)

Zone Posture statique

Mouvement

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

1 a) Acceptable ACCEPTABLE Acceptable

2 Inacceptable Acceptable sous condition 
(Étape 2a)

Inacceptable

a) Dans le cas d’un tronc vertical, il est recommandé de préconiser des lignes de visée
(directions du regard) quelque peu au-dessous de l’horizontale, en particulier, si la
machine est susceptible d’être utilisée par la même personne pendant de longues durées
et si elle nécessite une posture statique, sans période de récupération adéquate ou si elle
requiert l’exécution de mouvements selon une fréquence élevée.

Légende (Figure 8)

1 Peu visible (approximativement 10° au plus)

2 Clairement visible (approximativement 10° au minimum)

La ligne médiane continue représente le cou 
dans un mouvement ou une posture sans flexion latérale.

La ligne médiane continue représente un cou exempt 
de torsion.

NOTE La ligne continue et la ligne discontinue passent
par le nez. L’angle de torsion de cette ligne à 45° vers la
droite peut être utilisé à titre de recommandation pour
maintenir la torsion du cou en zone 1.

Figure 8 — Zones de flexion latérale du cou Figure 9 — Zones de torsion du cou
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Étape 2

a) Inacceptable si la machine est susceptible d’être utilisée pendant de longues durées par la même personne.

4.3.5 Autres parties du corps

En ce qui concerne les postures statiques, que les fréquences du mouvement soient faibles ou élevées pour toutes
les autres parties du corps (c’est-à-dire celles non évaluées de 4.3.2 à 4.3.4), le Tableau 6 indique les résultats
de l’évaluation. La procédure s’applique à la station assise et à la station debout, sauf spécification contraire.

Tableau 5 — Évaluation de la flexion latérale ou torsion du cou

Zone Posture statique

Mouvement

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

1 Acceptable ACCEPTABLE Acceptable

2 Inacceptable
Acceptable sous condition 

(Étape 2a)
Inacceptable

Tableau 6 — Évaluation de toutes les autres parties du corps

Posture statique,

c’est-à-dire les postures inconfortables telles que
cyphose lombaire (en station assise), extension du
genou et/ou élévation du genou sans appui du tronc
à l’arrière (en station assise), genou fléchi (en station
debout), élévation de l’épaule, répartition irrégulière
du poids du corps sur les deux pieds (en station
debout) et positions articulaires proches de leurs
limites de mobilité a) (se référer aux exemples sur les
Figures 10 et 11)

Mouvement,

tel que flexion du genou (en station debout), élévation de
l’épaule, et articulations proches de leurs limites de
mobilité a) (par exemple, voir Figures 10 et 11)

Fréquence faible
(< 2/min)

Fréquence élevée
(≥ 2/min)

Inacceptable Acceptable Inacceptable

a) Pour les articulations, il est recommandé de préconiser des mouvements de fréquence faible éloignés de leurs
limites de mobilité. Se référer à la procédure de détermination des positions articulaires proches de la limite de
mobilité, décrite en A.4 dans l’ISO 11226:2000.
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Légende

1 Épaule

2 Bras

3 Coude

4 Avant-bras

5 Poignet

a Dos de la main relevé vers l’avant-bras

b Paume de la main relevée vers l’avant-bras

c Pouce relevé vers l’avant-bras

d Auriculaire relevé vers l’avant-bras

Légende

1 Bas du dos

2 Hanche

3 Cheville

4 Genou

Figure 10 — Extrémités supérieures Figure 11 — Bas du dos et extrémités inférieures

EN 1005-4:2005+A1:2008 (F)
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Annexe ZA

(informative) 

Relation entre la présente Norme Européenne 
et les exigences essentielles de la Directive UE 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 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 (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 de cette
norme indiqués dans le tableau ZA confère, dans les limites du domaine d’application de la norme, présomption de
conformité aux exigences essentielles correspondantes 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 — Correspondance entre la présente Norme Européenne et la Directive 98/37/CE

Article(s)/paragraphe(s) 
de cette Norme européenne 

Exigences essentielles 
de la Directive 98/37/CE

Remarques/Notes

Article 4 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,
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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