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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 11806-1 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014). 
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

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

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

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

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

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles 
et forestiers, sous-comité SC 17, Matériel pour jardins et pelouses et matériel forestier portatifs à main à 
moteur, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 144, Tracteurs et matériel agricole et forestiers, 
du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de coopération technique entre 
l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11806-1:2011), qui a fait l’objet 
d’une révision technique.

Les principales modifications sont les suivantes:

— La Figure 3 a été révisée pour fournir des exemples de distance entre les poignées;

— Une exigence de force dans l'essai de performance de verrouillage de la gâchette a été ajoutée;

— Les Figures 5 a) et 5 b) ont été ajoutées pour clarifier l'essai de performance de verrouillage de la 
gâchette des gaz;

— les exigences relatives à l'essai d'intégrité structurelle du réservoir de carburant ont été ajoutées en 
incluant une nouvelle Annexe D;

— les exigences relatives à la résistance et à l'accessibilité des conduites de carburant ont été ajoutées 
en incluant une nouvelle Annexe E;

— L'Annexe A, essai d'impact et de rotation de l'accessoire de coupe, a été révisée pour la répétabilité.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 11806 se trouve sur le site web de l’ISO.

v© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.

vi    © ISO 2022 – Tous droits réservés
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Introduction

Le présent document est une norme de type C comme indiqué dans l'ISO 12100:2010.

Le présent document est pertinent, en particulier, pour les groupes de parties prenantes suivants qui 
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines:

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

— organismes de santé et de sécurité (autorités, organismes de prévention des accidents, surveillance 
du marché, etc.).

D'autres acteurs peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint à l'aide du 
document par les groupes de parties prenantes susmentionnés:

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

— les utilisateurs de machines/salariés (par exemple, syndicats, organisations pour les personnes 
ayant des besoins spéciaux);

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

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

Les groupes de parties prenantes susmentionnés ont eu la possibilité de participer au processus de 
rédaction du présent document.

Les machines concernées et la mesure dans laquelle les dangers, les situations dangereuses ou les 
événements dangereux sont couverts sont indiqués dans le domaine d'application du présent document.

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

vii© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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NORME INTERNATIONALE ISO 11806-1:2022(F)

Matériel agricole et forestier — Exigences de sécurité et 
essais pour débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à 
moteur —

Partie 1: 
Machines équipées d'un moteur à combustion interne 
intégré

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et les mesures pour leur vérification, pour la 
conception et la construction des débroussailleuses et des coupe-herbe portatifs à moteur, tenus à la 
main, équipés d'un moteur à combustion interne intégré comme source motrice et d'une transmission 
mécanique de puissance entre la source motrice et le dispositif de coupe (appelées «machines» dans 
la suite du texte). Elle spécifie également des méthodes pour éliminer ou réduire les phénomènes 
dangereux inhérents à l'utilisation de ces machines, ainsi que le type d'informations sur les pratiques 
d'utilisation sûres à fournir par le fabricant.

Le présent document traite de tous les phénomènes dangereux significatifs, situations dangereuses ou 
événements dangereux pertinents pour ces machines, lorsqu'elles sont utilisées comme prévu et dans 
des conditions de mauvais usage raisonnablement prévisibles par le fabricant.

Le présent document n'est pas applicable aux machines équipées de dispositifs de coupe métallique 
composés de plus d'une pièce, par exemple des chaînes articulées ou des lames articulées.

NOTE Voir l'Annexe C pour une liste des phénomènes dangereux significatifs.

Le présent document est applicable aux débroussailleuses et coupe-herbe portatifs à moteur, fabriqués 
après sa date de publication.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 683-4:2016, Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage — Partie 4: 
Aciers pour décolletage

ISO 3767-1:2016, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 1: Symboles communs

ISO 3767-5:2016, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 5: Symboles pour le matériel 
forestier portatif à main

ISO 7112:2018, Matériel forestier — Débroussailleuses et coupe-herbe portatifs — Vocabulaire

ISO 7113:1999, Machines forestières portatives — Accessoires de coupe des débroussailleuses — Lames 
métalliques monobloc

1© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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ISO 7918:1995, Matériel forestier — Débroussailleuses et coupe-herbe portatifs — Dimensions du 
protecteur du dispositif de coupe

ISO 8380:1993, Matériel forestier — Débroussailleuses et coupe-herbe portatifs — Résistance mécanique 
du protecteur du dispositif de coupe

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

ISO 13857:2019, Sécurité des machines — Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et 
inférieurs d'atteindre les zones dangereuses

ISO 14982:1998, Machines agricoles et forestières — Compatibilité électromagnétique — Méthodes d'essai 
et critères d'acceptation

ISO 22867:2021, Machines forestières et machines de jardin — Code d'essai des vibrations pour machines 
portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Vibrations au niveau des poignées

ISO 22868:2021, Machines forestières et machines de jardin — Code d'essai acoustique pour machines 
portatives tenues à la main à moteur à combustion interne — Méthode d'expertise (classe de précision 2)

IEC 61032:1997, Protection des personnes et des matériels par les enveloppes — Calibres d’essai pour la 
vérification

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'ISO 7112:2018, ISO 12100:2010 
ainsi que les suivants s’appliquent.

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

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

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

3.1
machine
débroussailleuse ou coupe-herbe complète incluant la source d'énergie, le tube de protection de l'arbre 
de transmission, le dispositif de coupe et son protecteur, mais excluant le harnais

   © ISO 2022 – Tous droits réservés
  

2

NM ISO 11806-1:2022

https://www.iso.org/obp/ui
https://www.electropedia.org/


Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 11806-1:2022(F)

Légende
1 verrouillage de la commande d'accélérateur
2 interrupteur d'arrêt
3 point d'accrochage
4 poignée
5 commande d'accélérateur
6 tube de protection de l'arbre de transmission
7 harnais, dispositif de décrochage rapide
8 harnais, protège-hanche
9 protecteur du dispositif de coupe
10 dispositif de coupe, par exemple lame de scie
11 silencieux
12 source motrice
13 starter

Figure 1 — Machine (Débroussailleuse) équipée d'une source motrice intégrée

© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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Légende
1 starter
2 poignée arrière
3 interrupteur d'arrêt
4 commande d'accélérateur
5 poignée avant
6 tube de protection de l'arbre de transmission
7 protecteur du dispositif de coupe
8 silencieux
9 dispositif de coupe, par exemple tête coupe-bordures
10 source motrice

Figure 2 — Machine (Coupe-herbe) équipée d’un moteur à combustion intégrée

4 Exigences de sécurité et/ou mesures de protection

4.1 Généralités

La machine doit se conformer aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection du présent 
article. En outre, la machine doit être conçue suivant les principes de l'ISO 12100:2010 pour les 
phénomènes dangereux pertinents, mais non significatifs, qui ne sont pas traités dans le présent 
document. La machine doit également être marquée conformément à 5.2 et porter des messages 
d’avertissement conformément à 5.3.

Le fonctionnement en toute sécurité de la machine dépend à la fois des exigences de sécurité spécifiées 
dans le présent article et d'un environnement de travail sûr associé à l'utilisation d'équipements de 

   © ISO 2022 – Tous droits réservés
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protection individuelle (EPI) tels que gants, chaussures antidérapantes, protège-jambes et équipements 
de protection pour les yeux et les oreilles, de même que de procédures de travail sûres (voir 5.1).

La notice d'instructions fournie avec la machine doit être conforme à 5.1.

Si un coupe-herbe peut être transformé en débroussailleuse, la machine transformée doit satisfaire aux 
exigences relatives à une débroussailleuse, et vice versa.

La sécurité globale de l'organe de coupe séparable est à vérifier comme partie de la machine complète.

Sauf spécification contraire dans le présent document, les distances de sécurité indiquées dans 
l'ISO 13857: 2019, 4.2.4.1 et 4.2.4.3, doivent être respectées.

Si un outil spécifique est requis pour remplacer un dispositif de coupe, il doit être fourni avec la machine.

4.2 Poignées

4.2.1 Exigences

La machine doit avoir une poignée pour chaque main. Ces poignées doivent être conçues de manière à:

— pouvoir être saisies à pleine main par un opérateur portant des gants de protection;

— offrir la sûreté de prise nécessaire grâce à leur forme et à leur surface;

— avoir une longueur d'au moins 100 mm;

— présenter une distance l (voir la Figure 3), entre les milieux des poignées d'au moins 500 mm pour 
les machines pouvant être équipées de lames de scie métalliques et de 250 mm au moins pour toutes 
les autres;

— être réglables de façon à pouvoir obtenir une position de travail ergonomique et adaptée; un réglage 
en deçà de la dimension minimale l doit être empêché par conception.

NOTE La position de l'opérateur par rapport au dispositif de coupe est définie par le point d'accrochage (voir 
4.5 et 4.6) et le dispositif d'éloignement (voir 4.3).

© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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Légende
1 centre de l'aire de préhension

Figure 3 — Exemples de distance entre poignées l

4.2.2	 Vérification

La conception, le réglage et les dimensions doivent être vérifiés par inspection, mesurages et essai de 
fonctionnement.

4.3 Dispositif d'éloignement et distances au dispositif de coupe pour les 
débroussailleuses

4.3.1 Exigences

Les débroussailleuses doivent être équipées d'un dispositif d'éloignement afin d'empêcher tout contact 
involontaire avec le dispositif de coupe pendant le fonctionnement.

Le dispositif d'éloignement doit avoir une portée d'éloignement horizontal d'au moins 200 mm, mesurée 
perpendiculairement à l'axe du tube de protection. Cette fonction peut aussi être assurée par la poignée. 
Voir la Figure 4.

La distance minimale en ligne droite depuis l'arrière du dispositif d'éloignement à 200 mm de l'axe du 
tube de protection de l'arbre de transmission (2) au point le plus proche non protégé du dispositif de 
coupe (1) doit être d'au moins 830 mm, où le point non protégé du dispositif de coupe est l'intersection 
entre le plan perpendiculaire à la trajectoire de coupe et le bord latéral du protecteur du dispositif de 
coupe. Voir la Figure 4.

   © ISO 2022 – Tous droits réservés
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Les dispositifs d'éloignement qui doivent être retirés, dans le cadre des procédures de maintenance 
décrites dans la notice d'instructions ou montées par l'opérateur, doivent être fixés par des systèmes 
qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils. Le système de fixation pour les dispositifs 
d'éloignement qui sont indépendants de la poignée doit être fixé de manière permanente au dispositif 
d'éloignement et/ou à la machine quand le dispositif d'éloignement est retiré.

Dimensions en millimètres

a) Poignée de type bicyclette utilisée comme dispositif d'éloignement

b) Poignées avant et arrière avec poignée avant utilisée comme dispositif d'éloignement

c) Poignée avant et arrière avec un dispositif d'éloignement séparé
Légende
1 point non protégé de l'organe de coupe
2 arrière de la poignée ou du dispositif d'éloignement

Figure	4	—	Exemple	de	machines	avec	différentes	configurations	de	poignée,	de	dispositifs	
d'éloignement et de distance au dispositif de coupe

4.3.2	 Vérification

La conception, le réglage et les dimensions doivent être vérifiés par inspection et mesurages.
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4.4 Harnais

4.4.1 Exigences

Un harnais double d'épaule doit être prévu pour toutes les machines dont le poids à vide est supérieur 
à 7,5 kg et pour toutes les débroussailleuses à scie. Le double harnais d'épaule doit être fourni avec une 
protection de la hanche.

Les débroussailleuses autres que les débroussailleuses à scie ayant un poids à vide inférieur ou égal à 
7,5 kg et les coupe-herbe ayant un poids à vide de 6 kg à 7,5 kg doivent au moins être fournis avec un 
harnais simple d'épaule. Les coupe-herbe dont le poids à vide est inférieur à 6 kg ne nécessitent pas de 
harnais.

Le harnais doit être réglable pour s'adapter à la taille de l'opérateur.

Les harnais d'épaule doivent être:

— conçus de manière retirés facilement; ou

— équipé d'un mécanisme de déblocage rapide qui permet de retirer ou de libérer rapidement la 
machine de l'opérateur.

Un seul harnais d’épaule est considéré comme conçu de manière à pouvoir être retiré facilement.

Un double harnais d'épaule est considéré comme conçu de manière à pouvoir être retiré facilement, si 
les bretelles gauche et droite ne sont pas reliées l'une à l'autre devant le corps de l'opérateur.

Si des sangles reliant les bretelles gauche et droite sont prévues, il est également considéré que le double 
harnais est conçu de manière à pouvoir être facilement retiré lorsque les sangles reliant les sangles 
d'épaule gauche et droite peuvent être libérées sous la charge de l'appareil à l'aide d'une seule main et 
ne comportent pas plus de deux points de décrochage.

NOTE Un exemple de point de déclenchement est une boucle qui doit être serrée entre le pouce et le doigt 
avant d'être libérée, par exemple une boucle à déclenchement latéral.

Un mécanisme de libération rapide, s'il existe, doit être placé soit au niveau de la connexion entre la 
machine et le harnais, soit entre le harnais et l'opérateur. Le mécanisme de largage rapide ne doit 
fonctionner que par une action délibérée de l'opérateur.

Le mécanisme de largage rapide doit pouvoir être ouvert d'une seule main et ne doit pas avoir plus de 
deux points de décrochage.

4.4.2	 Vérification

Le type de harnais et son réglage doivent être vérifiés par inspection. Le(s) dispositif(s) de décrochage 
rapide doivent être vérifiés par un essai de fonctionnement, effectué par une personne portant le harnais 
et avec une charge verticale égale à trois fois le poids à vide de la machine fixée au point d'accrochage.

   © ISO 2022 – Tous droits réservés
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4.5 Équilibre

4.5.1 Exigences

4.5.1.1 Toutes les machines nécessitant un harnais, à l'exception de celles décrites en 4.5.1.2, doivent 
avoir un point d'accrochage (voir la Figure 1, N° 3) ajustable de manière que la machine soit équilibrée 
lorsqu'elle est suspendue à ce point.

Une machine ainsi équilibrée, dont le point d'accrochage est situé à une distance verticale de 
(775 ± 25) mm au-dessus du sol, doit présenter:

— pour les débroussailleuses: une distance entre le sol et le point de la lame le plus proche de 
(200 ± 100)  mm;

— pour les coupe-herbe: une distance entre le sol et le point du dispositif de coupe le plus proche de 
(150 ± 150) mm.

Les exigences doivent être remplies avec les réservoirs à moitié remplis et avec toutes les configurations 
de la machine selon le manuel d'instructions du fabricant.

4.5.1.2 En ce qui concerne les machines suspendues par un harnais et conçues pour être supportées 
par le sol, le point d'accrochage doit être réglable de telle façon que la force de réaction du sol ne dépasse 
pas 20 N, avec les réservoirs à moitié remplis et avec toutes les configurations de la machine selon le 
manuel d'instructions du fabricant.

4.5.2	 Vérification

Les exigences en 4.5.1 doivent être vérifiées par inspection et mesurages en utilisant le dispositif de 
coupe le plus léger et le dispositif de coupe le plus lourd recommandés.

4.6 Résistance mécanique du dispositif de coupe

4.6.1 Exigences

Le dispositif de coupe, à l'exception des fils souples, ne doit ni casser ni se fendre lorsqu'il est soumis à 
un seul choc contre une tige d'acier de  (25 ± 1) mm de diamètre.

Le même dispositif de coupe, ne doit ensuite ni casser ni se fendre lorsqu'il fonctionne en survitesse.

Les lames métalliques d'une seule pièce font exception à cette deuxième exigence. De telles lames 
doivent alors satisfaire aux exigences relatives aux matériaux de l'ISO 7113:1999, Article 5.

Ces exigences sont applicables à tous les dispositifs de coupe recommandés.

4.6.2	 Vérification

La résistance au choc doit être vérifiée par l'essai décrit à l'Annexe A.

La vérification finale des fissures doit être effectuée par un examen visuel.

Les lames métalliques d'une seule pièce doivent être vérifiées par des essais conformément à 
l'ISO 7113:1999, Article 5.
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4.7 Fixation du dispositif de coupe

4.7.1 Exigences

Les dispositifs de coupe métalliques doivent être sécurisés pour empêcher un mouvement relatif entre 
le dispositif de coupe et la fixation ou entre le dispositif de coupe métallique et l'arbre sur lequel il est 
monté.

La méthode de sécurisation de l'organe de coupe métallique doit aussi empêcher le desserrage du 
dispositif de coupe pendant l'utilisation.

Ces exigences sont applicables à tous les dispositifs de coupe métalliques recommandés dans la notice 
d'instructions.

4.7.2	 Vérification

La méthode de fixation doit être vérifiée par inspection et par l'essai suivant.

a) Monter le dispositif de coupe comme décrit dans la notice d'instructions.

b) Bloquer l'arbre de transmission de puissance.

c) Appliquer au dispositif de coupe un couple de rotation, M, en newtons mètre (N·m) Voir Formule (1):

M = 0,4 × V × k (1)

où

 V est la cylindrée, en centimètres cubes (cm3);

 k est le rapport de transmission (fréquence de rotation du moteur/fréquence de rotation du dis-
positif de coupe).

Réaliser cinq fois dans le sens normal de rotation, puis cinq fois en sens inverse.

4.8 Protecteurs du dispositif de coupe

4.8.1 Exigences

Les dimensions des protecteurs doivent être conformes à l'ISO 7918:1995.

L'emplacement des protecteurs doit être conforme à l'ISO 7918:1995, pour tous les réglages possibles.

La résistance mécanique des protecteurs doit être conforme à l'ISO 8380:1993 pour tous les protecteurs, 
excepté pour l'essai à -25 °C qui ne s'applique pas au protecteur des coupe-herbe.

Les dimensions des protecteurs doivent être conformes aux spécifications de l'ISO 7918:1995, avant et 
après les essais requis en 4.8.2.

Lors de l'essai de projection d'objets effectué conformément à l'Annexe B, trois pénétrations au 
maximum sont autorisées dans la zone cible. Dans le cas où l'on constate plus de trois pénétrations, 
l'essai doit être répété cinq fois sans qu'il y ait plus de trois pénétrations à chaque essai. Aucune fissure 
ou cassure des protecteurs n'est autorisée.

Les protecteurs devant être retirés dans le cadre du changement du dispositif de coupe ou des 
opérations de maintenance décrites dans la notice d'instructions doivent être fixés par des systèmes 
ne pouvant être ouverts ou retirés qu'à l'aide d'outils. Ces systèmes de fixation des protecteurs doivent 
rester solidaires des protecteurs ou de la machine lorsque les protecteurs sont déposés.

   © ISO 2022 – Tous droits réservés
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4.8.2	 Vérification

Les dimensions, le système de fixation et l'emplacement des protecteurs doivent être vérifiés par 
inspection et mesurages. Les exigences de résistance mécanique doivent être vérifiées par des essais 
conformément à l'ISO 8380:1993. L'exigence relative à la projection d'objets doit être vérifiée par des 
essais conformément à l'Annexe B.

4.9 Protecteur pour le transport

4.9.1 Exigences

Les machines équipées d'un dispositif de coupe métallique doivent être fournies avec un protecteur 
pour le transport qui doit être conçu de manière à rester fixé au dispositif de coupe pendant le transport 
et le remisage.

4.9.2	 Vérification

La fixation du protecteur de transport sur le dispositif de coupe doit être vérifiée par inspection en 
tenant la machine dans n'importe quelle direction.

4.10	Longueur	des	fils	de	coupe	souples

4.10.1 Exigences

Les coupe-herbe à fil souple doivent être équipés d'un dispositif de limitation de la longueur du fil 
ou de tout autre dispositif équivalent. Le dispositif de limitation doit couper les fils souples selon des 
longueurs compatibles avec le protecteur de l'organe de coupe.

4.10.2	 Vérification

Le dispositif de limitation ou de contrôle de la longueur du fil doit être vérifié par essai de fonctionnement 
et par inspection.

4.11 Dispositif de démarrage du moteur

4.11.1 Exigences

Le dispositif de démarrage du moteur doit être un démarreur électrique équipé d'une batterie autonome 
et/ou un démarreur manuel avec actionneur fixé en permanence sur la machine.

Les machines avec un démarreur manuel doivent avoir un dispositif d'enroulement automatique de la 
corde.

L'actionnement du dispositif de démarrage électrique doit nécessiter au moins deux actions séparées et 
différentes.

4.11.2	 Vérification

Les moyens permettant de démarrer la machine doivent être vérifiés par inspection et essai de 
fonctionnement.

4.12 Dispositif d'arrêt du moteur

4.12.1 Exigences

La machine doit être munie d'un dispositif d'arrêt du moteur permettant l'arrêt complet du moteur 
et dont l'actionnement ne nécessite pas un effort manuel soutenu. La commande de ce dispositif doit 

© ISO 2022 – Tous droits réservés  
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être placée de telle sorte que le dispositif puisse être actionné alors que la machine est tenue à deux 
mains par un opérateur portant des gants. La couleur de la commande doit se détacher nettement de la 
couleur du fond.

4.12.2	 Vérification

Le fonctionnement du dispositif d'arrêt du moteur doit être vérifié par inspection pendant que la 
machine fonctionne. L'emplacement de la commande doit être vérifié par inspection.

4.13 Commande des gaz

4.13.1 Position

4.13.1.1 Exigences

La commande d'accélérateur doit être placée de telle façon que l'on puisse la presser et la relâcher avec 
une main gantée, tout en tenant la poignée sur laquelle est montée la commande d'accélérateur.

4.13.1.2	 Vérification

La position doit être vérifiée par inspection et essais de fonctionnement.

4.13.2 Fonctionnement

4.13.2.1 Exigences

La machine doit être munie d'une commande d'accélérateur qui, lorsqu'elle est relâchée, revient 
automatiquement en position de ralenti. La commande d'accélérateur, excepté dans le cas des coupe-
herbe équipés d'un dispositif de coupe dont chaque filament ou lame pivotante non métallique a une 
énergie cinétique inférieure à 10 J doit être maintenue dans cette position de ralenti par l'enclenchement 
automatique d'un verrouillage de la commande d'accélérateur.

NOTE Lorsque la machine est munie d'un blocage d'accélérateur pour faciliter le démarrage, le verrou 
de commande maintient une vitesse du moteur supérieure à la vitesse de ralenti jusqu’à ce que la commande 
d'accélérateur soit activée puis relâchée.

Pour les débroussailleuses et les coupe-herbe équipés d'un dispositif de coupe dont chaque filament 
ou lame pivotante non métallique a une énergie cinétique de 10 J ou plus, une fois la procédure de 
démarrage terminée, l'actionnement de la commande d'accélérateur pour augmenter la vitesse du 
moteur jusqu'au point où le dispositif de coupe commence à se mettre en mouvement ne doit être 
possible qu'après désengagement du verrouillage de la commande d'accélérateur.

La procédure de démarrage est terminée lorsque l'opérateur désactive le blocage d'accélérateur et que 
le moteur revient à sa vitesse de ralenti.

Excepté pour les coupe-herbe équipés d'un dispositif de coupe dont chaque filament ou lame pivotante 
non métallique a une énergie cinétique inférieure à 10 J, tout mouvement intempestif du dispositif de 
coupe doit être réduit au minimum par une tringlerie de commande des gaz conçue de telle manière 
qu'une force appliquée sur la poignée munie de la commande d'accélérateur n'augmentera pas la vitesse 
du moteur jusqu'au point d'engager l'embrayage et d'entraîner un mouvement du dispositif de coupe. 
Lorsqu'une force est appliquée sur la gâchette des gaz, alors que le verrouillage de la gâchette des gaz 
est enclenché, le régime du moteur ne doit pas augmenter au point où l'embrayage s'enclenche et le 
mouvement de l'accessoire de coupe commence.

Pour le calcul de l'énergie cinétique, voir 4.13.2.2.
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4.13.2.2	 Calcul	de	l'énergie	cinétique	du	filament	et	de	la	lame	pivotante	non	métallique

Pour les besoins du présent document, Si des images sont utilisées, elles doivent être expliquées dans 
le manuel d'instructions; l'énergie cinétique, (Ek) en joules du filament et des lames pivotantes non 
métalliques doit être calculée à l'aide de la Formule (2):

E m n r L
k

= −











0 5
30 2

2

,
π  (2)

où

 L est la longueur maximale libre d'un filament ou la distance entre le point de pivotement et l'extré-
mité extérieure des lames non métalliques, en mètres;

 m est la masse d'un élément de coupe de longueur L, en kilogrammes;

 n est la vitesse maximale de rotation d'un élément de coupe (lame ou filament) de longueur L, en 
tours par minute;

 r est la distance depuis l'axe de rotation de la tête de coupe à l'extrémité extérieure de l'élément 
de coupe, en mètres.

4.13.2.3	 Vérification

Le fonctionnement de la gâchette de l'accélérateur doit être vérifié par inspection pendant que la 
machine fonctionne.

La conception de la tringlerie de commande des gaz doit être vérifiée en appliquant sur la poignée 
munie de la commande d'accélérateur une force égale à trois fois le poids de la machine (sans dispositif 
de coupe et réservoirs vides) dans la direction la plus défavorable.

La fonction de verrouillage de la gâchette d'accélérateur doit être vérifié en appliquant une force (F) 
égale à (50 ± 2) N ou au poids à sec de la machine, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, sur la 
gâchette d'accélérateur lorsque le verrouillage de la gâchette d'accélérateur est engagé. Au cours de 
l'essai, la poignée doit être fixée, sans entrer en contact avec le dispositif de verrouillage de la gâchette 
des gaz. La force (F) doit être appliquée progressivement sur la gâchette dans le sens de la marche et 
maintenue pendant (5 ± 1) s. Pour les gâchettes pivotantes, la force doit être appliquée au point le plus 
éloigné du pivot, et pour les gâchettes à fonctionnement linéaire, la force doit être appliquée au point 
médian de la gâchette. Voir les Figures 5 a) et 5 b).
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a) Déclenchement de l'accélérateur pivotant

b) Déclenchement de l'accélérateur à fonctionnement linéaire
Légende
1 gâchette d'accélérateur
2 blocage de la gâchette d'accélérateur
F force

Figure 5 — Essai de performance de verrouillage de la gâchette du papillon des gaz

4.13.3 Verrouillage de la commande de l'accélérateur

4.13.3.1 Exigences

Si un blocage de la commande d'accélérateur est prévu pour faciliter le démarrage et si son 
enclenchement se traduit par un mouvement de l'organe de coupe lors du démarrage, il doit être tel 
que le blocage de la commande de l’accélérateur doive être enclenché manuellement et qu'il soit 
relâché automatiquement lorsque la commande d'accélérateur est actionnée. Dans ce cas, le dispositif 
permettant de bloquer la commande de l'accélérateur doit être situé en dehors de la zone de préhension 
de la poignée et doit nécessiter au moins deux mouvements distincts pour activer le blocage de la 
commande de l'accélérateur.
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Pour le type de commande à gâchette, la zone de préhension est définie comme allant de 25 mm en avant 
de la partie arrière de la commande d'accélérateur à 75 mm derrière la partie arrière de la commande 
d'accélérateur.

Pour le type de commande au pouce, la zone de préhension est définie comme étant la distance de la 
partie arrière de la commande d'accélérateur à la partie arrière de la poignée.

La force d'actionnement sur la commande d'accélérateur nécessaire pour désactiver le blocage de la 
commande de l'accélérateur ne doit pas dépasser 25 N.

4.13.3.2	 Vérification

Le fonctionnement du blocage de la commande de l'accélérateur doit être vérifié par inspection et 
mesurages alors que la machine fonctionne. La force pour désactiver le blocage d'accélérateur doit être 
appliquée en 1 s à une position (5 ± 1) mm en avant de la partie arrière de la commande d'accélérateur 
et dans la direction du mouvement de la commande (perpendiculairement au rayon de rotation de la 
commande).

4.14 Embrayage

4.14.1 Exigences

Toutes les machines pouvant être équipées d'une lame doivent être dotées d'un embrayage conçu de 
telle façon que le dispositif de coupe ne se mette pas en mouvement tant que la vitesse de rotation du 
moteur est inférieure à 1,25 fois la vitesse de ralenti.

4.14.2	 Vérification

Le bon fonctionnement de l'embrayage doit être vérifié par une inspection avec un réglage du régime 
moteur à 1,25 fois le régime maximal de ralenti indiqué dans le manuel d'instructions.

4.15 Réservoirs

4.15.1 Fonctionnement

4.15.1.1 Exigences

Le bouchon du réservoir de carburant doit avoir un dispositif de retenue.

Le diamètre de l'orifice du réservoir de carburant doit être de 20 mm au moins et celui de l'orifice du 
réservoir d'huile, le cas échéant, de 15 mm au moins. Chaque orifice ou bouchon doit être clairement 
identifié pour indiquer la fonction du réservoir et si seuls les bouchons sont identifiés, ils ne doivent pas 
être interchangeables.

Le réservoir de carburant doit être conçu de telle façon qu'il n'y ait pas de fuite lorsque la machine est 
à sa température normale de fonctionnement et ce dans toutes les positions de travail et pendant le 
transport.

Les orifices de remplissage doivent être situés de telle façon que le remplissage des réservoirs ne soit 
pas gêné par d'autres éléments. Il doit être possible d'utiliser un entonnoir.

4.15.1.2	 Vérification

Les dispositifs de retenue des bouchons, les dimensions et l'emplacement de l'ouverture doivent être 
vérifiés par mesure et inspection. Les performances des bouchons et du système de ventilation des 
réservoirs de carburant doivent être vérifiées comme suit.
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Effectuer l'essai sans l'influence de la lumière du soleil, avec une vitesse de l'air ambiant de 3 m/s au 
maximum et à une température ambiante de (20 ± 3) °C.

Remplir le réservoir jusqu'au niveau de remplissage recommandé par le fabricant. Fixer le bouchon 
selon les recommandations du fabricant.

Préparer l'appareil pour l'essai en faisant tourner le moteur pendant 5 s au ralenti et 5 s à plein régime 
jusqu'à ce que la température de surface se stabilise à environ 5 °C. Une fois la température de surface 
stabilisée, arrêter l'appareil.

Immédiatement après l'arrêt, inspecter les bouchons et le système de ventilation du réservoir de 
carburant pour détecter les fuites tout en maintenant la machine pendant 30 s dans chacune des six 
directions orthogonales.

4.15.2  Intégrité structurelle du réservoir de carburant

4.15.2.1 Exigences

Aucune fuite visible du réservoir ne doit se produire après avoir testé la machine conformément à 
l'Annexe D. Les infiltrations provenant du système de ventilation du réservoir de carburant ne sont pas 
considérées comme des fuites.

4.15.2.2	 Vérification

Inspecter l'appareil pour détecter les fuites en le tenant pendant 30 s dans chacune des six directions 
orthogonales après avoir testé l'appareil conformément à l'Annexe D.

4.15.3  Résistance et accessibilité de la ligne d’alimentation en carburant

4.15.3.1 Exigences

Aucune conduite de carburant ne doit être endommagée, détachée ou fuir après avoir été testée 
conformément à l'Annexe E.

4.15.3.2	 Vérification

La vérification se fait par inspection visuelle.

4.16 Protection contre le contact avec les parties de la machine sous haute tension

4.16.1 Exigences

Toutes les parties du circuit sous haute tension, y compris les bougies d'allumage, doivent être placées, 
isolées ou protégées de manière à éviter tout contact accidentel avec l'opérateur.

La coupure ou la mise en court-circuit de l'allumage doit être prévue et doit être installée du côté basse 
tension.

4.16.2	 Vérification

L'emplacement et l'isolation des parties sous haute tension doivent être vérifiés par inspection, à l'aide 
de la sonde d'essai B, conformément à l’IEC 61032:1997. L'interruption d'allumage ou de court-circuit 
doit être vérifiée par inspection.
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4.17 Protection contre le contact avec les parties chaudes

4.17.1 Exigences

Le cylindre et les parties directement en contact avec le cylindre ou le silencieux doivent être protégés 
contre tout contact accidentel pendant le fonctionnement normal de la machine.

Ces surfaces chaudes doivent être considérées comme accessibles si la surface de contact possible est 
supérieure à 10 cm2 lorsqu'elle est évaluée par le cône d'essai décrit à la Figure 6.

La température des parties accessibles de la machine, telles que définies ci-dessus, ainsi que de leurs 
protections fournies pour empêcher l'accès à de telles surfaces chaudes, ne doit pas être supérieure à 
80 °C pour les surfaces métalliques ou 94 °C pour les surfaces en matières plastiques.

4.17.2	 Vérification

Les exigences doivent être vérifiées en déterminant l'accessibilité des surfaces chaudes identifiées au 
moyen du cône d'essai tel que spécifié à la Figure 6, comme décrit ci-dessous.

Effectuer l'essai à l'ombre et avec une vitesse maximale de vent de 3 m/s. Faire tourner le moteur par 
cycle de 5 s au ralenti et 5 s à la vitesse d'emballement jusqu'à ce que les températures de surface se 
stabilisent.

Identifier la ou les surfaces chaudes. Déterminer les températures en utilisant un instrument de mesure 
de la température ayant une exactitude de ±2 °C.

Si l'essai est effectué à une température ambiante en dehors de la valeur nominale (20 ± 3) °C, les 
températures enregistrées doivent être corrigées à l'aide de la Formule (3):

TC = TO − TA + 20 (3)

où

 TC est la température corrigée, en degrés Celsius (°C);

 TO est la température observée, en degrés Celsius (°C);

 TA est la température ambiante, en degrés Celsius (°C).

Laisser la source motrice refroidir avant d'utiliser le cône. Il n'est pas nécessaire d'évaluer l'accessibilité 
des parties chaudes quand elles sont chaudes.

Appliquer le cône d'essai comme décrit à la Figure 6 dans n'importe quelle direction et en appliquant 
une force maximale de 10 1

0
−( )  N. Pendant le déplacement du cône, déterminer si la ou les surfaces 

chaudes entrent en contact avec le sommet ou la partie conique du cône. Le sommet ou la partie conique 
du cône d'essai ne doit pas entrer en contact avec une surface chaude d'une superficie supérieure à 
10 cm2.
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Dimensions en millimètres

Figure 6 — Cône d'essai

4.18 Gaz d'échappement

4.18.1 Exigences

L'orifice d'échappement doit être placé de façon à éloigner les émissions du visage de l'opérateur en 
positions normales de travail comme décrit dans les instructions du fabricant.

4.18.2	 Vérification

L'emplacement et l'orientation de l'orifice d'échappement doivent être vérifiés par inspection.

4.19 Vibrations

4.19.1 Réduction à la source par conception et par des mesures de protection

La réduction des vibrations doit faire partie intégrante du processus de conception en tenant 
particulièrement compte des mesures à la source. Le succès des mesures appliquées pour réduire les 
vibrations est évalué en se fondant sur les valeurs totales réelles de vibration pour chaque poignée. Les 
principales sources provoquant et influençant les vibrations sont généralement les forces dynamiques 
provenant du moteur, de l'organe de coupe, des parties mobiles non équilibrées, du choc dans les 
engrenages, les paliers et les autres mécanismes et de l'interaction entre l'opérateur, la machine et le 
matériau sur lequel il travaille.

NOTE 1 Le CR 1030-1 fournit des informations techniques d'ordre général sur les pratiques et les moyens 
techniques largement reconnus, et donne des lignes directrices pour la conception de machines à faible niveau 
vibratoire main-bras.

4.19.2 Mesurage des vibrations

Les vibrations doivent être mesurées et la valeur totale équivalente des vibrations doit être calculée 
pour chaque poignée, conformément à l'ISO 22867:2021.
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4.20 Bruit

4.20.1 Réduction à la source par conception et par des mesures de protection

La réduction du bruit doit faire partie intégrante du processus de conception en tenant particulièrement 
compte des mesures à la source. Le succès des mesures appliquées pour réduire le bruit est évalué en 
se fondant sur les valeurs réelles d'émission sonore. Les principales sources provoquant et influençant 
le bruit sont généralement le système d'admission d'air, le système de refroidissement du moteur, le 
système d'échappement du moteur, le système de coupe et les surfaces vibrantes.

L'ISO/TR 11688-1:1995 donne des informations techniques générales et des lignes directrices pour la 
conception de machines à bruit réduit. Il faut apporter un soin particulier à la conception acoustique 
des débroussailleuses et des coupe-herbe.

NOTE L'ISO/TR 11688-2:1998 donne des informations utiles sur les mécanismes de génération du bruit dans 
les machines, et l'ISO 14163:1998 donne des lignes directrices pour la réduction du bruit au moyen de silencieux. 
L'ISO 11691:2020 et l'ISO 11820:1996 contiennent des exigences relatives aux essais du silencieux.

4.20.2 Mesurage du bruit

Le niveau de pression acoustique d'émission équivalent pondéré A à la position de l'opérateur et le niveau 
de puissance acoustique pondéré A doivent être mesurés et calculés conformément à l'ISO 22868:2021.

4.21 Immunité électromagnétique

4.21.1 Exigences

Tous les composants électroniques utilisés dans les systèmes permettant de commander la machine 
doivent répondre aux critères d'acceptation donnés dans l'ISO 14982:1998, 6.3 et 6.6, concernant 
l'immunité électromagnétique de la machine.

4.21.2	 Vérification

L'immunité électromagnétique doit être vérifiée par des essais conformes à l'ISO 14982:1998.

5 Informations pour l'utilisation

5.1 Notice d'instructions

5.1.1 Généralités

En ce qui concerne les informations devant être fournies à l'utilisateur, ce qui suit s'applique, ainsi que 
les exigences de l'ISO 12100:2010, 6.4.

5.1.2 Données techniques

La notice d'instructions doit fournir au moins les informations techniques suivantes pour chaque 
modèle et/ou marque présentant des différences notables:

— masse de la machine (avec des réservoirs vides, sans attache coupante, protection de l'accessoire de 
coupe ni sans harnais), en kg;

— les accessoires de coupe (type, diamètre des lames), en mm;

— la fréquence de rotation maximale de la broche, en min-1;

— la plage de régime de ralenti du moteur, en min-1;
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— valeurs pour la valeur totale des vibrations équivalentes (pour chaque poignée), déterminées 
conformément à la norme ISO 22867:2021, ainsi que l'incertitude des valeurs indiquées, toutes deux 
en m/s2;

— valeurs pour le niveau équivalent de pression acoustique d'émission pondéré A au poste de 
l'opérateur, déterminé conformément à la norme ISO 22868:2021, ainsi que l'incertitude des valeurs 
indiquées, toutes deux en dB;

— les valeurs équivalentes du niveau de puissance acoustique pondéré A, déterminé conformément à 
la norme ISO 22868:2021 (si nécessaire), ainsi que l'incertitude des valeurs indiquées, toutes deux 
en dB.

5.1.3 Autres informations

La notice d'instructions doit contenir, conformément à l'ISO 12100:2010, 6.4.5, des instructions et 
des informations détaillées sur tous les aspects de la maintenance par l'opérateur/utilisateur, sur 
l'utilisation en toute sécurité de la machine, y compris le type et l'utilisation d'équipements de protection 
individuelle (EPI), ainsi que sur la nécessité d'une formation à toutes les opérations. Les instructions 
doivent prendre en compte l'utilisation de la machine par un opérateur inexpérimenté et/ou utilisant la 
machine pour la première fois.

Il convient d'avoir recours, le plus largement possible, aux photographies et/ou aux schémas.

Sur la première page de la notice d'instructions, on doit attirer l'attention sur la nécessité de procéder à 
sa lecture attentive avant d'utiliser la machine.

Les termes utilisés dans toute la documentation doivent être conformes à l'ISO 7112:2018. 

La notice d'instructions doit au moins comprendre les informations concernant:

a) le transport, la manutention et le stockage de la machine, y compris:

— des instructions pour la fixation de la machine pendant le transport afin d'éviter toute fuite de 
carburant, endommagement ou blessure;

— le nettoyage et la maintenance avant remisage, y compris la mise en place de protecteurs sur les 
dispositifs de coupe à lames métalliques;

— l'utilisation du protecteur de transport pour les lames métalliques pendant le transport et le 
remisage.

b) la mise en service de la machine, y compris:

— les instructions d'assemblage, les réglages et les contrôles initiaux, y compris une description 
de la méthode employée pour installer ou retirer le dispositif de coupe y compris, pour les 
débroussailleuses, un avertissement pour les bords pointus et la nécessité de porter des gants 
y compris l'assemblage initial de la machine, y compris la position de la poignée et les autres 
accessoires;

— pour les machines ayant un embrayage, les opérations de routine pour vérifier que le dispositif de 
coupe s'arrête de tourner lorsque le moteur tourne au ralenti;

— une liste des dispositifs de coupe recommandés, des protecteurs appropriés, et leur emplacement, 
y compris un avertissement sur les conséquences éventuelles sur la sécurité de l'utilisation d'autres 
dispositifs de coupe, par exemple des chaînes multi-pièces articulées et des lames à fléau;

— les informations relatives à la maintenance régulière, aux procédures de démarrage, aux opérations 
de maintenance quotidiennes et aux conséquences d'une maintenance inadéquate;

— le remplissage en carburant et en huile, en particulier en ce qui concerne les précautions à prendre 
vis-à-vis du feu;
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c) la machine proprement dite, y compris:

— la description, l'identification et la nomenclature des pièces principales, y compris des dispositifs 
de sécurité et du harnais, l'utilisation du dispositif de décrochage rapide (lorsqu'il est installé), les 
explications relatives à leurs fonctions et les équipements de protection individuelle (EPI) devant 
être utilisés, y compris les vêtements appropriés;

— l'explication des symboles et des signaux de sécurité;

— les opérations régulières de maintenance, les mesures préalables au fonctionnement, les opérations 
de maintenance quotidiennes, y compris la vérification des fixations desserrées, des fuites de 
carburant et des pièces endommagées telles que fissures sur le dispositif de coupe;

— l'usage de la machine et les informations relatives à l'utilisation prévue et aux utilisations interdites. 
Pour les débroussailleuses, des informations doivent également être données sur les risques de 
rebond et de retour de lame;

— les valeurs déclarées du niveau de pression acoustique d'émission pondéré A à la position de 
l'opérateur et du niveau de puissance acoustique pondéré A, y compris un avertissement sur les 
risques et les mesures à prendre pour réduire au minimum ces risques;

— la vibration équivalente, y compris un avertissement sur les risques et les mesures à prendre pour 
réduire au minimum ces risques (comprenant une explication sur le risque de doigt blanc et les 
moyens pour les utilisateurs de se protéger);

d) l'utilisation de la machine, y compris:

— une note attirant l'attention de l'utilisateur sur le fait que des réglementations nationales peuvent 
limiter l'utilisation de la machine;

— la nécessité d'une inspection quotidienne avant utilisation et après une chute ou d'autres chocs pour 
identifier des défauts importants;

— les instructions relatives à l'utilisation en général et aux travaux de coupe habituels, y compris des 
avertissements contre toute utilisation non prévue;

— des instructions sur l'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des 
recommandations concernant le type approprié de protecteurs d'oreilles, de protecteurs oculaires 
et de vêtements;

— pour les débroussailleuses, les instructions relatives aux vêtements doivent préconiser l'utilisation 
de chaussures antidérapantes et de vêtements de protection;

— un avertissement indiquant à l'opérateur de ne pas utiliser la machine en cas de fatigue, de maladie 
ou s'il est sous l'emprise d'alcool ou d'autres drogues;

— les phénomènes dangereux pouvant survenir pendant l'utilisation de la machine et le moyen de les 
éviter lors de la réalisation de tâches caractéristiques telles que l'élimination d'un blocage;

— un avertissement sur les risques encourus par les personnes se trouvant à proximité et la nécessité 
de les tenir à une distance d'au moins 15 m de la machine pendant son fonctionnement;

— le démarrage et l'arrêt, en insistant particulièrement sur la sécurité;

— un avertissement sur l'émission des gaz d'échappement;

— une information sur les positions de travail correctes, la nécessité de périodes de repos et la nécessité 
de changer de position de travail;

— des conseils sur la façon de rester bien stable sur ses pieds et de garder l'équilibre pendant le 
fonctionnement, y compris un rappel sur la nécessité d'utiliser le harnais fourni;

e) les instructions de maintenance, y compris:
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— une description des opérations d'entretien et de remplacement par l'utilisateur, y compris un rappel 
de la nécessité de conserver la machine en bon état de fonctionnement;

— la spécification des pièces de rechange à utiliser lorsqu'elles ont une incidence sur la santé et la 
sécurité des opérateurs, soit, pour ces machines, l'organe de coupe et le protecteur de l'organe de 
coupe;

— les schémas ou diagrammes permettant à l'utilisateur d'effectuer la maintenance et le diagnostic 
des défaillances;

— des informations suffisantes permettant à l'utilisateur de préserver le système de sécurité pendant 
toute la durée de vie du produit, et des explications sur les conséquences d'une maintenance non 
adéquate, de l'utilisation de pièces de rechange non conformes, ou du démontage ou de la modification 
des éléments de sécurité.

5.2 Marquage

Toutes les machines doivent porter un marquage contenant les informations minimales suivantes:

— la raison sociale et l'adresse complète du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire;

— L'adresse peut être simplifiée à condition que le fabricant (ou, le cas échéant, son mandataire) puisse 
être identifié, mais dans tous les cas l'adresse figurant sur la plaque doit être suffisante pour que le 
courrier parvienne à l'entreprise;

— la désignation de la série ou du type;

— permettre l'identification technique du produit. Cette identification peut être réalisée par une 
combinaison de lettres et/ou de chiffres et peut être combinée avec la désignation de la machine;

— la désignation de la machine;

— la désignation des machines doit permettre l'identification technique du produit. Elle peut être 
obtenue par une combinaison de lettres et/ou de chiffres et peut être associée à la désignation de la 
série ou du type;

NOTE  Un exemple d'un tel code est “A123-B”.

— l'année de construction, qui est l'année au cours de laquelle le processus de fabrication est achevé;

— le numéro de série, s'il existe;

— la fréquence maximale de rotation de la broche en min−1;

— le sens de rotation du dispositif de coupe sur un composant à proximité du dispositif de coupe, si 
applicable.

En outre, l'accessoire de coupe ou son dispositif de retenue pour les coupe-herbes doit porter les 
informations suivantes:

— la fréquence nominale maximale de rotation, en min−1;

— le sens de rotation, si applicable;

— le nom ou la marque commerciale du fabricant.

La machine doit également porter les informations supplémentaires suivantes:

— l'identification et le mode de fonctionnement des commandes, de préférence conformément à 
l'ISO 3767-1:2016 et l'ISO 3767-5:2016 pour les dispositifs de démarrage et d'arrêt du moteur, le 
starter, le dispositif d'amorçage et l'interrupteur de chauffage des poignées (s'il existe);

— l'identification des réglages du carburateur et de l'huile (si applicable);
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— l'identification des orifices et/ou bouchons des réservoirs de carburant et d'huile (s'il existe).

Si des symboles ou des pictogrammes  sont utilisés, ils doivent être explicités dans la notice 
d'instructions et, sauf s'ils sont moulés, estampés ou poinçonnés, leur couleur doit contraster avec 
celle du fond. La hauteur des caractères en relief doit être d'au moins 0,3 mm. Les informations et/ou 
instructions fournies par les symboles doivent être clairement lisibles à l'œil nu à une distance d'au 
moins 500 mm.

Les marquages doivent être placés en un endroit facilement visible et doivent résister aux conditions 
d'utilisation prévues, notamment aux effets de la température, de l'humidité, du carburant, de l'huile, 
de l'abrasion et de l'exposition aux intempéries.

Si des étiquettes sont utilisées, elles doivent être soumises à essai conformément à 5.4.2, puis examinées 
à l'œil nu et comparées à un témoin neuf n'ayant pas subi d'essai. Aucune indication significative 
d'empreinte, de séparation, de dédoublement, de poudrage, de gonflement, de pelage, de cloquage, 
d'écaillage, de rayures importantes ou de fissuration du matériau et/ou aucune altération significative 
de l'impression ne doivent être détectées.

Les étiquettes doivent également être soumises à essai conformément à 5.4.3. Après cet essai, la 
distance maximale de non-adhérence doit être de 1 mm à partir du bord de l'éprouvette et les propriétés 
adhésives doivent être d'au moins 0,09 w, en newtons, où w est la largeur de l'éprouvette, en millimètres.

NOTE Les étiquettes testées et approuvées conformément à l’ANSI/UL 969:2018 complétée par le test 
d'exposition à l'essence peuvent être utilisées et sont considérées comme satisfaisant à l'exigence du point 5.4.

5.3 Avertissements

Toutes les machines doivent porter un marquage contenant les avertissements suivants, sous forme de 
texte ou de pictogramme.

— Lire la notice d'instructions et respecter tous les avertissements et instructions de sécurité.

— Porter une protection pour les yeux et les oreilles.

— Porter un casque de protection s'il y a un risque de chute d'objets.

— Pour les débroussailleuses, porter des chaussures de protection et des gants.

— La distance entre la machine et les tierces personnes doit être d'au moins 15 m.

— Ne pas utiliser de lames métalliques. (Le cas échéant.)

— Prendre garde aux objets projetés.

— Prendre garde au retour de lame. (Sur les débroussailleuses.)

Si des pictogrammes sont utilisés, ils doivent être explicités dans la notice d'instructions.

NOTE 1 L'ISO 17080:2005 et l'ISO 11684:1995, donnent des lignes directrices pour la conception des 
pictogrammes. Des exemples sont également donnés dans l'ISO 7010:2019.

Lorsque des symboles sont utilisés, leur couleur doit contraster avec celle du fond, sauf s'ils sont 
moulés, estampés ou poinçonnés. La hauteur des caractères en relief doit être d'au moins 0,3 mm. Les 
informations et/ou instructions fournies par les symboles doivent être clairement lisibles à l'œil nu à 
une distance d'au moins 500 mm.

Les avertissements doivent être placés en un endroit facilement visible et doivent résister aux conditions 
d'utilisation prévues, par exemple aux effets de la température, de l'humidité, du carburant, de l'huile, 
de l'abrasion et de l'exposition aux intempéries.

Si des étiquettes sont utilisées, elles doivent être soumises à essai conformément à 5.4.2, puis examinées 
à l'œil nu et comparées à un témoin neuf n'ayant pas subi d'essai. Aucune indication significative 
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d'empreinte, de séparation, de dédoublement, de poudrage, de gonflement, de pelage, de cloquage, 
d'écaillage, de rayures importantes ou de fissuration du matériau et/ou aucune altération significative 
de l'impression ne doivent être détectées.

Les étiquettes doivent également être soumises à essai conformément à 5.4.3. Après cet essai, la 
distance maximale de non-adhérence doit être de 1 mm à partir du bord de l'éprouvette et les propriétés 
adhésives doivent être d'au moins 0,09w, en newtons, où w est la largeur de l'éprouvette, en millimètres.

NOTE 2 Les étiquettes testées et approuvées conformément à l’ANSI/UL 969:2018 complétée par le test 
d'exposition à l'essence peuvent être utilisées et sont considérées comme satisfaisant à l'exigence du point 5.4.

5.4 Essai des étiquettes

5.4.1 Préparation des éprouvettes et des témoins

5.4.1.1 Généralités

De nouvelles éprouvettes doivent être préparées pour chacun des essais décrits en 5.4.2 et 5.4.3. De 
nouveaux témoins doivent également être préparés pour tout essai impliquant un examen visuel.

5.4.1.2 Panneaux d'essai

La surface des panneaux d'essai doit être identique à celle sur laquelle doit être installé l’étiquette.

Les panneaux d'essai doivent être soigneusement nettoyés à l'aide d'un solvant approprié pour éliminer 
toutes traces d'adhésif, de graisse, d'huile et d'eau, puis séchés pendant au moins 2 h.

5.4.1.3 Éprouvettes

Le nombre d'éprouvettes et de témoins préparés pour chaque essai doit être d'au moins trois.

L'éprouvette/témoin doit, si possible, être l’étiquette complète, excepté lorsque les limites physiques de 
l'équipement d'essai ne permettent pas de soumettre à essai un signal complet ou lorsque le contenu 
graphique du signal n'a pas d'incidence sur les résultats de l'essai. Les dimensions minimales de 
l'éprouvette doivent être de 13 mm de largeur et 25 mm de longueur.

La couche de support protégeant la face adhésive doit être éliminée complètement pour l'essai de 
résistance à l'essuyage (voir 5.4.2) et, pour l'essai d'adhérence (voir 5.4.3), jusqu'à une longueur d'au 
moins 15 mm, tout en laissant le bord protégé suffisamment longtemps pour être fixé à la machine. Les 
éprouvettes sont ensuite appliqués symétriquement sur le panneau d'essai. Les éprouvettes appliquées 
doivent être roulées cinq fois à l'aide d'un rouleau en acier recouvert de caoutchouc, d'une largeur 
supérieure d'au moins 2 mm à celle de l'éprouvette d'essai et d'un diamètre de 30 mm à 60 mm; le 
rouleau doit être appliqué avec une force de (50 ± 2) N et une vitesse de roulement de (200 ± 20) mm/s 
doit être maintenue.

Après avoir été appliquées sur les panneaux d'essai, les éprouvettes doivent être conditionnées à une 
température de (23 ± 5) 0°C avec une humidité relative de (50 ± 20) % pendant au moins 24 h, avant 
l'essai.

5.4.2 Essai de résistance à l'essuyage

Trois éprouvettes doivent être appliquées sur des panneaux d'essai conformément à 5.4.1 en éliminant 
toute la couche de protection, puis être immergées dans le liquide d'essai pendant (300 ± 3) s.

Après avoir retiré l'éprouvette du liquide d'essai, l'essuyer avec une force de (10 ± 1)  N et 1 cycle/s, en 
utilisant un chiffon en coton écru trempé dans le liquide d'essai pendant (30 ± 3) s. Au terme de l'essai 
d'essuyage, un examen visuel de l'éprouvette doit être effectué.
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Les liquides d'essai doivent être

a) de l'eau, et

b) un mélange de 50 % d'isooctane et 50 % de toluène, en volume.

5.4.3 Essai d'adhérence

Trois éprouvettes doivent être appliquées sur des panneaux d'essai conformément à 5.4.1 puis 
immergées dans un liquide (50 % d'isooctane et 50 % de toluène) pendant (30 ± 1) min.

Après avoir retiré l'éprouvette du liquide d'essai, l'inspecter et mesurer toutes les distances de non-
adhérence par rapport au bord de l'éprouvette.

Fixer ensuite le panneau d'essai sur un support et l'extrémité libre des éprouvettes, encore revêtue de 
la couche de protection, à une machine de traction. Appliquer une force de traction vers le haut avec un 
angle de (90 ± 5)° sur le panneau d’essai à une vitesse de (60 ± 6) mm/min. Mesurer la force de traction 
requise pour cela sur une distance d'au moins 15 mm. La valeur moyenne de la force de traction, 
exprimée en newtons, doit être calculée et enregistrée. Si la distance d'essai de 15 mm ne peut pas être 
atteinte en raison du déchirement des éprouvettes, celles-ci doivent être renforcées par une deuxième 
couche du film soumis à essai.
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Annexe A 
(normative) 

 
Essai d'impact et de rotation du dispositif de coupe

A.1 La machine doit être suspendue librement dans une position de travail (voir la Figure A.1).

A.2 L'essai doit être effectué avec une vitesse de rotation de l'accessoire de coupe correspondant au 
régime de course du moteur. Pour les débroussailleuses, la vitesse de rotation de l'accessoire de coupe 
doit être déterminée avec le fil réglé à la longueur maximale recommandée par le fabricant.

L'essai doit être effectué par un impact sur une tige en acier de (25 ± 1) mm de diamètre 9S20 
conformément à l’ISO 683-4:2016, Tableau 2. Le dispositif de coupe doit frapper la tige d'acier 
horizontalement à une vitesse d'approche (v) de (1 ± 0,1) ms−1, comme illustré à la Figure A.1.

Pour l'essai d'impact des dispositifs de coupe de câbles non métalliques flexibles, le câble doit être placé 
à une longueur de (51 ± 13) mm à partir de l'endroit où le câble sort du dispositif de coupe, et tous les 
enrouleurs doivent être remplis à la capacité maximale recommandée par le fabricant.

A.3 Le moteur doit être arrêté immédiatement après l'impact.

A.4 Après l'essai de choc prévu au A.2, la longueur de la ligne du moyen de coupe flexible utilisant 
des lignes flexibles doit être fixée à (25 ± 12) mm à partir de l'accessoire de coupe et aucune autre 
modification ne doit être apportée à l'accessoire de coupe. L'outil de coupe doit ensuite être mis en 
rotation pendant 5 minutes à une vitesse 1,33 fois supérieure à celle utilisée en A.2. L'ensemble de 
l'accessoire doit être fixé à l'appareil d'essai de la même manière qu'il le serait sur la machine.

NOTE Les lames en acier massif d'une seule pièce sont exemptées de l'essai de rotation.

a) Machine avec un moteur à combustion interne intégré
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b) Machine avec une source motrice portée à dos
Légende
1 tige d'acier
2 sens de rotation
3 arbre flexible
4 source motrice

Figure A.1 — Essai de choc d'impact

Si la lame tourne dans le sens contraire, le dispositif de coupe doit frapper la tige d'acier de l'autre côté.
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Annexe B 
(normative) 

 
Essai de projection d'objets

B.1 Banc d'essai

B.1.1 L'essai doit être réalisé sur le banc d'essai décrit aux Figures B.1 et B.2.

B.1.2 La base doit être une plaque plane.

B.1.3 La base doit être recouverte d'un tapis de gazon synthétique de 15 mm d'épaisseur maximum. 
Les fibres doivent avoir une longueur de 6 mm à 8 mm.

B.1.4 Les fibres ne doivent avoir aucune orientation spécifique.

NOTE En ce qui concerne la position d'introduction de l'échantillon, voir la Figure B.2.

B.2 Conditions d'essai

B.2.1 La machine doit être fixée rigidement au-dessus de la base et orientée de telle sorte que le 
dispositif d'introduction de l'échantillon se trouve à une distance (l) égale à la moitié de la profondeur 
des dents de coupe ou à 13 mm à l'intérieur de la circonférence extérieure du dispositif de coupe, la plus 
petite valeur étant retenue (voir les Figures B.1 et B.2). Les fils souples des coupe-herbe doivent être 
réglés à leur longueur maximale.

B.2.2 Les échantillons doivent être introduits verticalement depuis le bas, à l'une des deux positions 
montrées à la Figure B.2, comme suit:

— si le dispositif de coupe tourne dans le sens antihoraire, la position A doit être utilisée; et

— si le dispositif de coupe tourne dans le sens horaire, la position B doit être utilisée.

B.2.3 La surface inférieure des organes de coupe doit être parallèle à la surface des fibres et se trouver 
à une distance de (30 ± 3) mm au-dessus de celle-ci (voir la Figure B.2). Dans le cas où la tête de coupe 
(voir la Figure B.2) dépasse de plus de 30 mm au-dessous des organes de coupe, une distance de 1 mm à 
5 mm doit être maintenue entre la tête de coupe et la surface des fibres.

B.2.4 Régler la vitesse d'introduction de l'échantillon de telle sorte que celui-ci monte au minimum à 
20 mm et au maximum à 30 mm au-dessus de l'élément de coupe.

B.3 Paroi de pénétration

B.3.1 Une paroi d'au moins 2 000 mm de hauteur par rapport à la base doit être montée au poste de 
l'opérateur.

B.3.2 La paroi doit être en papier kraft (poids spécifique de 80 g/m2).
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B.3.3 Le papier doit être tendu sur un cadre plan et lisse ayant les dimensions intérieures minimales 
indiquées à la Figure B.1.

B.4 Échantillons d'essai

Les échantillons d'essai doivent être des prismes en céramique à faces triangulaires d'une hauteur de 
(6,5 ± 0,8) mm (voir la Figure B.3). La masse d'un prisme doit être de ( , )

,
,

0 4
0 04
0 03

−
+ g.

B.5 Mode opératoire

B.5.1 Dans la position choisie d'insertion de l'échantillon (A ou B), 25 échantillons d'essai doivent être 
insérés verticalement depuis le bas les uns après les autres dans la trajectoire circulaire du dispositif de 
coupe en rotation.

B.5.2 Le moteur doit fonctionner à la vitesse de course.

B.5.3 La base du banc d'essai doit être nettoyée après l'introduction de cinq échantillons d'essai.

B.6 Inspection du dispositif de coupe

B.6.1 Si la lame a été endommagée pendant l'essai, elle doit être remplacée par une lame neuve.

B.6.2 Si le fil d'un coupe-herbe a été endommagé, tirer une nouvelle partie de fil et la couper à la 
longueur initiale.

B.7 Résultat

Après l'essai, la paroi de pénétration doit être examinée pour constater s'il y a eu pénétration dans la 
zone cible.

II y a pénétration si une bille de 5 mm de diamètre peut être pressée à travers la déchirure avec une 
force maximale de 3 N à l'endroit de l'impact.

© ISO 2022 – Tous droits réservés  
 

29

NM ISO 11806-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 11806-1:2022(F)

Dimensions en millimètres

Légende
1 zone cible
A, B position d'insertion des échantillons d'essai

NOTE Voir la Figure B.2 pour de plus amples informations sur les positions d'insertion (A, B).

Figure B.1 — Position de la machine sur le banc d'essai
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Dimensions en millimètres

Légende
1 organe de coupe
2 tête de coupe
3 zone cible
4 surface des fibres
5 positions d'introduction des échantillons (A et B)
l 13 mm ou la moitié de la profondeur des dents de coupe (la plus petite des deux)
a Voir B.2.3.

Figure B.2 — Positions d'introduction des échantillons
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Dimensions en millimètres

Figure B.3 — Échantillon
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Annexe C 
(informative) 

 
Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs

La présente annexe spécifie les phénomènes dangereux, les situations dangereuses et les événements 
dangereux qui ont été identifiés comme étant significatifs pour les débroussailleuses et les coupe-herbe 
couverts par le présent document et qui nécessitent de la part du concepteur ou du fabricant une action 
spécifique pour éliminer ou réduire le risque. Voir le Tableau C.1.

Tableau	C.1	—	Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs	associés	aux	débroussailleuses	et	
aux coupe-herbe

Réf 
n°

Phénomène dangereux Paragraphe du 
présent docu-

ment
Origine (source) Conséquences possibles

1 Risques mécaniques
Dispositif de coupe rotatif Coupure ou sectionnement des extrémi-

tés supérieures et inférieures
4.3, 4.5, 4.8, 4.13,
4.14

Objets projetés par la machine Blessure provoquée par l'impact des 
objets éjectés

4.8

Rupture du dispositif de coupe Blessure provoquée par les parties éjec-
tées du dispositif de coupe

4.6, 4.7, 5.1

Dysfonctionnement du système de 
commande du moteur ou commandes 
entraînant un démarrage intempestif 
avec dispositif de coupe embrayé, embal-
lement/survitesse inattendu(e)

Cisaillement, coupure, sectionnement ou 
happement/enroulement des extrémités 
supérieures et inférieures

4.11, 4.12,
4.13, 4.14,

2 Risques électriques
Parties actives du système électrique 
(contact direct) ou parties qui sont deve-
nues sous haute tension à la suite d'une 
défaillance (contact indirect)

Blessures provoquées par un choc élec-
trique

4.16

3 Risques thermiques
Parties chaudes du moteur, y compris 
les parties qui sont devenues chaudes à 
cause du rayonnement thermique

Blessures provoquées par les brûlures 
dues à un contact accidentel

4.17

4 Phénomènes dangereux engendrés par le bruit
Moteur, transmission et système de 
coupe, y compris la résonance des parties 
fixes de la machine

Gêne, détérioration de l'audition, surdité, 
perte de l'équilibre, baisse de la vigilance, 
stress

4.20, 5.1, 5.3

5 Phénomènes dangereux engendrés par les vibrations
Moteur, poignées Gêne, troubles neurologiques, ostéo-arti-

culaires et vasculaires
4.19, 5.1

6 Phénomènes dangereux engendrés par des matériaux/substances
Gaz d'échappement du moteur, essence Problèmes respiratoires engendrés par 

l'inhalation de gaz nocifs et blessures 
cutanées par contact avec des liquides 
nocifs

4.18
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Réf 
n°

Phénomène dangereux Paragraphe du 
présent docu-

ment
Origine (source) Conséquences possibles

7 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques
Emplacement et conception des com-
mandes, poignées, etc.

Gêne, fatigue, blessures de l'appareil loco-
moteur, perte de contrôle

4.2, 4.4, 4.11,
4.12, 4.13

8 Combinaison de phénomènes dangereux
Mauvaises postures ou effort excessif 
associés à une conception inadaptée ou 
emplacement inadéquats des commandes 
manuelles, y compris prise en compte 
inadéquate de la main humaine-anatomie 
du bras, liée à la conception de la poignée 
et équilibre de la machine.

Gêne, fatigue, blessures de l'appareil loco-
moteur, perte de contrôle

4.2, 4.4, 4.11, 4.12, 
4.13, 5.1, 5.2

Pièces chaudes du moteur/court-circuit 
électriqueen combinaison avec un réser-
voir d'essence qui fuit/fuite d'essence

Brûlures provoquées par l'incendie qui 
en résulte

4.15, 4.16, 4.17, 
5.1

Tableau C.1 (suite)
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Annexe D 
(normative) 

 
Intégrité structurelle des réservoirs

D.1  Conditions et exigences générales des essais

Remplir le réservoir de carburant de la machine à moitié avec un mélange de 50 % de glycol et 
50 % d'eau. Conditionner la machine à (-5 ± 5) °C pendant au moins 6 h. Suspendre la machine à la 
hauteur de suspension comme décrit au D.2. Dans la minute qui suit la sortie de l'environnement de 
conditionnement, déposer la machine complète sur une surface en béton.

Les pièces défectueuses, à l'exception du réservoir de carburant, peuvent être remplacées après chaque 
impact. Un réservoir de carburant ne comprend pas les composants assemblés tels que le bouchon du 
réservoir, les conduites de carburant, les jauges, les bagues, les joints, les conduits d'aération ou les 
valves.

Pour recueillir tout liquide qui pourrait s'échapper à la suite de l'essai, des plaques de béton placées 
dans un plateau métallique, lui-même placé sur la surface du béton peuvent être utilisées.

D.2  Hauteurs de suspension

Suspendre la machine complète avec son accessoire de coupe au moyen d'une ficelle attachée au point 
central de la poignée arrière ou au point de suspension du harnais dans les cas où celui-ci est prévu.

Hauteur normale de la suspension: La partie inférieure de la surface de la poignée ou le point de 
suspension, quel que soit le cas, doit se trouver à (775 ± 5) mm au-dessus de la surface d'impact dure, la 
machine étant en position normale conformément à la Figure 1 et équilibrée aux distances nominales 
conformément au point 4.5. Si le réservoir est exposé, la machine doit être suspendue de manière à ce 
que la surface exposée du réservoir soit très probablement en contact avec le sol au moment de l'impact. 
Il n'est pas nécessaire que la citerne soit en contact avec le sol au moment de l'impact si la tendance 
naturelle de la conception de la machine réoriente la machine après son dégagement.

D.3  Procédure d'essai

Equiper la machine avec l'accessoire de coupe le plus lourd recommandé pour l'utilisation selon le 
manuel d'utilisation. Déposer la machine selon la position et la hauteur décrites au D.2. Deux impacts 
doivent être effectués.
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Annexe E 
(normative) 

 
Procédures d'évaluation de la résistance et de l’accessibilité de la 

ligne d'approvisionnement en carburant

La résistance et l'accessibilité des conduits de carburant sont déterminées par l'utilisation d'une 
sonde d'essai de 7 mm de diamètre × 200 mm, montée sur un dynamomètre (voir Figure E.1). Tous 
les protecteurs et les couvercles doivent être installés pour l'essai et celui-ci doit être effectué à 
température ambiante. Les conduits et raccords de carburant doivent être préconditionnés en 
remplissant complètement le réservoir de carburant et en faisant tourner le moteur pendant 5 minutes. 
Arrêter le moteur et attendre 24 h avant de procéder à l’essai.

La conduite de carburant et les connexions doivent être testées en insérant la sonde dans toutes les 
ouvertures de la machine qui peuvent être utilisées pour accéder aux conduites. Les conduites de 
carburant accessibles par l'extrémité de la sonde d'essai doivent être testées en appliquant une force 
axiale de ( )40

2
0

−
  N. La flexion de la sonde est acceptable pendant l'essai. Inspecter les lignes de 

carburant pour détecter tout dommage, détachement ou fuite. Si les conduites de carburant restent 
intactes après l'essai de la sonde, faire tourner brièvement le moteur à nouveau et vérifier qu'aucune 
fuite de carburant n'est observée.

La sonde doit être fabriquée en nylon PA6 sans renforcement en verre. La sonde représente les branches 
de l'environnement de travail susceptibles d'entrer en contact avec la machine et éventuellement 
d'entrer dans les ouvertures de la machine.

Dimensions en millimètres

Figure E.1 — Sonde de l'essai pour la résistance et d'accessibilité des conduites de carburant
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