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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 13525 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014).

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 européen 

Le présent document (EN 13525:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 144 « Tracteurs 
et matériels agricoles et forestiers », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

La présente norme européenne reçoit le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard en octobre 2020, et les normes nationales en conflit doivent 
être annulées au plus tard en octobre 2020. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document peuvent faire 
l'objet de droits de brevet. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de l'identification d'un ou de 
tous ces droits de brevet. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 13525:2005+A2:2009. 

Par rapport à l'édition précédente, les principales modifications concernent les exigences relatives aux 
risques liés aux pièces mobiles et plus particulièrement aux pièces mobiles impliquées dans le processus. 

Il en a résulté une révision substantielle des chapitres traitant des commandes de l'opérateur (4.2) et de 
la protection contre les risques mécaniques (4.3). 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la Directive UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

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, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

NM EN 13525:2022
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Introduction 

Le présent document est une norme de type C telle que définie dans l'EN ISO 12100. 

Le présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants, représentant 
les acteurs du marché dans le domaine de la sécurité des machines : 

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

 organismes de santé et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des risques
professionnels, surveillance du marché, etc.).

D'autres partenaires peuvent être concernés par le niveau de sécurité des machines atteint à l'aide du 
document par les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus : 

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

 utilisateurs de machines/salariés (par exemple syndicats de salariés, organisations représentant des
personnes ayant des besoins particuliers) ;

 prestataires de services, par exemple sociétés de maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises) ;

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

Les groupes de parties prenantes mentionnées ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus 
d'élaboration du présent document. 

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses et des 
événements dangereux couverts sont indiquées dans la section Domaine d'application du présent 
document. 

Lorsque des exigences de la présente norme de type C diffèrent de celles indiquées dans une norme de 
type A ou de type B, ces exigences prévalent sur celles des autres normes, et ce pour les machines conçues 
et fabriquées conformément aux exigences de la présente norme de type C. 

EN 13525 :2020 (F) 

NM EN 13525:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences de sécurité et leurs vérifications pour la conception et la 
construction des déchiqueteuses, c'est-à-dire automotrices, portées, semi-portées et traînées, employées 
en foresterie, agriculture, horticulture et paysagisme. 

Le présent document s'applique aux déchiqueteuses qui sont alimentées manuellement en bois par 
l'intermédiaire d'une goulotte d'alimentation horizontale ou presque horizontale et dont l'action 
d'alimentation est réalisée par des éléments de déchiquetage agissant comme des éléments 
d'alimentation ou par des éléments d'alimentation intégrés tels que des rouleaux ou des convoyeurs 
intégrés à la goulotte d'alimentation. Les déchiqueteuses peuvent être entraînées soit par une prise de 
force extérieure, un système hydraulique, etc., soit par une source de puissance intégrée telle qu'un 
moteur à combustion interne. 

Le présent document ne couvre pas : 

 les exigences relatives aux codes de la route nationaux liés au transport entre les sites de travail ;

 les phénomènes dangereux dus à toute fonction automotrice ;

 les phénomènes dangereux provenant de la transmission de puissance depuis une source externe
comme un arbre de transmission de prise de force ;

 toute machine dont la goulotte d’alimentation est équipée d’une rallonge ou d’un convoyeur intégré
qui dépasse du bord inférieur extérieur de la goulotte d'alimentation et du dispositif inférieur de
protection de la goulotte d'alimentation ;

 les phénomènes dangereux provenant du démarrage manuel du moteur d'une source de puissance
intégrée ;

 les phénomènes dangereux dus à un chargement mécanique ;

 les déchiqueteuses à goulotte d'alimentation verticale ;

 les aspects électromagnétiques des déchiqueteuses ;

 les broyeurs/déchiqueteurs couverts par l'EN 13683 ;

 toute machine qui n'est chargée que de manière mécanique ;

 les autres systèmes d'évacuation mécanique des copeaux de bois qui ne font pas partie du mécanisme
de déchiquetage, comme les convoyeurs.

Pour les machines pouvant être chargées à la fois manuellement et mécaniquement, le présent document 
ne traite que de la sécurité du chargement manuel. 

NOTE 1 Toutes les exigences supplémentaires éventuelles qui sont liées à une utilisation avec alimentation 
manuelle et mécanique susceptible d'affecter l'utilisation sûre ou qui sont nécessaires pour préserver l'intégrité des 
dispositifs de protection, ne relèvent pas du domaine d'application du présent document. De telles dispositions 
supplémentaires sont déterminées par l'appréciation du risque effectuée par le fabricant. 

Le présent document traite de tous les phénomènes, situations et événements dangereux significatifs et 
propres aux déchiqueteuses lorsqu'elles sont utilisées normalement et dans les conditions prévisibles 
par le fabricant (voir Annexe A). 

NM EN 13525:2022
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En outre, il spécifie le type d'informations que le fabricant doit fournir sur l'utilisation sûre de ces 
machines. 

Il ne s'applique pas aux aspects liés à l'environnement (à l'exception du bruit). 

NOTE 2 Le code d'essai acoustique décrit dans le présent document n'est pas conforme à la directive 
2000/14/CE sur le bruit extérieur. 

Le présent document ne s'applique pas aux déchiqueteuses fabriquées avant la date de publication du 
présent document par le CEN. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte 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). 

EN 1175-2:1998+A1:2010, Sécurité des chariots de manutention — Prescriptions électriques — Partie 2 : 
Prescriptions générales des chariots équipés d'un moteur thermique 

EN 10025-2:2019, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction non alliés 

EN 60204-1:2018, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles 
générales (IEC 60204-1 :2016) 

EN 60529:1991, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (IEC 60529 :1989) 

EN 60947-5-1:2004, Appareillage à basse tension — Partie 5-1 : Appareils et éléments de commutation 
pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de commande 
(IEC 60947-5-1:2003) 

EN ISO 3744:2010, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux 
d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthodes d'expertise 
pour des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant (ISO 3744:2010) 

EN ISO 4254-1:2015, Matériel agricole — Sécurité — Partie 1 : Exigences générales (ISO 4254-1:2013) 

EN ISO 4413:2010, Transmissions hydrauliques — Règles générales et exigences de sécurité relatives aux 
systèmes et leurs composants (ISO 4413 :2010) 

EN ISO 4871:2009, Acoustique — Déclaration et vérification des valeurs d'émission sonore des machines et 
équipements (ISO 4871:1996) 

EN ISO 11201:2010, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des 
niveaux de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées dans des 
conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant avec des corrections d'environnement 
négligeables (ISO 11201 :2010) 

EN ISO 11204:2010, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des 
niveaux de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées en 
appliquant des corrections d'environnement exactes (ISO 11204 :2010) 

EN ISO 11688-1:2009, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et 
d'équipements à bruit réduit — Partie 1 : Planification (ISO/TR 11688-1 :1995) 

EN 13525 :2020 (F) 
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EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque 
et réduction du risque (ISO 12100:2010) 

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie des ambiances thermiques — Méthodes d'évaluation de la réponse 
humaine au contact avec des surfaces — Partie 1 : Surfaces chaudes (ISO 13732-1 :2006) 

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

EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1 :2015) 

EN ISO 13850:2015, Sécurité des machines — Fonction d'arrêt d'urgence — Principes de conception 
(ISO 13850:2015) 

EN ISO 14120:2015, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et 
la construction des protecteurs fixes et mobiles (ISO 14120 :2015) 

ISO 11684:1995, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, matériels à moteur pour jardins et 
pelouses — Signaux de sécurité et de danger — Principes généraux 

EN 17067:2018, Machines forestières — Prescriptions de sécurité pour les systèmes de commande à 
distance radio 

IEC 60245-1:2003 + A1:2007, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc - Tension assignée au plus égale 
à 450/750 V — Partie 1 : exigences générales 

3 Termes et définitions 

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

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

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

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

3.1 
déchiqueteuse 
machine conçue pour réduire du bois en copeaux 

3.2 
éléments de déchiquetage 
disque ou tambour rotatif, ou dispositif équivalent muni d'outils coupants ou appareillage à vis qui 
accomplit l'opération de déchiquetage et qui peut également accomplir la fonction d'alimentation 

3.3 
élément d'alimentation 
dispositif conçu pour alimenter en bois les éléments de déchiquetage 

Note 1 à l'article : Les éléments d'alimentation peuvent être des rouleaux ou des convoyeurs. 

NM EN 13525:2022
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3.4 
action d'alimentation 
action ou processus qui consiste à fournir du matériau aux éléments de déchiquetage 

3.5 
goulotte d'alimentation horizontale ou presque horizontale 
goulotte d'alimentation pour laquelle la gravité n'a qu'un effet négligeable sur l'action d'alimentation 

3.6 
chargement manuel 
méthode où le bois est présenté à la machine par l’opérateur sans aide mécanique 

3.7 
goulotte d'alimentation 
dispositif à travers lequel le bois est introduit et guidé vers les éléments d'alimentation et qui procure 
également les distances de sécurité requises 

Note 1 à l'article : Les Figures 1, 2, 3 et 4 présentent différents types de goulottes d'alimentation. 

Note 2 à l'article : Toutes les dimensions utilisées pour déterminer le type de goulotte d'alimentation sont à 
considérer comme horizontales, avec la machine sur un sol plat et la goulotte d'alimentation dans sa position de 
travail désignée. 

Légende 

1 décalage maximal de 100 mm par rapport au bord inférieur de la goulotte 

2 plan de référence 

3 distance minimale par rapport au sol 

Figure 1 — Type A : goulotte d'alimentation entièrement fermée — Vue de gauche 

EN 13525 :2020 (F) 
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Légende 

1 panneau supérieur fermé distant de plus de 600 mm du plan de référence et d’une distance de plus de 
100 mm par rapport au bord inférieur de la goulotte 

2 panneau supérieur ouvert 

3 plan de référence 

4 distance minimale par rapport au sol 

Figure 2 — Type B : goulotte d'alimentation semi-ouverte — Vue de gauche 

NM EN 13525:2022
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Légende 

1 panneau supérieur fermé distant de plus de 300 mm du plan de référence et de moins de 600 mm du bord 
supérieur de la goulotte 

2 panneau supérieur ouvert 

3 plan de référence 

4 distance minimale par rapport au sol 

5 distance entre la structure supérieure de la goulotte et le plan de référence 

6 Structure supérieure de la goulotte 

Figure 3 — Type C : goulotte d'alimentation entièrement ouverte — Vue de gauche 
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Légende 

1 toute distance inférieure à 300 mm par rapport au plan de référence ou devant celui-ci dans la direction 
d'alimentation entraîne le classement de la goulotte en type D 

2 structure supérieure de la goulotte 

3 distance entre la structure supérieure de la goulotte et le plan de référence 

4 plan de référence 

5 distance minimale par rapport au sol 

Figure 4 — Type D : goulotte d'alimentation ouverte étendue — Vue de gauche 

3.8 
convoyeur d'alimentation intégré 
système de transport incorporé dans la goulotte d'alimentation qui transporte et présente les matériaux 
au mécanisme de déchiquetage ou aux éléments d'alimentation supplémentaires 

3.9 
goulotte d'éjection 
dispositif à travers lequel les matériaux déchiquetés sont éjectés hors des éléments de déchiquetage et 
qui peut également procurer les distances de sécurité requises 

3.10 
temps d'arrêt 
temps écoulé entre l'actionnement du dispositif de commande d'arrêt et l'arrêt complet des éléments de 
déchiquetage et/ou d'alimentation 

3.11 
plan de référence 
plan théorique vertical, orthogonal à la direction d'alimentation, situé à l'endroit le plus proche de 
l'opérateur pendant l'action d'alimentation, lorsque la distance entre les éléments d'alimentation, ou s'il 
n'y a qu'un seul élément d'alimentation, entre cet élément d'alimentation et la goulotte d'alimentation est 
de 25 mm ou que la séparation des éléments d’alimentation est à son minimum si elle est supérieure à 
25 mm ou que l'alimentation est réalisée par les éléments de déchiquetage seuls, le point le plus proche 
de l'opérateur dans la zone où les éléments de déchiquetage sont accessibles 

Note 1 à l'article : Les figures sont données à titre d'exemple et ne représentent pas tous les cas. 
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Note 2 à l'article : Le plan de référence des déchiqueteuses à rouleaux verticaux opposés est déterminé comme 
indiqué dans la Figure 5 en supposant que les rouleaux sont verticaux. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

Figure 5 — Déchiqueteuse à rouleaux opposés – Vue de gauche 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

Figure 6 — Déchiqueteuse à rouleaux décalés – Vue de gauche 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

Figure 7 — Déchiqueteuse à rouleau unique – Vue de gauche 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

Figure 8 — Déchiqueteuse sans rouleau – Vue de gauche 
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3.12 
circonférence de l'outil 
trajectoire décrite par le point le plus à l'extérieur des outils de coupe alors que ceux-ci tournent autour 
de leur axe 

3.13 
arrêt normal 
dispositif de commande qui permet d'amener la machine à l'arrêt complet en toute sécurité 

3.14 
commande d'arrêt de l'alimentation 
dispositif de commande qui permet à l'opérateur d'interrompre délibérément l'action d'alimentation 

3.15 
dispositif inférieur et latéral de protection 
dispositif de commande conçu pour interrompre l'action d'alimentation en cas de contact involontaire 
avec une partie du corps de l'opérateur 

3.16 
dispositif d’arrêt supérieur 
dispositif conçu pour être activé intentionnellement par un opérateur depuis la zone de chargement 
désignée ou dans le cas d’une mauvaise utilisation prévisible, lorsqu’il se tient dans la goulotte, qui 
permet d’arrêter l’action d’alimentation 

3.17 
structure supérieure de la goulotte 
barrière physique montée en partie supérieure des goulottes d'alimentation de types C et D et reliée aux 
deux côtés 

3.18 
arrêt d'urgence 
dispositif de commande actionné délibérément pour interrompre aussi rapidement que possible les 
fonctions potentiellement dangereuses de la machine sans engendrer de phénomènes dangereux 
supplémentaires 

3.19 
zone de chargement manuel désignée 
une ou plusieurs zones désignées par le fabricant d’où l'opérateur alimente manuellement la machine 

3.20 
arrêt de sécurité 
commande d'arrêt déclenchée par l'activation involontaire du dispositif inférieur et latéral de protection 

4 Exigences de sécurité et/ou mesures/ de protection ou de réduction des 
risques 

4.1 Généralités 

Les machines doivent satisfaire aux exigences et/ou mesures de sécurité du présent article. De plus, les 
machines doivent être conçues suivant les principes de l'EN ISO 12100 :2010 pour les phénomènes 
dangereux pertinents, mais non significatifs. En particulier, les bords des feuilles constituant la goulotte 
d'alimentation doivent être ébarbées ou rabattus. 

Sauf spécification contraire dans le présent document, toutes les ouvertures et toutes les distances de 
sécurité doivent être conformes à l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 1, 3, 4 et 6. 
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4.2 Commandes de l'opérateur 

4.2.1 Généralités 

Toutes les machines doivent être équipées de commandes distinctes pour le démarrage et l'arrêt des 
éléments de déchiquetage et pour le démarrage et l'arrêt de l'action d'alimentation, conformément aux 
exigences données ci-dessous en 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 et 4.2.5. La sûreté et la fiabilité du système de 
commande doivent satisfaire aux exigences décrites en 4.2.9. 

Si l'un des éléments d'alimentation installés ne protège pas les éléments de déchiquetage (voir 4.3.3.4), 
laissant ces éléments totalement exposés pendant le fonctionnement (par exemple lorsque seul un 
convoyeur inférieur est installé et que les surfaces des éléments de déchiquetage sont entièrement 
visibles), ou si les éléments de déchiquetage exécutent l'action d'alimentation, l'activation des dispositifs 
de protection de l'alimentation (c'est-à-dire arrêt de sécurité, dispositif supérieur de protection, arrêt 
d'urgence) doit également arrêter les éléments de déchiquetage. 

Un récapitulatif des principales fonctionnalités des différentes commandes d'arrêt est présenté à 
l'Annexe E. 

Les commandes doivent être conçues de sorte qu'elles puissent être facilement activées par un opérateur 
portant des équipements et des vêtements de protection individuelle. 

Toute commande à distance de déchiqueteuse doit être conforme aux exigences du EN 17067:2018. 

4.2.2 Démarrage de la machine 

4.2.2.1 Démarrage des éléments de déchiquetage 

Lorsque la machine est entraînée par une source de puissance externe comme une prise de force de 
tracteur ou un système hydraulique, la commande de démarrage de la prise de force du tracteur ou la 
commande du système hydraulique peut être considérée comme la commande de l'opérateur pour la 
mise en route des éléments de déchiquetage. 

Lorsque la machine est entraînée par une source de puissance intégrée comme un moteur à combustion 
interne ou un moteur électrique, la commande de démarrage du moteur peut être considérée comme la 
commande de l'opérateur pour la mise en route des éléments de déchiquetage. 

Lorsqu'un démarreur électrique est utilisé pour démarrer la source de puissance intégrée, une activation 
non autorisée doit être évitée au moyen : 

 d'un système de démarrage ou d'un commutateur à clé ;

 ou d'un verrouillage de sécurité de l'allumage ou du démarrage.

4.2.2.2 Démarrage des éléments d'alimentation et des convoyeurs intégrés 

Les éléments d'alimentation et les convoyeurs intégrés doivent être démarrés par un dispositif de 
commande placé dans une position qui offre une bonne visibilité sur le convoyeur et la zone de 
chargement. 

4.2.3 Arrêt de la machine 

4.2.3.1 Machine entraînée par une source de puissance externe 

Lorsque la machine est entraînée par une source de puissance externe, comme une prise de force de 
tracteur ou un système hydraulique, les commandes d'arrêt de la source de puissance externe telles que 
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la commande d'arrêt du moteur du tracteur, la commande de la prise de force du tracteur ou la commande 
du système hydraulique peuvent être considérées comme des dispositifs normaux d'arrêt de la machine, 
à condition qu'ils ne nécessitent pas une pression manuelle prolongée pour leur fonctionnement. 

4.2.3.2 Machine entraînée par une source de puissance intégrée 

Lorsque la machine est entraînée par une source de puissance intégrée comme un moteur à combustion 
interne ou un moteur électrique, la machine doit être équipée d'un ou de plusieurs dispositifs capables 
d'interrompre la source de puissance, les éléments d'alimentation et les convoyeurs intégrés qui ne 
doivent pas nécessiter une pression manuelle prolongée pour leur fonctionnement. 

Le ou les dispositifs doivent être placés dans un endroit pratique offrant un accès facile et sûr ; ils doivent 
être clairement identifiés, ils peuvent comporter une ou plusieurs positions et doivent être mis en route 
par une seule action. 

4.2.4 Commandes d'alimentation 

4.2.4.1 Généralités 

Toutes les déchiqueteuses doivent être équipées d'un mécanisme de commande d'alimentation offrant 
au moins les fonctions Marche, Arrêt et Marche arrière. Ces mécanismes de commande d'alimentation 
peuvent également être associés à des dispositifs inférieurs et latéraux de protection conformément à 
4.2.5. 

4.2.4.2 Emplacement 

Les commandes d'alimentation doivent être placées de sorte à laisser à l'opérateur une ligne de vue 
directe sur la zone d'alimentation pendant qu'il actionne les commandes. Elles doivent être disposées des 
deux côtés de la goulotte d'alimentation. Les commandes doivent être placées de sorte que l'opérateur 
puisse les atteindre depuis la zone de chargement manuel désignée. 

4.2.4.3 Fonctionnement 

Les commandes d'alimentation peuvent être conçues de sorte que la fonction d'alimentation puisse être 
placée en mode continu jusqu'à ce qu'une commande active d'arrêt ou de marche arrière soit donnée. 

La fonction de marche arrière ne doit être déclenchée que par une commande à action maintenue. 

Les déchiqueteuses doivent être conçues de sorte que l'alimentation ou la marche arrière ne se 
déclenchent pas automatiquement au démarrage de la source de puissance externe ou intégrée. Une fois 
que le moteur ou la source de puissance autonome a été démarré, une action de commande 
supplémentaire doit être nécessaire pour démarrer le processus d'alimentation ou la marche arrière. 

Il doit être possible de placer les éléments d'alimentation en mode arrêt. Cette fonction peut être associée 
à la fonction d'arrêt du dispositif inférieur et latéral de protection spécifié en 4.2.5. 

L'actionnement de toute partie de la commande d'alimentation doit avoir le même résultat fonctionnel. 

4.2.5 Dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

4.2.5.1 Généralités 

Toutes les machines doivent être équipées d'un ou de plusieurs dispositifs inférieurs et latéraux de 
protection. La conception, la position et la fonction du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de 
protection doivent permettre à un opérateur debout au sol d'arrêter l'action d'alimentation s'il vient à 
être happé avec le bois fourni à la machine. L'opérateur doit être capable d'embrayer le ou les dispositifs 
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inférieurs et latéraux de protection, dans la direction d'alimentation, en utilisant des parties du corps 
autres que les mains seules (par exemple : épaule, coude, torse, hanche, jambes). Si l'opérateur est 
entraîné dans la goulotte d'alimentation, le ou les dispositifs de protection doivent être activés dans tous 
les cas (par exemple, par les hanches, les jambes) sans qu'une action délibérée de l'opérateur ne soit 
nécessaire et les éléments d'alimentation doivent être arrêtés. 

Tout en satisfaisant aux exigences ci-dessus, la conception, la position et la fonction du ou des dispositifs 
inférieurs et latéraux de protection doivent être telles qu'elles minimisent la possibilité d'une activation 
par inadvertance (déclenchement intempestif) par le bois et les branchages introduits dans la machine. 

Pour cela, les commandes doivent satisfaire aux exigences spécifiées en 4.2.5.2. 

Dans la mesure du possible, l'opérateur ne doit pas être en mesure de retirer, déconnecter, désactiver, 
contourner ou bloquer les commandes. 

Les positions/fonctions du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection doivent être clairement 
indiquées des deux côtés de la goulotte d'alimentation ainsi que dans la notice d'instructions. Le ou les 
dispositifs inférieurs et latéraux de protection doivent être de préférence de couleur rouge ou jaune. 
Quelle que soit la couleur du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection, elle doit contraster 
avec la couleur de fond de la goulotte d'alimentation. 

4.2.5.2 Exigences 

4.2.5.2.1 Exigences en matière de positionnement 

Les exigences suivantes doivent s'appliquer : 

 un dispositif inférieur de protection doit être installé le long du bord inférieur (horizontal) de la
goulotte d'alimentation pour s'étendre sur toute la largeur de la goulotte (voir Figure 9) ;

 un dispositif latéral de protection doit être installé de chaque côté du bord extérieur de la goulotte
d’alimentation, pour s'étendre jusqu'à au moins 75 % de l'ouverture verticale maximale de la
goulotte d'alimentation (voir Figure 9).

Légende 

h hauteur de la partie latérale de la goulotte 

Figure 9 — Emplacement et couverture du dispositif inférieur et latéral de protection 

Le Tableau E.3 de l'Annexe E présente des exemples de commandes d'arrêt combinées. 

4.2.5.2.2 Emplacement du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection par rapport aux 
bords de la goulotte d'alimentation 

4.2.5.2.2.1 Dispositif inférieur de protection 

Le dispositif inférieur de protection doit satisfaire aux exigences suivantes : 
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 l'axe central du dispositif doit être situé dans un rayon (R) de moins de 200 mm mesuré à partir du
bord inférieur extérieur de la goulotte d'alimentation (voir Figure 10) ;

 la commande pour déclencher un arrêt de sécurité doit être conforme aux exigences suivantes :

a) la commande doit être activée lorsque le décalage entre la surface extérieure du dispositif de
protection et le bord inférieur extérieur du plancher de la goulotte d'alimentation (voir
Figure 10) est ≥30 mm ;

b) au point d'activation de la commande, la surface extérieure du dispositif doit être tangente à un
plan (P) qui coupe le bord le plus extérieur de la goulotte d'alimentation. En ce point, le plan (P)
doit faire un angle (A), ≤78°, avec le plancher de la goulotte d'alimentation (voir Figure 10).

Légende 

1 direction d'alimentation 

2 décalage (≥ 30 mm ; dispositif inférieur de protection en position activée) 

3 bord inférieur de la goulotte d'alimentation 

4 plancher de la goulotte d'alimentation 

5 rayon R 

6 dispositif inférieur de protection 

7 angle A (≤ 78 degrés lorsque le dispositif inférieur de protection est en position activée) 

8 plan P 

Figure 10 — Goulotte d'alimentation, vue latérale 

4.2.5.2.2.2 Dispositif latéral de protection 

Le dispositif latéral de protection doit satisfaire aux exigences suivantes : 

 le centre du dispositif doit être situé dans un rayon (R) de moins de 150 mm mesuré à partir du bord
extérieur de la goulotte d'alimentation ;

 lorsque le dispositif est en position activée, sa surface extérieure doit être tangente à un plan (P) qui
coupe le bord le plus extérieur de la goulotte d'alimentation. Le plan (P) doit faire un angle (A) avec
le côté de la goulotte d'alimentation. Cet angle doit être inférieur ou égal à 78 degrés (voir Figure 11) ;
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 le centre du dispositif doit être situé dans un rayon (R) de moins de 150 mm mesuré à partir du bord
extérieur de la goulotte d'alimentation (voir Figure 11) ;

 la commande pour déclencher un arrêt de sécurité doit être conforme aux exigences suivantes :

a) la commande doit être activée lorsque le décalage entre la surface extérieure du dispositif de
protection et le bord extérieur de la goulotte d'alimentation (voir Figure 11) est ≥ 30 mm ;

b) au point d'activation de la commande, la surface extérieure du dispositif doit être tangente à un
plan (P) qui coupe le bord latéral extérieur de la goulotte d'alimentation. En ce point, le plan (P)
doit faire un angle (A), ≤78°, avec un plan parallèle à la goulotte d'alimentation (voir Figure 11).

Légende 

1 direction d'alimentation 

2 Décalage ( 30 mm LPD en position activée) 

3 bord latéral de la goulotte d'alimentation 

4 plan vertical perpendiculaire au plan de référence 

5 rayon R 

6 dispositif latéral de protection 

7 angle A (≤ 78 degrés lorsque le dispositif latéral de protection est en position activée) 

8 plan P 

Figure 11 — Goulotte d’alimentation, vue de dessus 

4.2.5.2.2.3 Commande d'alimentation combinée à un ou plusieurs dispositifs inférieurs et 
latéraux de protection 

Lorsqu'un ou plusieurs dispositifs inférieurs et latéraux de protection sont associés au dispositif qui 
fournit d'autres fonctions de commande des éléments d'alimentation (par exemple, toutes les fonctions 
fournies par une barre d'arrêt de sécurité et de commande d'alimentation), l'emplacement fonctionnel 
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du dispositif par rapport aux bords de la goulotte d'alimentation requis pour respecter les spécifications 
des paragraphes 4.2.4.1 à 4.2.4.3 et 4.2.5.2.1 à 4.2.5.2.2.2, doit être l'une des trois combinaisons de 
commandes permises spécifiées à la Figure 12. 

Légende 

1 direction d'alimentation 
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2 marche arrière (action maintenue) 

3 ARRÊT de sécurité (action prolongée 
jusqu'à annulation) 

4 ALIMENTATION (action prolongée ou 
maintenue) 

5 ARRÊT (action maintenue) 

7 bord inférieur de la goulotte 
d'alimentation 

A zone A 

B zone B 

C zone C 

Figure 12 — Combinaisons de commandes permises, vue de gauche 

4.2.5.3 Exigences fonctionnelles 

Après activation du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection, l'action d'alimentation doit 
s'arrêter dans tous les cas avant que le bois ne puisse parcourir deux-tiers de la distance horizontale 
minimale séparant le bord inférieur de la goulotte d'alimentation du plan de référence. 

Lorsque l'un des dispositifs inférieurs ou latéraux de protection a été actionné, il ne doit pas être possible 
de redémarrer une action d'alimentation autre que la marche arrière, en ramenant seulement le ou les 
dispositifs inférieurs et latéraux de protection dans une position d'alimentation. Il ne doit être possible 
de redémarrer l'action d'alimentation que par l'activation délibérée d'une commande (annulation) 
distincte, prévue à cet effet et placée dans une position offrant une bonne visibilité de la zone 
d'alimentation. 

Un arrêt déclenché par l'un des dispositifs inférieurs ou latéraux de protection doit prendre le pas sur 
toutes les autres commandes disponibles pour déclencher ou maintenir l'alimentation en bois, à 
l'exception de la commande de marche arrière à action maintenue. 

4.2.5.4 Fonctionnement et robustesse du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

Le fonctionnement du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection doit être soumis à l'essai 
conformément à D.2. La force requise pour actionner le ou les dispositifs inférieurs et latéraux de 
protection ne doit pas dépasser 150 N sur la partie horizontale de la commande d'arrêt d'alimentation (y 
compris pour ceux des machines équipées d'un convoyeur intégré) et 200 N sur les autres parties le long 
de la distance 0,75 × h dans les positions spécifiées (voir Figure 9). La mesure de cette force doit être 
effectuée dans le sens du trajet du dispositif ± 15°. 

La robustesse du ou des dispositifs inférieurs et latéraux de protection doit être soumise à l'essai 
conformément à D.1. 

4.2.6 Dispositif supérieur d'arrêt 

4.2.6.1 Généralités 

Toutes les machines doivent être équipées d'un dispositif supérieur d'arrêt. Le dispositif supérieur 
d'arrêt est conçu pour une activation délibérée : l'opérateur doit être capable d'activer le dispositif 
supérieur d'arrêt depuis la zone de chargement manuel désignée (par exemple, d'un côté ou de l'autre de 
la goulotte) et, dans le cas d'une mauvaise utilisation prévisible, lorsqu'il se tient dans la goulotte. 

La forme, la position et la fonction du dispositif supérieur d'arrêt doivent être conformes aux exigences 
des paragraphes suivants. 
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Tandis que ces exigences doivent être remplies, la conception, la position et la fonction du dispositif 
supérieur d'arrêt doivent être telles qu'elles minimisent la possibilité d'une activation par inadvertance 
(déclenchement intempestif) par le bois et les branchages introduits dans la machine, et la possibilité 
pour l'opérateur de retirer, déconnecter, désactiver, contourner ou bloquer le dispositif. 

La couleur du dispositif supérieur d'arrêt doit être de préférence rouge sur un fond jaune. Lorsque 
d'autres couleurs sont utilisées, elles doivent être vives et contraster avec la couleur de fond de la goulotte 
d'alimentation. Le dispositif supérieur d'arrêt doit être de la même couleur que celle utilisée pour le ou 
les dispositifs inférieurs et latéraux de protection. 

Le dispositif supérieur d'arrêt doit être facilement reconnaissable, que ce soit par sa forme ou par des 
indications sur la goulotte et/ou sur le dispositif. 

4.2.6.2 Exigences 

4.2.6.2.1 Nature du dispositif 

Le dispositif supérieur d'arrêt peut se composer d'un ou de plusieurs dispositifs distincts. 

4.2.6.2.2 Exigences en matière de positionnement 

Le dispositif supérieur d'arrêt doit être placé : 

 à l'extérieur de la goulotte ;

 au-dessus du bord supérieur extérieur de la goulotte ou au-dessus de la structure de la goulotte
supérieur.

Au moins une partie du dispositif doit être visible et accessible lorsque l'opérateur, dans le cas d'une 
mauvaise utilisation prévisible, se tient dans la goulotte. Pour cela, le dispositif doit satisfaire aux 
exigences suivantes lorsque la goulotte d'alimentation se trouve en position de prendre des matériaux, 
c'est-à-dire lorsque la goulotte est dans sa position de fonctionnement désignée. « Il doit être possible 
d'activer le dispositif supérieur d'arrêt depuis le sol, à une hauteur maximale de positionnement de 
1 800 mm à la verticale du sol (voir Figure 14) ». 

Le dispositif doit être positionné de sorte que, depuis les deux côtés de la goulotte, la somme de la distance 
verticale « X » entre le sol et le dispositif, et de la distance horizontale « Y » entre le bord de la goulotte et 
le dispositif soit inférieure ou égale à 2 000 mm (voir Figure 13). Si nécessaire, le dispositif peut être 
étendu sur les côtés de la goulotte pour atteindre la hauteur maximale de positionnement de 1 800 mm 
à la verticale du sol (voir Figure 14). 

Le dispositif ne doit pas être positionné à une hauteur supérieure à 1 200 mm à la verticale du plancher 
de la goulotte (voir Figure 13). 

S’il existe une structure supérieure, le dispositif supérieur d'arrêt doit être placé sur cette structure. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

Y distance horizontale entre le bord de la goulotte et le dispositif 

X distance verticale entre le sol et le dispositif 

1 dispositifs montés en hauteur 

Figure 13 — Exigences en matière de positionnement – Vue arrière 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 direction autorisée des dispositifs montés latéralement 

Figure 14 — Dispositif supérieur d'arrêt étendu latéralement – Vue arrière 

NOTE La hauteur de la goulotte sur cet exemple (2 200 mm au-dessus du niveau du sol) interdit le 
positionnement d'un dispositif supérieur d'arrêt sur le bord supérieur de la goulotte (ou au-dessus de la structure 
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supérieure de la goulotte). L'ajout d'un dispositif supérieur d'arrêt sur les côtés ou de dispositifs montés 
latéralement permet de satisfaire à l'exigence sur la hauteur maximale de 1 800 mm au droit du sol. 

Lorsque le dispositif se compose de plusieurs parties, la distance entre deux pièces distinctes et 
adjascentes ne doit pas dépasser 1 200 mm. 

Le dispositif ne doit pas être placé à moins de 50 mm au-dessus du bord extérieur le plus haut de la 
goulotte ou de la structure supérieure de la goulotte (voir Figure 15). 

Lorsqu'il est en position activée, le dispositif doit être décalé d'au maximum 20 mm dans la direction du 
plan de référence, mesurés par rapport au bord supérieur extérieur de la goulotte ou de la structure 
supérieure de la goulotte (voir Figure 15). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 distance entre le dispositif supérieur d'arrêt (en position activée) et le le bord supérieur avant de la goulotte 

2 dispositif(s) supérieur(s) d'arrêt 

3 plan de référence 

4 dispositifs latéraux de protection 

5 direction pour déclencher l'arrêt (zone grise) 

Figure 15 — Exemple de dispositif supérieur d'arrêt en position activée sur une goulotte de 
type A – Vue de gauche 

4.2.6.3 Exigences fonctionnelles 

Lorsqu'il est activé, le dispositif supérieur d'arrêt doit arrêter les éléments d'alimentation. Aucune autre 
fonction ne peut être associée à celle du dispositif supérieur d'arrêt. 

L'activation du dispositif supérieur d'arrêt doit avoir la priorité sur toute autre commande utilisée pour 
le fonctionnement des éléments d'alimentation, à l'exception de la fonction de marche arrière à action 
maintenue spécifiée en 4.2.4. 

L'opérateur doit être en mesure de démarrer la marche arrière uniquement par l'activation délibérée de 
la commande normale prévue à cet effet dans la zone de chargement manuel désignée. 

Au minimum, le dispositif supérieur d'arrêt doit se déplacer dans la direction indiquée à la Figure 15 
(zone grisée) pour déclencher la commande d'arrêt de l'alimentation et peut avoir un mouvement 
supplémentaire dans n’importe quelle autre direction pour intier la commande d’arrêt de l’alimentation. 
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Le dispositif supérieur d'arrêt peut également se déplacer dans une autre direction pour déclencher la 
commande d'arrêt de l'alimentation, mais la direction précédemment spécifiée comme « minimale » doit 
lui être associée. 

Lorsque le dispositif est actionné, le temps nécessaire pour arrêter l'action d'alimentation doit être aussi 
court que possible et, dans tous les cas, inférieur aux deux tiers de la durée minimale de trajet du bois 
entre le point le plus proche du dispositif supérieur de protection et le plan de référence. 

Lorsque le dispositif supérieur d'arrêt est actionné, il ne doit pas être possible de redémarrer l'action 
d'alimentation par simple replacement du dispositif supérieur d'arrêt dans une quelconque position 
d'alimentation. Il ne doit être possible de redémarrer l'action d'alimentation que par l'activation 
délibérée d'une commande (annulation) distincte, prévue à cet effet dans la zone d'alimentation désignée. 

4.2.6.4 Force d'activation du dispositif supérieur d'arrêt 

La force nécessaire pour activer le dispositif supérieur d'arrêt ne doit pas dépasser 200 N. 

4.2.7 Arrêt d’urgence 

4.2.7.1 Généralités 

Toutes les machines doivent être équipées d'un dispositif d'arrêt d'urgence pour arrêter l'action 
d'alimentation, conformément aux exigences données ci-dessous en 4.2.7.1, 4.2.7.2 et 4.2.7.3. 

Si l'un des éléments d'alimentation installés ne protège pas les éléments de déchiquetage (voir 4.3.3.4), 
laissant ces éléments totalement exposés pendant le fonctionnement (par exemple lorsque seul un 
convoyeur inférieur est installé et que les surfaces des éléments de déchiquetage sont entièrement 
visibles), ou si les éléments de déchiquetage exécutent l'action d'alimentation, l'activation des dispositifs 
de protection de l'alimentation doit également arrêter les éléments de déchiquetage. 

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 ils doivent être clairement visibles des deux côtés de la goulotte ;

 ils doivent être accessibles depuis la zone d'alimentation manuelle désignée de chaque côté de la
goulotte ;

 ils doivent arrêter les éléments d'alimentation en marche avant ;

 ils doivent satisfaire aux exigences de l'EN ISO 13850:2015 (il convient que la forme soit conforme à
4.3.1 a) « boutons-poussoirs aisément activés par la paume de la main »).

4.2.7.2 Exigences en matière de positionnement 

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 ils doivent être situés à une distance comprise entre 600 mm et 1 800 mm par rapport au sol ;

 ils ne doivent pas être situés sous la goulotte ;

 la somme de leurs distances horizontale et verticale par rapport au sol ne doit pas être supérieure à
2 000 mm ;

 si un seul dispositif d'arrêt d'urgence est utilisé, il doit être conforme à toutes les exigences
précédentes.

NM EN 13525:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

27 

4.2.7.3 Exigences fonctionnelles 

Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 ils ne peuvent pas être associés aux dispositifs inférieurs et latéraux de protection ;

 ils doivent posséder une fonction d'annulation qui répond aux exigences de l'EN ISO 13850:2015,
4.1.4.

4.2.8 Commandes combinées 

Il est envisageable de combiner des dispositifs de protection et des dispositifs d'arrêt d'urgence dans les 
conditions suivantes : 

 le dispositif supérieur d'arrêt peut être remplacé par un bouton d'arrêt d'urgence si ce dernier peut
satisfaire aux deux exigences conformément à 4.2.7 et 4.2.6 ;

 lorsque le dispositif supérieur d'arrêt est combiné avec un dispositif inférieur et latéral de protection,
il ne doit pas être combiné avec un dispositif d'arrêt d'urgence.

Le Tableau E.3 de l'Annexe E présente des exemples de combinaisons entre des dispositifs d'arrêt de 
protection et de mécanisme d'arrêt d'urgence. 

4.2.9 Sécurité et fiabilité des systèmes de commande 

Les parties relatives à la sécurité des systèmes de commande doivent présenter un niveau de 
performance c (PL c) conformément à l'EN ISO 13849-1:2015. 

Les composants électriques doivent être conformes à : 

 l'EN 60947-5-1:2004, Article 3, pour les interrupteurs de commande à manœuvre positive
d'ouverture automatique employés comme commutateurs de position commandés mécaniquement
pour les circuits de verrouillage et pour les relais employés dans les circuits de commande ;

 l'EN 60947-5-1:2004 pour les dispositifs de protection électromécaniques et les démarreurs de
moteur utilisés sur les circuits principaux ;

 l'IEC 60245-1:2003+A1:2007 pour les conducteurs isolés au caoutchouc.

4.3 Protection contre les risques mécaniques 

4.3.1 Stabilité 

Les machines doivent être stables lorsqu'elles sont actionnées conformément à leurs conditions 
spécifiées d'utilisation (c’est-à-dire dans les limites spécifiées de coefficients affectant la stabilité telles 
que l'angle de pente, les conditions de sol, la taille du matériel à déchiqueter, etc.). En particulier : 

 les dispositifs de stabilisation autres que les roues (par exemple béquilles, stabilisateurs) doivent
avoir une surface d'appui conçue pour limiter la pression de contact avec le sol à une valeur maximale
de 400 kPa. Les stabilisateurs ou dispositifs similaires doivent également être verrouillables en
position de transport. Le conducteur/l'opérateur doit pouvoir vérifier visuellement que les
stabilisateurs sont bien en position de transport. Des informations appropriées doivent être fournies
dans le manuel de l'opérateur ;
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 les machines autoportées pendant l'opération de déchiquetage doivent être stables pour la plus
grande taille de bois à alimenter. Cette exigence doit être vérifiée conformément à 5.2.1.

Lorsqu'elle est remisée conformément à la notice d'instructions sur une surface dure, plan et de niveau 
dont l'inclinaison ne dépasse pas 8,5° quelle que soit la direction, la machine doit être capable de résister, 
sans basculer, à un effort de 400 N appliqué dans n'importe quelle direction. Cette exigence doit être 
satisfaite pour toutes les combinaisons suivantes : 

 réservoirs de carburant, d'huile ou autres vides ;

 réservoirs de carburant, d'huile ou autres pleins ;

 goulottes d'évacuation repliées ou en position de transport ;

 goulottes d'évacuation en position de travail ;

 protecteurs en position fermée ;

 protecteurs en position ouverte.

Cette exigence doit être vérifiée conformément à 5.2.2. 

4.3.2 Risque de rupture pendant le fonctionnement 

Les éléments de déchiquetage et leurs fixations doivent être conçus pour résister à deux fois la vitesse de 
fonctionnement à vide. Cette exigence doit être vérifiée conformément à 5.3. 

Le carter des éléments de déchiquetage doit empêcher l'éjection des parties des éléments de 
déchiquetage à travers le carter sous l'effet de la force centrifuge. Si un plateau d'acier de qualité S235JR 
selon l'EN 10025-2:2019 est utilisé comme matériau pour le carter, l'épaisseur totale des parois dans les 
zones où des parties d'éléments de déchiquetage peuvent être projetées doit être conforme aux exigences 
du Tableau 2. Les valeurs du Tableau 2 sont données sous l'hypothèse d'une vitesse de rotation de l'outil 
de 1 000 tr.min−1. 

Tableau 2 — Épaisseur totale de la paroi pour les carters en acier 

Diamètre d de la circonférence 
de l'extérieur de l'outil des 

éléments de déchiquetage (d 
en millimètres) 

Épaisseur minimale d'acier 
(S235JR) 

d ≤ 600 4 

600 < d ≤ 800 6 

800 < d ≤ 1 000 8 

d > 1 000 10 

Lorsque la vitesse de rotation dépasse 1 000 tr.min−1 ou lorsque d'autres matériaux ou d'autres 
conceptions sont utilisés, comme dans le cas de déchiqueteuses à vis, le carter doit présenter une 
protection équivalente. 
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4.3.3 Risques relatifs aux éléments d'alimentation et de déchiquetage 

4.3.3.1 Goulottes d'alimentation 

4.3.3.1.1 Cas général 

Le plan du plancher de la goulotte d'alimentation doit être horizontal, avec un écart maximal de 
10 degrés, en montant ou en descendant dans la direction d'alimentation. Pour les goulottes 
d'alimentation des types B, C et D, la section du plancher de la goulotte, juste en-dessous de la section 
ouverte, doit présenter un écart maximal de 5 degrés en descente dans la direction d'alimentation. 

Lorsque la machine est sur un sol plat et la goulotte d'alimentation en position de travail désignée, le bord 
inférieur le plus extérieur de la goulotte d'alimentation doit se trouver à 600 mm au minimum du sol 
(dimension h1 sur les Figures 16 et 17). La distance horizontale minimale entre le bord extérieur de la 
goulotte et le plan de référence (l1, voir Figure 16) doit être de 1 500 mm. 

Pour déterminer la forme des côtés de la goulotte d'alimentation, les dimensions requises doivent être 
dessinées sur un plan P en contact avec le bord le plus à l'extérieur de la goulotte (point B de la Figure 20 
et de la Figure 21) et le bord le plus à l'extérieur du mécanisme d'alimentation situé sur le plan de 
référence (point A de la Figure 20 et de la Figure 21). Le plan P doit être vertical. 

Lorsque la forme de la goulotte d'alimentation est linéaire du point A au point B, le plan P coïncide en 
général avec les côtés de la goulotte d'alimentation et la Figure 20 s'applique. Lorsque la forme de la 
goulotte d'alimentation n'est pas linéaire du point A au point B, le plan P n'a de contact qu'avec les 
points A et B de la goulotte d'alimentation et la Figure 21 s'applique. 

Le plan supérieur de la goulotte d'alimentation (2, voir Figure 16) peut être fermé, partiellement fermé 
ou partiellement ouvert. Pour les sections ouvertes de la partie supérieure de la goulotte (2, voir 
Figure 16), la hauteur de la partie latérale de la goulotte (1, voir Figure 16) doit empêcher toute personne 
se tenant debout à côté de la goulotte d'alimentation d'atteindre le plan de référence. 

À une distance horizontale (l1, voir Figure 17) de 1 500 mm par rapport au plan de référence, la hauteur 
minimale du plan latéral (h2, voir Figure 17) par rapport au sol doit être ≥ 1 000 mm. 

Si le plan supérieur n'est pas fermé à une distance horizontale (l2, voir Figure 17) de 1 300 mm par 
rapport au plan de référence, la hauteur minimale du plan latéral (h3, voir Figure 17) par rapport au sol 
doit être ≥1 200 mm. 

Si le plan supérieur n'est pas fermé à une distance horizontale (l3 voir Figure 17) de 900 mm par rapport 
au plan de référence, la hauteur minimale du plan latéral (h4, voir Figure 17) par rapport au sol doit être 
≥ à 1 400 mm. 

Si le plan supérieur n'est pas fermé à une distance horizontale de moins de 600 mm par rapport au plan 
de référence (l4 voir Figure 17), mesurée dans le plan P (voir Figure 20 et Figure 21), la hauteur minimale 
du plan latéral (h5, voir Figure 17) par rapport au sol doit être ≥1 600 mm. 

Lorsque la goulotte d'alimentation s'étend derrière le plan de référence (voir Figures 4 et 19), la hauteur, 
par rapport au sol, du plan latéral de la partie étendue (h5, voir Figure 19) doit être ≥ 1600 mm et les 
éléments d'alimentation doivent être couverts par un plan supérieur derrière le plan de référence. 
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Légende 

a plan de référence 

h2 distance de la commande supérieure d'arrêt d'alimentation au bord extérieur (9) de la goulotte 

b distance entre deux commandes d'arrêt d'alimentation sur les côtés 

l4 longueur du bord latéral de la goulotte d'alimentation 

3, 8 bords latéraux de la goulotte d'alimentation 

2 plan supérieur de la goulotte d'alimentation 

4, 7 dispositif latéral de protection 

10 dispositif inférieur de protection 

h1 bord inférieur le plus extérieur de la goulotte d'alimentation par rapport au sol 

h5 distance verticale entre le fond de la goulotte et la commande supérieure d'arrêt de l'alimentation 

l1 distance horizontale entre le bord extérieur de la goulotte et le plan de référence 

1 plan latéral de la goulotte d'alimentation 

5 bord supérieur de la goulotte d'alimentation 

9 bord de fond de la goulotte d'alimentation 

6 structure de protection supérieure 

Figure 16 — Goulotte d'alimentation : cas général 
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Légende 

a plan de référence 

h1, h2, h3, h4, h4, h5 hauteurs du plan latéral de la goulotte d'alimentation par rapport au sol 

l1, l2, l3, l4 distances horizontales de la goulotte au plan de référence 

Figure 17 — Goulotte d'alimentation : dimensions latérales – Vue de gauche 

Le fabricant peut faire le choix d'un plan supérieur de goulotte d'alimentation protégeant l'accès par le 
haut ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une protection latérale supplémentaire au-dessus du 
point de départ le plus élevé du plan supérieur. 

La Figure 18 et la Figure 19 illustrent deux exemples types de goulottes de déchiqueteuses. 
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Légende 

a plan de référence 

h1, h2, h3, h4, h4 hauteurs du plan latéral de la goulotte d'alimentation par rapport au sol 

l1, l2, l3 distances horizontales de la goulotte au plan de référence 

Figure 18 — Goulotte d'alimentation avec un plan supérieur de goulotte d'alimentation – Vue de 
gauche 
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Légende 

a plan de référence 

b goulotte d'alimentation ouverte étendue 

h1, h2, h3, h4, h4, h5 hauteurs du plan latéral de la goulotte d'alimentation par rapport au sol 

l1, l2, l3, l4 distances horizontales de la goulotte au plan de référence 

Figure 19 —Goulotte d'alimentation sans plan supérieur de goulotte d'alimentation – Vue de 
gauche 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

A point A 

B point B 

Figure 20 — Goulotte d'alimentation avec forme linéaire – Vue de dessus 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 plan de référence 

A point A 

B point B 

Figure 21 — Goulotte d'alimentation avec forme non linéaire – Vue de dessus 
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4.3.3.1.2 Machines compactes 

Les machines dont la goulotte d'alimentation a une largeur intérieure (W1) ne dépassant pas 700 mm 
doivent avoir des dimensions qui satisfont aux valeurs données à la Figure 22 où : 

 la distance horizontale de sécurité (L1) entre le bord inférieur le plus extérieur de la goulotte
d’alimentation et le plan de référence doit avoir une distance minimale de 1 200 mm ;

 le plan supérieur de la goulotte doit être fermé à une distance minimale de 1 000 mm (L2) mesurée
entre le bord supérieur le plus extérieur de la goulotte d’alimentation et l’intersection du plan de
référence avec la circonférence extérieure du rouleau du bas (A2) ;

 par rapport au sol, la hauteur (H1) du bord inférieur le plus extérieur mesurée à l’intérieur de la
goulotte doit être supérieure ou égale à 1 000 mm ;

 la distance (H2) entre les bords inférieur et supérieur les plus extérieurs, mesurée parallèlement au
plan de référence, ne doit pas dépasser 400 mm ;

 l'angle (A1) de la goulotte d'alimentation doit être inférieur à 15° dans la direction d'alimentation.

Les goulottes d'alimentation dont la conception est décrite à la Figure 22 ne doivent pas pouvoir être 
utilisées dans des positions où la distance entre le bord le plus extérieur de la goulotte et le sol est 
inférieure à 1000 mm. 

Lorsque le ou les dispositifs inférieurs et latéraux de protection sont activés, le temps nécessaire à l'arrêt 
des éléments d'alimentation doit être aussi court que possible et, dans tous les cas, inférieur : 

 à la moitié de la durée minimale du trajet du bois entre le bord inférieur le plus extérieur de la
goulotte et le plan de référence ;

 aux deux tiers de la durée minimale du trajet du bois entre la position la plus proche du dispositif
d'arrêt supérieur et le plan de référence.
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 section fermée 

2 parallèlement au plan de référence 

3 plan de référence 

4 intersection du plan de référence et de la circonférence extérieure du rouleau supérieur 

L1 distance horizontale de sécurité 

L2 distance entre le bord supérieur le plus extérieur de la goulotte d'alimentation et l'intersection du plan de 
référence avec la circonférence extérieure du rouleau du bas 

H1 hauteur du bord inférieur le plus extérieur mesurée à l'intérieur de la goulotte 

H2 distance entre le plan inférieur de la goulotte et le bord supérieur mesurée parallèlement au plan de référence 

A1 angle de la goulotte d'alimentation 

W1 largeur intérieure de la goulotte d'alimentation 

Figure 22 — Machine compacte – Vue frontale et vue latérale de la goulotte d'alimentation 

4.3.3.1.3 Structure supérieure de la goulotte 

4.3.3.1.3.1 Généralités 

Lorsque le haut de la goulotte d'alimentation est fermé à une distance inférieure à 600 mm du plan de 
référence ou lorsqu'il est entièrement ouvert jusqu'au plan de référence ou au-delà de celui-ci (goulottes 
de types C et D), un dispositif matériel d'éloignement doit être installé en travers de la partie haute de la 
goulotte et rattaché aux deux côtés de celle-ci. 

Ce dispositif d'éloignement doit également servir de support au dispositif supérieur de protection en 
l'absence d'un bord supérieur adapté à cet effet sur la goulotte. 

La structure du dispositif supérieur de protection doit être solidement fixée aux deux côtés de la goulotte 
pour éviter qu'il puisse être facilement retiré. Lorsque la structure n'est pas soudée en position, mais 
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assemblée par des fixations, des moyens supplémentaires doivent être mis en œuvre pour rendre difficile 
le démontage de la structure. Ces moyens supplémentaires peuvent par exemple consister en des vis de 
sécurité ou des goupilles de verrouillage qui ne peuvent être enlevées que par perçage. 

La structure supérieure de la goulotte peut également servir de support à un rideau ou un autre dispositif 
destiné à limiter l'éjection de matériau. 

4.3.3.1.3.2 Exigences en matière de positionnement 

Le plan central de la structure supérieure de la goulotte doit : 

 être situé à une distance minimale de 590 mm du plan de référence ;

 être situé à une distance maximale de 790 mm du plan de référence ;

 être relié aux deux côtés de la goulotte au niveau des bords supérieurs ;

 présenter une distance verticale maximale de 1 200 mm entre le plancher de la goulotte et la partie
inférieure de la structure. La distance verticale maximale entre le dispositif supérieur d'arrêt et le
plancher de la goulotte, de même que la distance entre le dispositif supérieur d'arrêt et la structure
supérieure de la goulotte doivent être conformes à 4.2.6.2.2.

4.3.3.1.3.3 Robustesse 

La structure supérieure de la goulotte doit être conçue pour résister aux forces d'alimentation prévisibles 
que la machine est capable de produire. La structure doit être conçue pour résister aux forces prévisibles 
sans déformation susceptible de l'empêcher de remplir sa fonction de dispositif d'éloignement ou de 
support pour le dispositif supérieur d'arrêt. 

La structure doit être conçue de manière à ne pas compromettre le fonctionnement correct du dispositif 
supérieur d'arrêt fixé lorsque la machine est alimentée par les méthodes préconisées par le fabricant. 

4.3.3.2 Convoyeurs d'alimentation 

L'accès aux parties mobiles des convoyeurs d'alimentation doit être protégé dans toutes les directions à 
l'exception de celle de l'alimentation. 

Si les convoyeurs d'alimentation sont pourvus de dents et de crans destinés à agripper le bois, il convient 
que ces convoyeurs satisfassent aux exigences de l'Annexe C. 

4.3.3.3 Éléments de déchiquetage 

Les éléments de déchiquetage doivent être protégés contre les risques provenant de toutes les directions 
autres que celle de la goulotte d’alimentation. À cette fin, les mesures suivantes s'appliquent. 

Il doit être impossible d'accéder aux éléments de déchiquetage par l'emploi : 

 d'un protecteur fixe lorsque le temps nécessaire pour l'enlever est plus long que le temps d'arrêt des
éléments de déchiquetage ; ou

 d'un protecteur mobile avec des dispositifs d'interverrouillage conformes à l'EN ISO 14120:2015.

Dans le cas d'un protecteur fixe, des moyens visuels, comme une extrémité d'arbre bicolore sous un capot 
transparent, doivent être prévus pour indiquer si les éléments de déchiquetage sont en mouvement ou 
non. 
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4.3.3.4 Éléments d'alimentation 

Lorsqu'ils sont arrêtés, les éléments d'alimentation doivent, autant que possible, empêcher l'accès aux 
éléments de déchiquetage, en tenant compte de l'ouverture réalisée par les matériaux saisis par les 
éléments. 

L'ouverture maximale autorisée entre la circonférence extérieure de l'outil des éléments d'alimentation 
ou entre la circonférence extérieure de l'outil d'un élément d'alimentation et la goulotte d'alimentation 
(c'est-à-dire dans le cas d'un rouleau d'alimentation supérieur unique ou d'un convoyeur d'alimentation 
vers le bas) à l'état non opérationnel ne doit pas dépasser 20 mm (voir Figures 23, 24 et 25). 

Légende 

B ouverture maximale 

C circonférence extérieure de l'outil 

Figure 23 — Ouverture maximale avec des rouleaux opposés 
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Légende 

B ouverture maximale 

C circonférence extérieure de l'outil 

D convoyeur d'alimentation 

E convoyeur d'alimentation pourvu de dents ou de crans 

Figure 24 — Ouverture maximale avec rouleau unique et convoyeur intégré 

Légende 

A vue à partir de A 

B ouverture maximale 

C circonférence extérieure de l'outil 

Figure 25 — Ouverture maximale avec un rouleau unique 

Les éléments d'alimentation doivent être conçus et alimentés en énergie de manière à ce que la vitesse 
nominale d'entraînement du bois ne dépasse pas 1 m/s. 

Les éléments d'alimentation et les convoyeurs intégrés sont conçus et alimentés en énergie de manière à 
entraîner le bois à des vitesses pratiquement équivalentes. 

4.3.3.5 Zone de chargement manuel désignée 

La zone de chargement manuel désignée doit être clairement identifiée sur la machine (voir Figure 26). 

EN 13525 :2020 (F) 

NM EN 13525:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13525 :2020 (F) 

40 

Légende 

1 vue en plan (de dessus) 

2 plan de référence 

3 exemple de zone de chargement manuel désignée (zone grisée) 

la zone doit tenir compte de la sortie de l’évacuation, ainsi, il appartient au fabricant de déterminer la zone. 

Figure 26 — Exemple de zone de chargement manuel désignée – Vue de dessus 

4.3.4 Risques dus aux projections d'objets 

4.3.4.1 Le bois ou les copeaux éjectés par la goulotte d'alimentation de la déchiqueteuse ne doivent 
pas, en raison de leur forme, de leur taille, de leur vitesse ou de leur direction, présenter de risques pour 
l'opérateur ni pour les personnes à proximité. 

Cette exigence peut être satisfaite par l'emploi, dans la goulotte d'alimentation, d'un dispositif de 
protection (jupe de protection, morceaux de chaîne ou bandes de caoutchouc) qui, dans la mesure du 
possible, ne gêne pas la visibilité sur le convoyeur ni sur les éléments d'alimentation. 

L'emploi de chaînes métalliques est interdit dans la goulotte d'alimentation proprement dite. 

4.3.4.2 Si la machine est dotée d'une marche arrière pour les éléments d'alimentation, la vitesse du 
bois en marche arrière ne doit pas dépasser 1,0 m/s. 

4.3.4.3 La goulotte d'éjection doit être conçue pour réduire le risque de projection d'objets vers les 
opérateurs. Pendant le déchiquetage, il ne doit pas être possible de positionner la goulotte d'éjection sur 
la goulotte d'alimentation (zone hachurée sur la Figure 27). La rotation de la goulotte d'éjection doit être 
limitée de sorte que son plan central vertical ne puisse pas s'approcher de plus de 20° d'une droite 
passant par le centre de rotation et le bord extérieur d'un côté ou de l'autre de la goulotte d'alimentation 
(voir Figure 27). 
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Légende 

1 zone interdite 

Figure 27 — Position de la goulotte d'éjection – Vue de dessus 

4.3.5 Protection contre l'accès aux éléments mobiles de transmission de puissance 

4.3.5.1 Tous les éléments mobiles de transmission de puissance doivent être conçus, construits, situés 
ou autrement pourvus de protecteurs ou de dispositifs de protection afin d’éviter tout risque de contact. 

4.3.5.2 Pour assurer la protection contre les phénomènes dangereux engendrés par les éléments 
mobiles de transmission de puissance accessibles, la machine doit être munie de protecteurs fixes 
conformes à l'EN ISO 14120:2015. 

Les parties mobiles de transmission de puissance auxquelles il n'est pas nécessaire d'accéder pendant 
l'utilisation doivent être équipées de protecteurs fixes. 

Les parties mobiles de transmission de puissance auxquelles il est nécessaire d'accéder pendant 
l'utilisation pour la maintenance ou le réglage de la machine doivent être équipées de protecteurs 
conformément à l'EN 15811:2014. 

4.3.5.3 Des protecteurs conformes à l'EN ISO 5674:2009 et à l'EN 12965:2003+A2 :2009 peuvent aussi 
être utilisés pour protéger les arbres de transmission à l'intérieur de la machine. 

4.3.5.4 Transmission de puissance depuis une source extérieure 

Les machines dont la puissance provient d'un arbre de transmission de prise de force doivent être 
conformes à l'EN ISO 4254-1:2015, 6.4. 
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4.4 Protection contre les risques non mécaniques 

4.4.1 Bruit 

4.4.1.1 Réduction du bruit en tant que prescription de sécurité 

4.4.1.1.1 Réduction du bruit à la source par conception et mesures de prévention 

La machine doit engendrer un niveau de bruit aussi faible que possible. La méthodologie pour la 
conception de machines à bruit réduit décrite dans l'EN ISO 11688-1:2009 doit être utilisée. 

NOTE L'EN ISO 11688-2 donne des informations utiles sur les mécanismes de génération du bruit dans les 
machines. 

Les principales causes de bruit pour les déchiqueteuses incluent, par exemple : 

 le mécanisme d'alimentation ;

 les éléments de déchiquetage ;

 l'évacuation des copeaux ;

 la source de puissance.

Les mesures de réduction du bruit par conception incluent par exemple : 

 la sélection des composants à faible bruit, par exemple le moteur ;

 la sélection de matériaux appropriés ;

 la sélection d'une épaisseur appropriée et d'un revêtement de surfaces ;

 l'optimisation de la configuration de montage du couteau ;

 l’optimisation de l'angle couteau/alimentation ;

 la sélection d'un système d'échappement à faible bruit.

4.4.1.1.2 Réduction du bruit par information 

Si, après avoir pris toutes les mesures techniques possibles pour la réduction du bruit au stade de la 
conception, un fabricant considère qu'une protection supplémentaire pour l'opérateur est nécessaire, 
alors la notice d'instructions doit : 

 préconiser l'utilisation de modes opératoires à faible bruit et/ou un temps de fonctionnement limité ;

 donner un avertissement sur le niveau de bruit et recommander le port de protections auditives.

4.4.2 Composants hydrauliques 

Les systèmes hydrauliques doivent être conçus et construits conformément à l'EN ISO 4413:2010. 

Les circuits et accessoires hydrauliques doivent satisfaire aux exigences de l'EN ISO 4413:2010. 

Les flexibles, les conduites et les composants sous pression doivent être placés ou protégés de telle sorte 
qu'en cas de rupture, le fluide ne puisse atteindre directement l'opérateur. 
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4.4.3 Surfaces chaudes 

Un protecteur doit être installé afin d'empêcher les contacts accidentels avec une partie quelconque des 
organes d'échappement du moteur d'une superficie supérieure à 10 cm2 et dont la température de 
surface dépasse 80 °C à une température ambiante de (20 ± 3) °C pendant les opérations normales de 
démarrage et de fonctionnement de la machine. Cette exigence doit être vérifiée conformément à 5.4. 

NOTE La température de 80 °C doit être revue lors de la prochaine révision du présent document en tenant 
compte de toutes les valeurs pertinentes données dans l'EN ISO 13732-1:2008. 

4.4.4 Risques électriques 

4.4.4.1 L'équipement électrique des machines à entraînement électrique doit être conforme à 
l'EN 60204-1:2018. 

4.4.4.2 Le degré de protection des carters des interrupteurs ou des équipements de commandes doit 
être au moins de classe IP 54, celui des carters des moteurs électriques doit être au moins de classe IP 44, 
conformément à l'EN 60529:1991, à l' EN 60529:1991/A1:2000 et l'EN 60529:1991/A2:2013. 

4.4.4.3 Les exigences de sécurité électrique et de sécurité mécanique connexe pour la conception et la 
construction de l'installation électrique des machines avec moteur à combustion interne intégré doivent 
satisfaire aux exigences de l'EN 1175-2:1998+A1:2010. 

4.4.5 Fumées d'échappement 

Les fumées d'échappement des moteurs à combustion interne doivent être dirigées à distance de la zone 
d'alimentation manuelle désignée. 

4.5 Préparation pour le transport et la maintenance 

4.5.1 Le pliage et le déplacement des goulottes d'éjection ou d'alimentation, par exemple pour le 
transport, ne doivent être possibles que lorsque les éléments de déchiquetage et/ou d'alimentation sont 
immobiles ou si les distances/ouvertures de sécurité suivantes sont respectées pendant le 
pliage/déplacement de la goulotte et quand l'évacuation est dans sa position pliée/déplacée : 

 les exigences énumérées en 4.3.3 ; ou

 les valeurs de l'EN ISO 13857:2019, Tableaux 3, 4 et 6 ; et

à partir du moment où la goulotte d'éjection est dans sa position pliée ou déplacée, il ne doit pas être 
possible de démarrer les éléments de déchiquetage et/ou d'alimentation sauf si les exigences en matière 
de distances et d'ouvertures de sécurité spécifiées dans le présent article sont toujours satisfaites. 

4.5.2 La notice d'instructions doit décrire tous les outils, pratiques de travail, dispositifs de 
sécurité/auxiliaires et les équipements de protection individuelle nécessaires pour effectuer la 
maintenance de la machine. Elle doit également indiquer que, pour les interventions de maintenance, de 
réparation et de nettoyage dans des zones dangereuses, les machines doivent être découplées de leur 
source de puissance ou bien que, dans le cas de machines avec des sources de puissance intégrées, le 
démarrage sans autorisation doit être empêché par l'utilisation de moyens fournis selon 4.2.3.1. 

4.5.3 Les opérateurs qui déverrouillent ou ouvrent les protecteurs pour le nettoyage et/ou la 
maintenance des éléments d'alimentation fixes doivent être prévenus de tous les risques possibles par 
des panneaux d'avertissement appropriés fixés au protecteur dans une position visible. 

4.5.4 Lors de la maintenance de la machine, les exigences de stabilité en 4.3.1 doivent s'appliquer. 
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4.5.5 Un dispositif de verrouillage, par exemple une goupille ou un crochet, doit être fourni pour 
empêcher le mouvement incontrôlé des éléments de déchiquetage pendant leur maintenance ou leur 
réglage. Cette exigence ne s'applique pas si le procédé d'affûtage exige la rotation continue des éléments. 
Les exigences de 4.1 s'appliquent également durant la procédure d'affûtage des lames utilisant un 
dispositif d'affûtage d'outils intégrés, s'il est fourni. 

4.5.6 Si les goulottes/convoyeurs d'alimentation ou d'éjection doivent être pliés pour le transport ou la 
maintenance, ils doivent être équipés de deux poignées à cet usage. Ces poignées doivent être situées à 
une distance d'au moins 300 mm du point d'articulation le plus proche. Elles peuvent faire partie 
intégrante de la machine à condition d'être convenablement conçues et clairement identifiées. La force 
requise pour les plier et les réassembler ne doit pas excéder 250 N, mesurée sur la poignée prévue. Des 
moyens doivent être prévus pour verrouiller les parties pliables dans leur position repliée. 

4.5.7 S'il est nécessaire de monter sur la machine pour les opérations de repliage décrites ci-dessus ou 
à des fins de maintenance ou de réglage, alors des moyens d'accès appropriés avec des supports de pied 
(par exemple barreaux ou marches) et des prises de main doivent être prévus. 

De tels moyens d'accès doivent comporter des marches conformes à la Figure 28 et aux exigences 
suivantes : 

 l'inclinaison α doit être comprise entre 80° et 90° par rapport à l'horizontale. Chaque marche doit
avoir une surface antidérapante, comporter une butée latérale à chaque extrémité et être conçue de
manière à minimiser l'accumulation de boue et de neige dans les conditions normales de travail. Les
distances verticale et horizontale entre deux marches successives doivent avoir une tolérance de
± 20 mm ; ou

 elles doivent être conçues comme une échelle. La partie supérieure de chaque barreau doit avoir une
surface horizontale antidérapante d'au moins 30 mm depuis l'avant jusqu'à l’arrière. Si des barreaux
peuvent être utilisés comme des prises de mains, alors leur section rectangulaire doit avoir des
angles arrondis avec un rayon ≥ 5 mm.

Dimensions en millimètres 

Figure 28 — Moyens d'accès 

4.5.8 Les surfaces des postes d'entretien et de maintenance doivent être antidérapantes et munies de 
prises de mains appropriées. 

4.5.9 Pour les machines avec un arbre de transmission de prise de force au-dessus du dispositif de 
couplage, le moyen d'accès ne doit pas être situé au-dessus de l'arbre de transmission de prise de force. 
Par conception, les arbres de transmission de prise de force et leurs protecteurs ne doivent pas être 
considérés comme des marches. 

4.5.10 Les stabilisateurs ou dispositifs similaires doivent également être verrouillés, par exemple avec 
des goupilles ou verrous, dans leur position de transport. 
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5 Vérification des exigences et/ou mesures de sécurité 

5.1 Généralités 

Les dimensions, lorsqu'elles sont données, doivent être vérifiées par des mesures. Les commandes 
doivent être vérifiées par un essai fonctionnel et des mesures de positionnement. Les protecteurs doivent 
être vérifiés par inspection, essai fonctionnel et mesurages, selon le cas. Les méthodes d'essai et les 
critères d'acceptation, quand ils sont donnés, doivent être utilisés et respectés. 

5.2 Stabilité 

5.2.1 La stabilité de la machine en service doit être vérifiée par les essais suivants : 

a) avec tous les dispositifs de stabilisation (par exemple, roues d'attelage, béquilles, stabilisateurs)
déployés. La pression sous chaque dispositif de stabilisation (pas les roues de transport principales)
doit être mesurée et ne pas dépasser les valeurs indiquées en 4.3.1.

b) avec tous les dispositifs de stabilisation déployés, la machine ne doit pas basculer lorsqu'une bûche
de diamètre maximal et de longueur égale à la distance entre le plan de référence et le bord inférieur
le plus extérieur de la goulotte d'alimentation est placée sur le plancher de la goulotte d'alimentation.
La bûche ne doit pas être autrement supportée.

5.2.2 La stabilité de la machine remisée doit être vérifiée en s'assurant qu'elle ne bascule pas pendant 
les essais suivants : 

a) placer la machine préparée pour le remisage conformément à la notice d'instructions sur une surface
dure (par exemple bois, métal, béton, etc.) avec une pente de 8,5° :

i) avec tous les réservoirs vides et tous les protecteurs et goulottes dans leur position fermée,
appliquer une force de 400 N sur la surface la plus haute de la machine qui est perpendiculaire
à la pente. La force doit être appliquée parallèlement à la pente, dans une direction descendante ;

ii) arrêter l'application de la force, tourner la machine de 45° par rapport à son axe vertical et
appliquer de nouveau la force décrite en i) ;

iii) répéter i) et ii) jusqu'à ce que la machine ait effectué un tour complet ;

iv) répéter i), ii) et iii) avec tous les protecteurs et goulottes ouverts, en déplaçant le point
d'application de la force si nécessaire ;

v) répéter i), ii) et iii) avec tous les réservoirs pleins ;

vi) répéter i), ii) et iii) avec tous les réservoirs pleins et tous les protecteurs et goulottes ouverts, en
déplaçant le point d'application de la force, si nécessaire ;

vii) répéter i), ii) et iii) pour toute combinaison de réservoirs pleins et vides, le cas échéant.

Sous réserve qu'il soit possible de déterminer, par calcul, simulation ou expérience, un ou plusieurs 
cas les plus défavorables, les essais à effectuer peuvent être limités à ces cas les plus défavorables. 

b) lorsqu'elle est préparée pour le remisage conformément à la notice d'instructions, déterminer le
point le plus éloigné (point X) de la machine de toute roue de transport principal ou dispositif de
stabilisation. Placer ce point dans la pente à 8,5° ;
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i) avec les réservoirs vides et tous les protecteurs et goulottes fermés, appliquer une force de 400 N
perpendiculairement à la pente au point X ;

ii) répéter i) avec tous les protecteurs et goulottes ouverts, en déplaçant la position de la machine
et le point d'application de la force si le point X change ;

iii) répéter i) avec tous les réservoirs pleins ;

iv) répéter i) avec tous les réservoirs pleins et tous les protecteurs et goulottes ouverts, en déplaçant
la position de la machine et le point d'application de la force si le Point X change ;

v) répéter i), ii) et iii) pour toute combinaison de réservoirs pleins et vides, le cas échéant.

Sous réserve qu'il soit possible de déterminer, par calcul, simulation ou expérience, un ou plusieurs 
cas les plus défavorables, les essais à effectuer peuvent être limités à ces cas les plus défavorables. 

5.3 Risque de rupture des éléments de déchiquetage 

Le risque de rupture des éléments de déchiquetage et de leurs fixations pendant le fonctionnement doit 
être soumis à l'essai en faisant fonctionner les éléments de déchiquetage à vide pendant deux minutes à 
deux fois la vitesse de fonctionnement recommandée par le fabricant. Aucune déformation ou fissure ne 
doit apparaître sur les éléments après l'essai. 

5.4 Surfaces chaudes 

5.4.1 Équipement de mesure de température 

L'appareillage de mesure de la température doit avoir une précision de ± 4 °C. 

5.4.2 Méthode d'essai 

Le moteur doit tourner à sa fréquence de rotation maximale de fonctionnement jusqu'à ce que les 
températures de surface se stabilisent. L'essai doit être effectué à l'ombre. Les températures doivent être 
déterminées en corrigeant la température observée par la différence entre la température ambiante 
spécifiée et la température ambiante au moment de l'essai. 

Localiser la ou les surfaces chaudes sur le système d'échappement du moteur. 

Lorsque la distance entre la zone chaude identifiée et la commande la plus proche est supérieure à 
100 mm, le cône A à la Figure 29 doit être utilisé. Si les distances entre la zone chaude identifiée et la 
commande la plus proche sont inférieures à 100 mm, le cône B doit être utilisé. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

SR rayon sphérique 

Figure 29 — Cônes d’essai (cône A à gauche – cône B à droite) 

Pour le cône A, déplacer le cône vers la surface chaude en maintenant son axe orienté entre 0° et 180° 
par rapport au plan horizontal et son sommet dans une direction descendante par rapport à l'horizontale. 
Le cône ne doit pas être déplacé vers le haut. Pendant le déplacement du cône, déterminer si la ou les 
surfaces chaudes entrent en contact avec le sommet ou la surface du cône. 

Le cône B doit être déplacé dans toutes les directions. 

5.4.3 Acceptation de l'essai 

Pendant l'essai conforme à 5.4.2 avec le matériel d'essai décrit en 5.4.1, ni le sommet ni la surface du 
cône A ou B ne doivent entrer en contact avec la surface chaude du système d'échappement tel que décrit 
en 4.4.3. Aucune partie de la machine exposée ne doit dépasser les valeurs de température données dans 
l'EN ISO 13732-1:2008. 

5.5 Vérification des exigences en matière de bruit – Mesurage du bruit 

La méthode de mesurage donnée en Annexe B doit être utilisée pour la détermination du niveau de 
puissance acoustique et du niveau de pression acoustique d'émission au poste de l'opérateur. 

6 Informations pour l’utilisation 

6.1 Manuel d’instructions 

La notice d'instructions doit comprendre des instructions et des informations détaillées concernant tous 
les aspects relatifs à la maintenance et à l'utilisation en toute sécurité de la machine. Elle doit également 
comprendre des informations suffisantes pour permettre à l'utilisateur d'entretenir tous les systèmes de 
sécurité pendant toute la durée de vie du produit et pour expliquer les conséquences d'une maintenance 
incorrecte, d'une utilisation d'éléments de rechange non conformes ou du retrait ou de la modification de 
composants relatifs à la sécurité. Elle doit être conforme à l'EN ISO 12100:2010, 6.5. 

Elle doit en particulier attirer l'attention sur : 

a) les utilisations prévues de la machine ;
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b) la mise en service de la machine ;

c) toute exigence pertinente en matière de formation, y compris les pratiques de travail pour faire
fonctionner et entretenir la machine de manière sûre ;

d) des informations relatives aux équipements de protection individuelle nécessaires ;

e) les précautions à prendre avec les éléments mobiles durant le processus de travail ;

f) la description et la fonction de toutes les commandes et des explications sur les symboles et le texte
utilisés ;

g) l'objectif des panneaux d'avertissement fixés sur la machine ;

h) un avertissement sur le maintien des protecteurs et écrans en place lorsque la machine fonctionne ;

i) un avertissement préconisant de n'enlever, bloquer ou déconnecter aucune des commandes d'arrêt
ou de réinitialisation ni d'en empêcher le bon fonctionnement ;

j) un avertissement préconisant de ne pas placer la machine de sorte que, en mode de fonctionnement,
la goulotte se trouve en position plus basse par rapport au sol que ce que spécifie le fabricant ;

k) un avertissement préconisant de rester à distance de la zone d'évacuation des copeaux ;

l) un avertissement préconisant de ne pas utiliser la machine à l'intérieur des bâtiments ;

m) un avertissement préconisant de verrouiller la commande de démarrage en position d'arrêt ou de
déconnecter la machine du moteur principal avant la maintenance ou l'entretien ;

n) l'exigence selon laquelle les machines statiques alimentées de l'extérieur doivent être couplées
mécaniquement à la source d'énergie afin d'empêcher le déclenchement de la ligne d'entraînement ;

o) les intervalles entre les inspections et/ou le remplacement des composants et dispositifs de sécurité
critiques ;

p) la vérification des fonctions de sécurité avant de commencer le travail avec la machine et des
instructions sur la manière de vérifier le bon fonctionnement des commandes et notamment des
dispositifs inférieurs, latéraux et supérieurs d'arrêt ;

q) les exigences générales relatives au graissage régulier, à la maintenance et à l'utilisation d'outils
spéciaux ;

r) les méthodes sûres de remplissage et de vidange des réservoirs et citernes ;

s) des informations sur les méthodes correctes d'attelage/d'assemblage, de sustentation, de
remorquage et de levage de la machine, y compris les charges permises sur ces points ;

t) les risques associés aux batteries et à l'alimentation électrique, y compris la nécessité d'utiliser un
dispositif portatif à courant résiduel, sauf s'il est prévu dans le système électrique ;

u) les modes opératoires à suivre pour les réglages à effectuer lorsque la machine fonctionne ;

v) l'utilisation de dispositifs pour maintenir les éléments de la machine (y compris les éléments de
déchiquetage, les protecteurs et couvercles ouverts, etc.) dans une position sûre pendant le
fonctionnement et la maintenance ;
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w) des informations concernant le remplacement des flexibles hydrauliques ;

x) les valeurs d’émission de bruit mesurées et déclarées conformément à l'Annexe B et une
recommandation sur le port de protections auditives ;

y) un avertissement préconisant de ne pas modifier les dents du convoyeur à chaîne à moins que le
fabricant n'ait fourni des instructions sur la manière de le faire dans la notice d'instructions ;

z) un avertissement préconisant d'arrêter le moteur de la machine ou d'interrompre la transmission de
puissance avant de dégager les obstructions dans les éléments d'alimentation intégrés et précisant
les pratiques sécurisées pour éliminer les débris ainsi que le lieu de remisage des éventuels outils
dédiés ;

aa) les phénomènes dangereux de cisaillement et de happement associés aux espaces entre les dents des 
éléments d'alimentation et le plancher de la goulotte d'alimentation ; 

bb) les phénomènes dangereux associés aux débris supplémentaires attachés au bois (enlever tous les 
éventuels débris supplémentaires fixés au bois [clous, câbles, treillis, cordages, aides à l'escalade, 
etc.] avant de commencer le travail) ; 

cc) sur les machines alimentées par une source de puissance externe comme une prise de force de
tracteur ou un système hydraulique, un avertissement préconisant de n'utiliser la machine qu'avec
des commandes d'arrêt qui n'exigent pas le maintien d'une pression manuelle continue pour
fonctionner ;

dd) des schémas présentant la zone de chargement manuel désignée

ee) des informations sur la manière de dégager les obstructions de la goulotte d'alimentation, du 
mécanisme de découpe ou de la goulotte d'éjection ; 

ff) des informations sur le port exclusif de vêtements ajustés et de gants ajustés à manchettes courtes ; 

gg) des informations sur comment s'assurer visuellement que toutes les pièces en rotation se sont 
arrêtées avant la maintenance ; 

hh) des instructions concernant l'exposition au bruit, le choix et l'utilisation de protections auditives, y 
compris des recommandations pour la durée de fonctionnement, le cas échéant ; 

ii) des instructions sur la manière de vérifier le fonctionnement correct des organes de commande,
notamment des dispositifs inférieurs, latéraux et supérieurs d'arrêt (par exemple, les dimensions par
rapport à la goulotte d'alimentation pour le positionnement et le fonctionnement corrects, les essais
fonctionnels) ;

jj) s'assurer que la mise en route de la déchiqueteuse ne peut engendrer aucun phénomène dangereux 
avant le démarrage, c'est-à-dire qu'aucune personne ne se trouve dans la goulotte ni dans aucune 
autre zone dangereuse de la machine et que la machine est dans son état prévu, ajustée et positionnée 
correctement ; 

kk) la spécification des pièces de rechange à utiliser, lorsqu'elles affectent la santé et la sécurité des 
opérateurs ; 

ll) des informations sur la manière d'ajuster la goulotte d'éjection dans une position de fonctionnement
sûre avant la mise en route de la machine.
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6.2 Marquage 

Le marquage doit être conforme à l'EN ISO 12100:2010, 6.4. 

Chaque machine doit porter de manière lisible et indélébile au minimum les informations suivantes : 

 le nom et l'adresse du fabricant ;

 l'année de construction ;

 la désignation de la série et du type ;

 le numéro de série, le cas échéant ;

 la fréquence nominale de rotation et le sens de rotation de l'arbre récepteur de la machine (marqué
par une flèche) si applicable ;

 la masse en kilogrammes ;

 la puissance nominale en kW, si applicable ;

 la raison sociale et l'adresse complète du représentant agréé (le cas échéant) ;

 la désignation de la machine.

6.3 Avertissements 

Les avertissements sur la machine doivent être conformes à l'EN ISO 12100:2010 ou à l'ISO 11684:1995. 
Le but des avertissements doit être expliqué dans la notice d'instructions. 

Les avertissements suivants doivent, en particulier, apparaître sur toutes les déchiqueteuses aux 
emplacements indiqués : 

 risque d'être entraîné dans le mécanisme d'alimentation, à l'intérieur et à l'extérieur de la goulotte
d'alimentation ;

 ne pas monter sur la goulotte d'alimentation, à l'intérieur et à l'extérieur de la goulotte
d'alimentation ;

 porter une protection pour les yeux contre le risque d'éjection de matériaux, sur l'extérieur de la
goulotte d'alimentation ;

 utiliser une protection auditive ;

 utiliser uniquement des gants ajustés ;

 risque lors de l'accès aux éléments d'alimentation et/ou de déchiquetage (coupure, écrasement et
happement) ;

 lire les manuels de l'opérateur et d'entretien/de maintenance avant d'utiliser la machine ou de
travailler sur celle-ci ;

 l'obligation de rester dans la zone de chargement manuel désignée pour alimenter la déchiqueteuse ;

 la nécessité de s'assurer que toutes les pièces en rotation se sont arrêtées avant la maintenance.
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De plus, sur les machines à alimentation externe par arbre de transmission à prise de force, les 
avertissements suivants doivent apparaître : 

 ne pas dépasser la vitesse nominale de rotation de la machine, sur le protecteur de l'arbre récepteur
de la machine ;

 utiliser la commande d'arrêt moteur ou la commande de prise de force du tracteur pour arrêter la
machine ;

 déconnecter l'arbre de transmission de la prise de force avant l'entretien et la maintenance, à
proximité du protecteur de l'arbre récepteur de la machine et sur le panneau de commande ;

 fixer la machine à la source de puissance externe avant le fonctionnement (par exemple, fixer
l'attelage 3 points du tracteur), à proximité du protecteur de l'arbre récepteur de la machine et sur
le panneau de commande ;

 s'assurer que la déchiqueteuse est sur une surface de niveau avant de la désolidariser de la source de
puissance externe (par exemple, de l'attelage 3 points), sur le côté de la déchiqueteuse, à proximité
des points d'attelage ;

 arrêter le moteur ou interrompre la transmission de puissance de la machine et déconnecter l'arbre
de transmission de prise de force avant de dégager les obstructions.
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(normative) 

Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le présent article contient tous les phénomènes dangereux, situations et événements dangereux pour 
autant qu'ils soient traités dans le présent document, identifiés, par l'appréciation du risque, comme étant 
significatifs, pour ce type de machine, et qui nécessitent une action spécifique du concepteur ou du 
fabricant pour éliminer ou réduire le risque (voir Tableau A.1). 

Tableau A.1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs associés aux déchiqueteuses 
forestières 

N° Phénomène dangereux Emplacement ou événement Référence du 
présent 

document 

1.1 Risque d'écrasement Basculement de machine, contact 
avec l'alimentation non protégée, 
élément de déchiquetage, éléments 
de transmission de puissance non 
protégés, préparation pour le 
transport ou la maintenance, 
écrasement entre le bois et la 
goulotte d'alimentation 

4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 
4.5, 6.1 

1.2 Risque de cisaillement Contact avec l'alimentation ou les 
éléments de déchiquetage non 
protégés, éléments de transmission 
de puissance non protégés, 
préparation pour le transport ou la 
maintenance 

4.3.3, 4.3.5, 4.5, 6.1 

1.3 Risque de coupure ou de 
cisaillement 

Contact avec l'alimentation ou les 
éléments de déchiquetage non 
protégés, éléments de transmission 
de puissance non protégés, 
préparation pour le transport ou la 
maintenance 

4.3.3, 4.3.5, 4.5, 6.1 

1.4 Risque de happement Emplacement inadapté de la 
commande d'alimentation, contact 
du dispositif de protection avec 
l'alimentation ou les éléments de 
déchiquetage non protégés, contact 
avec l'arbre de transmission de 
prise de force ou autres parties de 
la transmission de puissance 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 
4.2.7, 4.2.8, 4.3.3, 
4.3.5, 4.5, 6.1 
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N° Phénomène dangereux Emplacement ou événement Référence du 
présent 

document 

1.5 Risque d'entraînement ou 
d'emprisonnement 

Contact avec l'alimentation ou les 
éléments de déchiquetage non 
protégés, contact avec l'arbre de 
transmission de prise de force ou 
autres parties de la transmission de 
puissance 

4.3.3, 4.3.5, 6.1 

1.6 Risque de choc Risque de rupture du carter des 
éléments de déchiquetage, 
mauvaise direction d'évacuation 
des copeaux, risque d'éjection 
d'objets par les éléments de 
déchiquetage 

4.3.2, 4.3.4, 6.1 

1.9 Risque d'éjection de fluide 
sous pression 

Emplacement dangereux ou 
flexibles sous pression non 
protégés 

4.4.2 

2.1 Contact des personnes 
avec des parties sous 
tension (contact direct) 

Contact des doigts avec les 
éléments électriques non protégés 

4.4.4 

2.2 Contact des personnes 
avec des parties mises sous 
tension en raison de 
conditions de 
fonctionnement 
défectueux (contact 
indirect) 

Contact des doigts avec les 
éléments électriques non protégés 

4.4.4 

2.3 Contact indirect avec les 
parties sous haute tension 

Contact avec les éléments 
électriques non protégés 

4.4.4 

2.5 Rayonnement thermique 
ou autre phénomène tel 
que projection de 
particules en fusion et 
effets chimiques résultant 
de courts-circuits, de 
surcharges, etc. 

Emplacement dangereux des câbles 4.4.4 

3.1 Brûlures par le chaud ou le 
froid et autres blessures 
par contact éventuel avec 
des objets ou matériaux à 
température très haute ou 
très basse, par des 
flammes ou des explosions 
et également par le 
rayonnement de sources 
de chaleur 

Contact avec les parties non 
protégées de l'échappement 
moteur 

4.4.3 
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N° Phénomène dangereux Emplacement ou événement Référence du 
présent 

document 

4.1 Perte de l'audition 
(surdité), autres troubles 
physiologiques (par 
exemple perte d'équilibre, 
perte de connaissance), 
accidents dus à des 
interférences avec des 
signaux acoustiques 
d'avertissement et 
perturbation de la 
communication orale 

Altération de l'ouïe due au 
fonctionnement de la machine 

4.4.1, 6.1 

7.1 Risques résultant du 
contact ou de l'inhalation 
de fluides, gaz, brouillards, 
fumées et poussières 
nocifs 

Fuites provenant de la rupture des 
circuits ou des composants 
hydrauliques, utilisation des 
déchiqueteuses à moteur à 
combustion interne à l'intérieur 
des bâtiments 

4.4.2, 6.1 

7.2 Risques d'incendie ou 
d'explosion 

Utilisation à l'intérieur des 
bâtiments des déchiqueteuses à 
moteur à combustion interne 

6.1 

7.3 Risques biologiques ou 
microbiologiques (viraux 
ou bactériologiques) 

Direction impropre de l'évacuation 
des copeaux 

4.3.4, 6.1 

8.1 Postures dangereuses ou 
efforts excessifs 

Hauteur de la goulotte 
d'alimentation, masse des éléments 
de la machine à replier pour le 
transport ou la maintenance 

4.3.3.1 

4.5.6 

8.2 Prise en considération 
inadéquate de l'anatomie 
humaine, main-bras, pied-
jambe 

Emplacement inadapté de la 
commande d’alimentation, 
impossibilité de l'activer 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7 

8.3 Non-utilisation des 
équipements de protection 
individuelle 

Blessures dues à l'éjection d'objets, 
altération de l'audition 

4.3.4, 4.4.1, 6.1 

8.6 Erreur humaine, réactions 
humaines 

Fonctionnement incorrect des 
dispositifs de commande et de 
protection de l'alimentation, 
tentative pour atteindre l'intérieur 
de la goulotte d'alimentation 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.3.3 

8.7 Conception, emplacement 
ou identification inadaptés 
des commandes manuelles 

Emplacement inadapté des 
dispositifs de commande et de 
protection de l'alimentation, 
activation impossible 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7, 4.2.8 
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N° Phénomène dangereux Emplacement ou événement Référence du 
présent 

document 

10.1 Défaillance ou 
dysfonctionnement du 
système de commande 

Défaillances du système de 
commande 

4.2.5 

10.2 Restauration de 
l'alimentation en énergie 
après interruption 

Démarrage inattendu de la machine 4.2.5 

11 Impossibilité d'arrêter la 
machine dans les 
meilleures conditions 
possibles 

Défaillance du système de 
commande 

4.2.3, 4.2.5 

13 Défaillance de 
l'alimentation en énergie 

Démarrage inattendu de la machine 4.2.9 

14 Défaillance du circuit de 
commande 

Mauvaise catégorie du système de 
commande 

4.2.9 

15 Erreurs de montage Fixation incorrecte des éléments de 
déchiquetage 

6.1 

16 Rupture pendant le 
fonctionnement 

Rupture du carter des éléments de 
déchiquetage, fixation incorrecte 
des outils de déchiquetage, 
fonctionnement des machines à 
prise de force à une vitesse trop 
rapide 

4.3.2, 6.1, 6.2 

17 Chute ou éjection d'objets 
ou de fluides 

Objets éjectés par les éléments de 
déchiquetage, direction 
d'évacuation des copeaux 
inadaptée, rupture des flexibles 
sous pression, absence de 
protection des yeux 

4.3.2, 4.3.4, 4.4.2, 
6.1 

18 Perte de 
stabilité/retournement de 
la machine 

Emplacement ou dimensionnement 
incorrect des dispositifs de 
stabilisation, fonctionnement des 
machines à prise de force lors du 
désaccouplement de la source de 
puissance 

4.3.1, 6.1 

19 Glissade, chute, perte 
d'équilibre des personnes 
(en relation avec la 
machine) 

Absence, emplacement ou 
dimensionnement inadaptés des 
moyens d'accès 

6.1 

21.2 Gaz 
d'échappement/manque 
d'oxygène au poste de 
travail 

Utilisation à l'intérieur des 
bâtiments des déchiqueteuses à 
moteur à combustion interne 

4.4.5, 6.1 
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N° Phénomène dangereux Emplacement ou événement Référence du 
présent 

document 

22.1 Emplacement inadapté des 
commandes manuelles 

Emplacement ou fonctionnement 
inapproprié des commandes 
opérateur 

4.2 

22.2 Conception inadéquate des 
commandes manuelles et 
de leur mode de 
fonctionnement 

Emplacement ou fonctionnement 
inapproprié des commandes 
opérateur 

4.2 

23 Levage de la machine 
(manque de stabilité) 

Basculement de la machine, 
absence ou emplacement inadapté 
des dispositifs de stabilisation, 
fonctionnement des machines à 
prise de force désaccouplées de la 
source de puissance 

4.3.1, 6.1 

24.3 Risques dus à 
l'accouplement et au 
remorquage 

Fonctionnement des machines à 
prise de force lorsqu'elles sont 
désaccouplées de la source de 
puissance 

6.1 
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(normative)  

Code d'essai acoustique — Méthode d'expertise (classe 2) 

B.1 Domaine d'application

Le présent code d'essai acoustique spécifie toutes les informations nécessaires pour réaliser efficacement 
et dans des conditions normalisées la détermination, la déclaration et la vérification des caractéristiques 
d'émission sonore des déchiqueteuses forestières. 

Les caractéristiques d'émission de bruit incluent les niveaux de pression acoustique d'émission aux 
postes de travail et le niveau de puissance acoustique. La détermination de ces quantités est nécessaire : 

 aux fabricants pour déclarer le bruit émis ;

 pour comparer le bruit émis par les machines de la famille concernée ;

 à des fins de contrôle du bruit à la source au stade de la conception.

L'utilisation de ce code d'essai acoustique assure la reproductibilité dans la détermination des valeurs 
d'émission sonore, à l'intérieur de limites spécifiées déterminées par la classe de précision de la méthode 
de mesurage d'acoustique de base utilisée. Les méthodes de mesurage acoustique permises dans cette 
annexe sont des méthodes d'expertise (classe 2). 

B.2 Détermination des niveaux de pression acoustique d'émission

B.2.1 Les niveaux de pression acoustique d'émission doivent être mesurés conformément à
l'EN ISO 11201:2010 ou à l'EN ISO 11204:2010. L'EN ISO 11204:2010 doit être utilisée selon la méthode
d'expertise classe 2.

B.2.2 Les niveaux de pression acoustique d'émission suivants doivent être déterminés sur le cycle de
travail spécifié en B.5 aux postes de l'opérateur :

 LAeq : le niveau de pression acoustique d'émission moyenne sur le temps pondéré « A » ;

 Lcpeak : le niveau de pression acoustique d'émission de crête pondéré « C », si nécessaire.

B.2.3 La présence d'un opérateur est nécessaire pour la détermination du niveau de pression acoustique
d'émission. Le microphone doit être placé sur la tête de l'opérateur à 20,0 cm ± 2 cm du plan médian de
la tête du côté le plus bruyant et sur une ligne passant par les yeux. L'opérateur debout doit avoir une
taille de 1,75 m ± 0,05 m, chaussures incluses.

B.2.4 L'opérateur doit être positionné de façon à pouvoir commander l'action d'alimentation et
conformément aux spécifications du fabricant dans la notice d'instructions. La position doit être
enregistrée.

B.3 Détermination du niveau de puissance acoustique pondéré A

B.3.1 Le niveau de puissance acoustique doit être déterminé en utilisant l'EN ISO 3744:2010.
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B.3.2 De préférence, six microphones doivent être placés sur une surface hémisphérique (voir
l'EN ISO 3744:2010, Annexe F).

Dans ce cas, les positions de microphones doivent être les suivantes : 

Tableau B.1 — Positions du microphone 

Dimensions en mètres 

X/r Y/r Z 

0,7 0,7 1,5 

− 0,7 0,7 1,5 

− 0,7 − 0,7 1,5 

0,7 − 0,7 1,5 

− 0,27 0,65 0,71 r 

0,27 − 0,65 0,71 r 

Légende 

r rayon de l’hémisphère 

B.3.3 En variante, il est possible d'utiliser les positions de microphone de l'ISO 3744:2010 Figures B.2,
B.3, B.4 et B.5.

B.3.4 Le rayon de l'hémisphère doit être au moins le double du plus long côté du parallélépipède de
référence et valoir 4 m ou 10 m ou 16 m.

B.3.5 La valeur à déterminer est le niveau de puissance acoustique pondéré A sur un cycle de travail
déterminé de la machine.

B.3.6 L'opérateur doit être présent pour la détermination du niveau de puissance acoustique.
L'opérateur debout doit avoir une taille de 1,75 m ± 0,05 m, chaussures incluses.

B.4 Conditions d'installation et de montage

B.4.1 Les conditions d'installation et de montage doivent être les mêmes pour la détermination à la fois
des niveaux de pression acoustique d'émission au(x) poste(s) de l'opérateur et des niveaux de puissance
acoustique.

B.4.2 Chaque machine à l'essai doit se tenir ou être posée sur une surface dure réfléchissante, par
exemple asphalte ou béton, et sur les montages standards recommandés par le constructeur, par exemple
pneus, chenilles, supports ou montages antivibratoires. L'opérateur doit être présent au poste de travail
pour alimenter la machine et pour assurer le fonctionnement de la machine dans les conditions spécifiées
en B.5.

B.4.3 Les machines entraînées par une source externe, par exemple prise de force de tracteur, doivent
être entraînées par une source de puissance suffisante pour obtenir les conditions de fonctionnement
spécifiées en B.5. Le niveau de bruit de cette source de puissance doit être compatible avec les critères
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d'acceptation du bruit de fond. L'évaluation du bruit de fond doit être effectuée alors que la source n'est 
pas en charge. Les critères d'acceptation du niveau du bruit de fond doivent être conformes à 
l'EN ISO 3744:2010 et à l'EN ISO 11201:2010. 

B.5 Conditions de fonctionnement

B.5.1 Les conditions de fonctionnement doivent être strictement les mêmes que pour la détermination
du niveau de puissance acoustique et du niveau de pression acoustique d'émission.

B.5.2 Les mesurages doivent être faits sur un cycle complet de travail du déchiquetage. La machine doit
fonctionner à sa fréquence de rotation nominale maximale ou à plus ou moins 10 % de cette valeur. Des
dispositions permettant de vérifier ceci pendant les mesures doivent être prises et être enregistrées dans
le rapport d'essai.

B.5.3 Les mesures doivent être effectuées pendant le déchiquetage d'un morceau de pin sec de
(18 ± 3) %) ou de bois équivalent de (50 ± 10) mm x (50 ± 10) mm de 4 m de long, à la vitesse maximale
d'alimentation de la machine. L'alimentation doit être continue de façon à atteindre une période de
mesurage d'au moins 10 s. Le cycle de travail commence lorsque le bois entre en contact avec les lames
et s'arrête lorsque tout le bois est déchiqueté. À la fin du cycle, l'opérateur est prêt à alimenter un autre
morceau de bois dans la déchiqueteuse. Après avoir inséré la pièce d'essai, l'opérateur doit rester debout
à l'endroit où l'insertion a été réalisée. Le réglage de la lame de la machine doit être relevé et consigné
dans le rapport d'essai. Les copeaux doivent être éjectés à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre par
rapport à l'alimentation.

B.6 Incertitudes sur les mesures

Les essais doivent être répétés jusqu’à ce que trois résultats pondérés A consécutifs donnent des écarts 
de 2 dB. 

L'incertitude de mesurage sur la détermination des niveaux de puissance pondérés A utilisant le présent 
document est celle spécifiée dans l'EN ISO 3744:2010. 

L'incertitude de mesurage sur la détermination des niveaux de pression acoustique d'émission pondérés 
A aux postes de travail utilisant le présent document est celle spécifiée dans l'EN ISO 11201:2010 et 
l'EN ISO 11204:2010. 

B.7 Informations à relever et à consigner

B.7.1 Les informations à relever sont définies dans les documents de base utilisés pour la détermination
des quantités d'émission sonore.

B.7.2 Le réglage de la lame, la marque et le modèle de la source éventuelle de puissance (par exemple
tracteur) doivent être consignés.

B.7.3 Le rapport doit comporter les documents de base utilisés et décrire les conditions de montage et
de fonctionnement. L'emplacement des postes de travail et les valeurs d'émission sonore à ces postes
doivent également être consignés.

B.7.4 Le rapport d'essai doit également confirmer que toutes les exigences de cet essai acoustique ont
été satisfaites ou bien identifier toutes les différences et donner les justifications de ces différences
nécessaires.
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B.8 Déclaration et vérification

B.8.1 Les valeurs d'émission sonore doivent être déclarées de telle façon qu'elles puissent être vérifiées
conformément aux procédures de l'EN ISO 4871:2009.

La méthodologie utilisée pour prendre les incertitudes en compte doit reposer sur l'utilisation des 
valeurs mesurées et des incertitudes de mesure. Les dernières sont les incertitudes associées à la 
procédure de mesurage (qui est déterminée par la classe de précision de la méthode de mesurage 
utilisée) et l'incertitude de production (variation de l'émission de bruit d'une machine à une autre du 
même type fabriqué par le même fabricant). 

 indiquer le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de
pression acoustique d'émission pondéré A au niveau du poste de travail/de l'opérateur est supérieur
à 80 dB(A) ;

 indiquer les niveaux de pression acoustique d'émission au niveau du poste de travail LAeq et LCpeak (si
nécessaire) ;

 spécifier l'incertitude de mesure.

Des informations relatives aux émissions sonores doivent être également fournies dans la documentation 
commerciale. 

B.8.2 Pour chaque valeur déclarée d'émission sonore pondérée A, la valeur à partir de laquelle les
valeurs déclarées doivent être déterminées est la moyenne arithmétique des deux valeurs les plus élevées
obtenues par la procédure décrite en B.6.

B.8.3 Les valeurs déclarées doivent être consignées comme une valeur unique (somme de la valeur
d'émission acoustique mesurée et de l'incertitude associée, arrondie au décibel le plus proche). Les
valeurs déclarées et leurs incertitudes doivent être déterminées suivant la méthodologie donnée dans
l'EN ISO 4871:2009, Annexe A.

B.8.4 La déclaration acoustique doit spécifier que les valeurs déclarées ont été obtenues conformément
au présent code d'essai. Si cette affirmation n'est pas vraie, la déclaration acoustique doit indiquer
clairement les écarts par rapport à ce code d'essai et/ou aux documents de base utilisés. Il doit être fait
référence aux documents de base de mesure acoustique dans la déclaration.
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(normative) 

Convoyeur d'alimentation intégré 

Afin de réduire les contacts involontaires potentiels avec le convoyeur, la distance entre le bord le plus 
bas et le plus à l'extérieur de la goulotte d'alimentation et la première dent du convoyeur à chaîne doit 
être au minimum de 400 mm (voir Figure C.1). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 direction d'alimentation 

2 commande d'arrêt de l'alimentation 

3 protecteur 

Figure C.1 — Distance entre le bord le plus bas et le plus à l'extérieur de la goulotte 
d'alimentation et la première dent du convoyeur à chaîne 

Afin d'éviter le risque que l'opérateur se retrouve entraîné par le happement de ses vêtements, toutes les 
dents (a-b et b-c) du convoyeur à chaîne doivent répondre aux exigences suivantes (voir Figures C.2 et 
C.3) :

 le profil arrière de la dent doit être continu et s'incliner vers le bas ;

 l'angle entre le côté avant de la dent et l'horizontale dans le sens de l'alimentation doit être ≥ 90° ;

 l'angle entre chaque côté de la dent et l'horizontale doit être ≥90° ;

 la hauteur maximale des dents doit être ≤ 30 mm.

NOTE 1 Des exemples de profils incorrects de dents sont donnés dans les Figures C.4 et C.5. 

NOTE 2 Les exigences pour le profil arrière des dents sont à l'étude. 

Une protection contre l'accès au système d'entraînement du convoyeur doit être assurée par des 
protecteurs latéral et avant qui s'étendent au moins jusqu'au plan inférieur du convoyeur. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 direction d'alimentation 

Figure C.2 — Vue latérale du profil correct d'une dent de chaîne 

Légende 

1 dent 

A détail 

Figure C.3 — Vue de face du profil correct d'une dent de chaîne 
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Légende 

1 direction d'alimentation 

Figure C.4 — Vue latérale de profils incorrects de dents 

Figure C.5 — Vue de face d'un profil incorrect de dent de chaîne 
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(normative) 

Essais relatifs aux dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

D.1 Robustesse des DILP (dispositif inférieur et latéral de protection)

D.1.1 Généralités

Un essai des DILP doit être réalisé sur une machine en position de travail et prête à l'emploi. L'essai doit 
être mené sur une surface dure, plane et de niveau. 

Le DILP doit être en position « alimentation ». 

À ce titre, il n'est pas nécessaire que la machine soit mise en marche. 

Les forces selon D.1.2 à D.1.4 doivent être appliquées en utilisant le dispositif d'essai présenté à la 
Figure D.4. 

D.1.2 Essai n° 1 – Robustesse du DIP (dispositif inférieur de protection)

La pression sur le DIP doit être exercée au milieu depuis l'avant, à angle droit et parallèlement au sol avec 
une force horizontale conforme aux indications du Tableau D.1 (voir Figure D.1). Cet essai doit être répété 
trois fois. 

À l'issue de l'essai, le DIP doit rester fonctionnel et satisfaire aux exigences de 4.2.5. 

D.1.3 Essai n° 2 – Robustesse du DIP (dispositif inférieur de protection)

La pression sur le DIP doit être exercée au milieu depuis le dessus, à angle droit par rapport à la partie 
supérieure du DIP avec une force verticale conforme aux indications du Tableau D.1 (voir Figure D.1). Cet 
essai doit être répété trois fois. 

À l'issue de l'essai, le DIP doit satisfaire aux exigences de 4.2.5. 

D.1.4 Essai n° 3 – Robustesse du DLP (dispositif latéral de protection)

La pression sur chaque côté du DLP doit être exercée successivement horizontalement, le plus bas 
possible parallèlement au sol avec une force latérale conforme aux indications du Tableau D.1 (voir 
Figure D.1). Cet essai doit être répété trois fois. 

À l'issue de l'essai, le DLP doit satisfaire aux exigences de 4.2.5. 

D.2 Fonctionnement des DILP (dispositif inférieur et latéral de protection)

D.2.1 Généralités

Ces essais de fonctionnement doivent être conduits après les essais de robustesse (voir D.1) sans 
réparation ni réglage. 

Un essai des DILP doit être réalisé sur une machine en position de travail et prête à l'emploi. L'essai doit 
être mené sur une surface dure, plane et de niveau. 
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Le DILP doit être en position « alimentation ». 

À ce titre, il n'est pas nécessaire que la machine soit mise en marche. Le personnel chargé de l'essai doit 
s'assurer qu'il est facile de déterminer la position du commutateur du DILP. 

D.2.2 Essai n° 1 – Fonctionnement du DIP (Dispositif Inférieur de Protection)

Une barre d'essai rigide à surface résistante de 120 mm de diamètre doit être positionnée sous un angle 
de 78° par rapport au sol au milieu du bord inférieur de la goulotte d'alimentation. (voir Figure D.3) 

La barre d'essai doit être déplacée dans le sens horizontal, perpendiculairement au plan de référence et 
en direction de celui-ci. 

La barre d'essai doit appliquer sur le DIP une force inférieure ou égale à 150 N. En déplaçant le DIP, la 
barre d'essai doit déclencher la commande d'arrêt de tous les éléments d'alimentation avant que le 
décalage horizontal entre la surface extérieure du DIP et le bord inférieur de la goulotte d'alimentation 
ait atteint une distance de 30 mm (voir Figure 10) et avant que la barre d'essai ait touché le bord inférieur 
de la goulotte (voir Figure D.3). 

D.2.3 Essai n° 2 – Fonctionnement du DLP (dispositif latéral de protection)

Une barre d'essai rigide à surface résistante de 80 mm de diamètre doit être positionnée horizontalement 
à une hauteur de 200 mm au-dessus du bord inférieur de la goulotte (voir Figure D.2). 

La barre d'essai doit être déplacée dans le sens horizontal, perpendiculairement au plan de référence et 
en direction de celui-ci de sorte qu'elle vienne au contact du DLP sur un côté de la goulotte. 

La barre d'essai doit appliquer sur le DLP une force inférieure ou égale à 200 N. En déplaçant le DLP, la 
barre d'essai doit déclencher la commande d'arrêt de tous les éléments d'alimentation avant que le 
décalage horizontal entre le bord extérieur du DLP et le bord extérieur du côté de la goulotte 
d'alimentation ait atteint une distance de 30 mm (voir Figure 11) et avant que la barre d'essai ait touché 
le bord latéral de la goulotte. 

L'essai doit être répété avec la barre d'essai positionnée horizontalement à une hauteur égale à 75 % de 
l'ouverture verticale maximale de la goulotte d'alimentation (voir Figure D.2). 

Les essais doivent être répétés pour l'autre côté de la goulotte d'alimentation. 

Tableau D.1 — Forces d'essai en fonction de la taille maximale du bois 

Diamètre maximal 
du bois à 
déchiqueter 

pour un 
diamètre 
inférieur à 
100 mm 

pour un 
diamètre 
inférieur à 
200 mm 

pour un diamètre 
inférieur à 
300 mm 

Diamètre 

> 300 mm

Force à appliquer 750 N 1 500 N 2 250 N 3 000 N 
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Légende 

1 dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

2 goulotte d'alimentation 

3 surface plane dure et de niveau 

Figure D.1 — Robustesse des DILP (Dispositif Inférieur et Latéral de Protection) 
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Légende 

1 dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

2 goulotte d'alimentation 

3 surface plane dure et de niveau 

4 barre d'essai 

5 75 % de l'ouverture verticale de la goulotte d'alimentation 

Figure D.2 — Fonctionnement du DLP (Dispositif Latéral de Protection) 
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Légende 

1 dispositifs inférieurs et latéraux de protection 

2 goulotte d'alimentation 

3 surface plane dure et de niveau 

4 barre d'essai 

5 décalage 

Figure D.3 — Fonctionnement du DIP (dispositif inférieur de protection) 

Légende 

1 diamètre : 20 mm 

2 rayon : 3 mm 

3 barre d'essai en acier 

Figure D.4 — Dispositif d'essai pour l'essai de robustesse 
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(informative) 

Récapitulatif des fonctionnalités des différentes fonctions d'arrêt 

Tableau E.1 — Types de machine 

T
yp

e 
d

e 
m

ac
h

in
e 

: 1
 

Légende 

1 puissance 

2 éléments de déchiquetage 

3 rouleaux 

4 convoyeurs 

5 éléments d'alimentation 
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T
yp

e 
d

e 
m

ac
h

in
e 

: 2
 

Légende 

1 puissance 

2 éléments de déchiquetage 

3 rouleaux 

4 éléments d'alimentation 
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T
yp

e 
d

e 
m

ac
h

in
e 

: 3
 

Légende 

1 puissance 

2 éléments de déchiquetage 

3 convoyeur 

4 éléments d'alimentation 

T
yp

e 
d

e 
m

ac
h

in
e 

: 4
 

Légende 

1 puissance 

2 éléments de déchiquetage 

3 éléments d'alimentation 
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Tableau E.2 — Commande d'arrêt en fonction du type de machine 

Machin
e 

Type d'arrêts 
a

Source de puissance Éléments 
de 

déchiqueta
ge 

Éléments 
d'alimentat

ion 

Annulation 
supplémen

taire 
Interne b Externe c 

 T
yp

es
 1

 e
t 

2
 

Arrêt d'urgence  N  N  N  O  Nécessaire 

 Arrêt normal  O  N  O  O  Nécessaire 

 Commande de 
l'alimentation 

(arrêt) 

 N  N  N  O 

 Dispositif inférieur 
et latéral de 
protection 

 N  N  N  O  Nécessaire 

 Dispositif 
supérieur d'arrêt 

 N  N  N  O  Nécessaire 

T
yp

es
 3

 

Arrêt d'urgence N N O O Nécessaire 

Arrêt normal O N O O Nécessaire 

Commande 
d'alimentation 

(arrêt) 

N N N O 

Dispositif inférieur 
et latéral de 
protection 

N N O O Nécessaire 

Dispositif supérieur 
d'arrêt 

N N O O Nécessaire 

T
yp

e 
4

 

Arrêt d'urgence N N O O Nécessaire 

Arrêt normal O N O O Nécessaire 

Commande 
d'alimentation 

(arrêt) 

N N O O 

Dispositif inférieur 
et latéral de 
protection 

N N O O Nécessaire 

Dispositif supérieur 
d'arrêt 

N N O O Nécessaire 

a Commandes situées sur la machine 
b Source de puissance des machines fournie par une source d'énergie interne comme un moteur à combustion 
interne ou un moteur électrique 
c Source de puissance des machines fournie par une source d'énergie externe comme une prise de force sur un 
tracteur ou un système hydraulique 

O spécifie que la commande d'arrêt doit agir sur les éléments indiqués 

N spécifie qu'il n'est pas nécessaire que la commande d'arrêt agisse sur les éléments indiqués 
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Tableau E.3 — Exemple de commandes combinées 

Toutes les commandes 
d'arrêt distinctes 

Dispositifs inférieur et 
latéral de protection 
combinés 

Dispositif supérieur 
d'arrêt et arrêts d'urgence 
distincts 

Dispositifs inférieur et 
latéral de protection 
combinés 

Dispositif supérieur 
d'arrêt remplacé par 
l'arrêt d'urgence (petite 
goulotte d'alimentation) 

Dispositifs inférieur et 
latéral de protection 
combinés 

Dispositif supérieur 
d'arrêt remplacé par deux 
arrêts d'urgence (goulotte 
d'alimentation large) 
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Dispositifs inférieur, 
supérieur et latéral de 
protection combinés 

Arrêts d'urgence distincts 
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Annexe ZA 
(informative) 

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

La présente Norme européenne a été préparée dans le cadre du mandat de demande de normalisation de 
la Commission M/396 donné au CEN et au CENELEC pour la normalisation dans le domaine des machines 
afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil en date du 17 mai 2006 sur les machines et modifiant la 
Directive 95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

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

Exigences essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de 
la présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.3.1. Risque de perte de stabilité 4.3.1, 6.1 

1.3.2. Risque de rupture en cours de 
fonctionnement 

4.3.2, 6.1, 6.2, 6.3 

1.3.3. Risques dus à la chute ou à l'éjection 
d'objets 

4.3.4, 6.1, 6.3 

1.3.4. Risques dus aux surfaces, arêtes ou 
angles 

4.1, 6.1 

1.3.7. Risques liés aux pièces mobiles 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3, 
4.3.3.4, 4.3.5, 6.1, 6.3 

1.3.8. Choix de la protection contre les 
risques liés aux pièces mobiles 

4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3, 
4.3.3.4, 4.3.5, 6.1, 6.3 

1.4. CARACTÉRISTIQUES REQUISES DES 
PROTECTEURS ET DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION 

4.2.5, 4.2.9, 6.1 

1.5.1. Approvisionnement en électricité 4.4.4 

1.5.3. Fourniture d'énergie autre que 
l'électricité 

4.3.5.1 

1.5.5. Temperatures extreme 4.4.3 

1.5.6. Feu 6.1 

1.5.8. Bruit 4.4.1 
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Exigences essentielles de la 
Directive UE 2006/42/CE 

Articles/paragraphes de 
la présente Norme 
européenne 

Remarques/Notes 

1.5.13. Émissions de matières et substances 
dangereuses 

4.4.5, 4.4.2, 6.1 

1.5.15. Risques de glissade, de trébuchement 
ou de chute 

4.5.7, 4.5.8, 6.1 

1.6. MAINTENANCE 4.5, 4.2.6, 6.1 

1.7. INFORMATION 6.1, 6.3 L'annexe B ne prévoit 
pas de présomption de 
conformité en ce qui 
concerne la 
détermination du niveau 
de puissance acoustique 
pondéré A 

3.4.7. Transmission de puissance entre 
machine automotrice (ou tracteur) et 
machine réceptrice 

6.1 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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