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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 18497 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014). 
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Avant-propos

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

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

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

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

Pour une explication de la nature volontaire des normes et la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien 
suivant: Avant-propos — Informations supplémentaires.

Le présent document a été préparé par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles et 
forestiers, sous-comité SC 3, Sécurité et confort.

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

Le présent document est une norme de type B1, comme indiqué dans l'ISO 12100.

Le présent document concerne, en particulier, les groupes de parties prenantes suivants représentant 
les acteurs du marché en ce qui concerne 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 mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer à l’élaboration 
du présent document.

De plus, ce document est destiné aux organismes de normalisation qui élaborent des normes de type C.

Les exigences de ce document peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d'application d'une norme de type C et qui ont été 
conçues et construites conformément aux exigences de la présente norme, ce sont les exigences de cette 
norme de type C qui prévalent.

Dans le domaine de la sécurité des machines, les normes sont articulées de la façon suivante.

— normes de type A (normes fondamentales de sécurité), contenant des notions fondamentales, des 
principes de conception et des aspects généraux relatifs aux machines;

— normes de type B (normes génériques de sécurité), traitant d'un aspect de la sécurité ou d'un moyen 
de protection valable pour une large gamme de machines:

— normes de type B1, traitant d'aspects particuliers de la sécurité (par exemple distances de 
sécurité, température superficielle, bruit);

— normes de type B2, traitant de moyens de protection (par exemple commandes bimanuelles, 
dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression, protecteurs);

— normes de type C (normes de sécurité par catégorie de machines), traitant des exigences de sécurité 
détaillées s'appliquant à une machine particulière ou à un groupe de machines particulier.

Les opérations d'une machine agricole hautement automatisée constituent une technologie habilitante. 
Elles procurent au client un accroissement de sa des bénéfices et une augmentation de la productivité et 
du confort de l'opérateur.

Le fonctionnement hautement automatisé s'écarte des applications habituelles des filières des machines 
agricoles et des équipements mobiles, qui jusqu'à présent nécessitaient un opérateur embarqué pour 
réaliser les tâches. Des opérations hautement automatisées exigent de porter une attention particulière 
à la sécurité.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés v
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L'objectif du présent document est de spécifier les principes de conception relatifs à la sécurité des 
opérations des machines agricoles hautement automatisées. Lorsque des exigences du présent document 
diffèrent pour les opérations hautement automatisées de celles données dans les normes spécifiques 
traitant des opérations hautement automatisées, les exigences de la norme spécifique prévalent sur les 
exigences du présent document.
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NORME INTERNATIONALE ISO 18497:2018(F)

Tracteurs et matériels agricoles — Sécurité des machines 
hautement automatisées — Principes de conception

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les principes pour la conception des aspects liés aux machines et véhicules 
hautement automatisés (par exemple, des tracteurs agricoles, des systèmes d'outils des tracteurs, des 
outils et des machines automotrices) pendant des activités agricoles. En outre, il fournit des lignes 
directrices sur le type d'informations sur les pratiques d'utilisation sûres (y compris les informations 
relatives aux risques résiduels) que le fabricant doit donner.

L'objectif du présent document est d’aider à fournir des exigences de sécurité, des moyens de vérification 
et les informations pour assurer un niveau de sécurité approprié pour les tracteurs agricoles et 
les machines automotrices agricoles équipées de fonctions permettant des opérations hautement 
automatisées (voir 3.7).

Le présent document traite de tous les phénomènes dangereux significatifs, situations et événements 
dangereux (tels qu'énumérés dans l’Annexe A), applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et aux 
machines automotrices permettant des opérations sur champ hautement automatisées, lorsqu’ils sont 
utilisés normalement et dans les conditions de mauvais usage que le fabricant peut prévoir pendant 
l'utilisation normale et l'entretien.

NOTE 1 Bien que ce document donne des principes pour la conception, la vérification, la validation et 
la fourniture d'informations pour l'utilisation d'une machine agricole hautement automatisée (MAHA), la 
spécification détaillée des exigences pour une application spécifique dépendra de la machine et de ses conditions 
de fonctionnement. Par conséquent, les principes de conception donnés dans le présent document doivent être 
étendus pour des MAHA spécifiques par l'utilisation de normes spécifiques pertinentes (type C), lorsqu'elles 
sont disponibles, ou par le fabricant de la machine à l'aide d'une évaluation des risques. De telles spécifications 
supplémentaires des exigences, pour la conception, la vérification, la validation ou l'information pour l’utilisation 
sont en dehors de la portée du présent document.

NOTE 2 Les exigences de sécurité pour des machines spécifiques qui ne sont pas liées à leurs opérations 
hautement automatisées peuvent être disponibles dans des normes de type C spécifiques aux machines.

Le présent document ne s’applique pas aux:

— applications de sylviculture;

— machines mobiles, semi-fixes ou stationnaires utilisées pour des opérations dans la ferme ou l’étable;

— opérations sur voies publiques, y compris les exigences pour le freinage et la direction.

NOTE 3 En ce qui concerne les outils (par exemple leur conception spécifique, leurs fonctions, etc.) et la 
communication entre les tracteurs et les outils, des risques supplémentaires peuvent être pertinents et peuvent 
nécessiter des mesures supplémentaires. Ces mesures supplémentaires ne relèvent pas du domaine d'application 
du présent document et sont de la responsabilité du fabricant.

Le présent document ne s'applique pas aux tracteurs agricoles et forestiers, aux systèmes d'outils des 
tracteurs, aux outils et aux machines automotrices qui ont été fabriqués avant sa date de publication.

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).

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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ISO 3767-1, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 1: Symboles communs

ISO 3767-2, Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 2: Symboles pour tracteurs et 
matériels agricoles

ISO 4254-1, Matériel agricole — Sécurité — Partie 1: Exigences générales

ISO 7731:2003, Ergonomie - Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail — Signaux de danger 
auditifs

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

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

ISO 13849-2:2012, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité — 
Partie 2: Validation

ISO 25119 (toutes les parties), Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité

ISO 26322-1, Tracteurs agricoles et forestiers — Sécurité — Partie 1: Tracteurs standards

IEC 61508 (toutes les parties), Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/ électroniques 
programmables relatifs à la sécurité

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 4254-1, l’ISO 12100, 
l’ISO 26322-1 ainsi que les suivants s'appliquent.

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

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

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

3.1
alarme sonore
signal destiné à être détecté par le système auditif humain

3.2
communication
informations ou données transmises par un réseau de données

3.3
état désactivé
état d'une machine dans lequel une opération hautement automatisée (3.8) n’est pas autorisée

3.4
état activé
état d'une machine dans lequel une opération hautement automatisée (3.8) est autorisée

3.5
système de protection
système qui réagit à l’information reçue d’un système de détection (3.14) en vue d'éviter tout contact

 

2 © ISO 2018 – Tous droits réservés
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3.6
zone dangereuse
zone qui est un sous-ensemble de la zone d’avertissement (3.20) et où peut exister un risque de blessure 
dû au mouvement de la machine ou de l'instrument si un obstacle (3.12) est dans cette zone

3.7
machine agricole hautement automatisée
MAHA
véhicule ou machine mobile avec ou sans opérateur embarqué permettant une opération hautement 
automatisée (3.8)

3.8
opération hautement automatisée
fonction commandée par un système de commande sans entrée directe humaine d'un opérateur local 
(3.10) ou à distance, ne nécessitant pas d’opérateur embarqué pour la commande principale, possédant 
ou non un poste de l’opérateur embarqué sur la machine et soumise à un système de surveillance (3.17)

3.9
état de défaut
point de dégradation ne permettant plus, en l’état, d’assurer l’opération hautement automatisée (3.8) en 
toute sécurité

3.10
opérateur local
personne chargée de la commande principale d'une machine au moyen des commandes d'opérateur 
embarquées ou d'une commande à distance (3.13)

3.11
commande de mouvement de la machine
commande des éléments dangereux non protégés de la machine agricole hautement automatisée

EXEMPLE Outils de travail.

3.12
obstacle
objet ou condition au sol qui peut engendrer des dégâts ou être endommagé en cas de contact ou de 
collision avec la machine hautement automatisée

3.13
commande à distance
unité de commande, câblée ou non, tenue à la main, ayant des interfaces avec le système de commande 
et avec une opération locale autorisée uniquement

3.14
système de détection
système collectant et traitant des informations sur l'environnement dans lequel la machine évolue

3.15
opérateur à distance
personne qui est

— chargée de la commande principale d'une machine au moyen du système de surveillance (3.17),

— recevant des données dans le but de superviser l'activité de la machine, et

— ne se trouvant pas sur la machine, mais dans le champ, à proximité du champ ou à distance du champ

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 3
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3.16
état de sécurité
état de fonctionnement d'un système dans lequel le niveau du risque encouru par l'opérateur ou les 
tiers est acceptable, même en cas de défaillance totale ou partielle du système de commande

[SOURCE: ISO 11783-14:2013, 3.10, modifiée – dans la définition, «mode de fonctionnement» a été 
remplacé par «état de fonctionnement».]

3.17
système de surveillance
moyen permettant d'informer l'opérateur responsable de l'opération hautement automatisée, sur la 
machine et son état de fonctionnement

3.18
alarme visuelle
signal destiné à être détecté par le sens humain de la vue

3.19
zone d’avertissement
zone dans laquelle si un obstacle (3.12) se trouve et qu’aucune action n’est prise, l’obstacle peut entrer 
dans la zone dangereuse (3.6) 

3.20
commande du mouvement des roues
commande de déplacement de la machine hautement automatisée dans une direction et à une vitesse 
données sur le sol

4 Exigences de sécurité et mesures de prévention ou de réduction du risque

4.1 Généralités

Les machines agricoles hautement automatisées (MAHA) doivent être conformes aux parties 
pertinentes des normes de sécurité spécifiques aux machines [par exemple, ISO 4254 (toutes les parties 
pertinentes), ISO 26322 (toutes les parties pertinentes)], le cas échéant, et aux exigences de sécurité 
et aux mesures de prévention ou de réduction du risque de 4.2 à 4.13. De plus, les MAHA doivent être 
conçues suivant les principes de l’ISO 12100 pour les phénomènes dangereux pertinents mais non 
significatifs qui ne sont pas traités dans le présent document.

Les exigences fondées sur les principes de conception énoncés dans le présent document peuvent 
dépendre du type de machine et des conditions de fonctionnement nécessaires. Lorsque cela s'applique, 
la spécification des exigences et les procédures de vérification correspondantes sont déterminées à 
l’aide d'une appréciation du risque. Les normes de type C spécifiques aux machines, lorsqu’elles sont 
disponibles, peuvent fournir des exigences spécifiques aux machines.

NOTE L'utilisation de l’appréciation du risque par le fabricant est pertinente pour l'application du présent 
document, généralement pour développer les principes de conception donnés en exigences détaillées spécifiques 
à la machine. Les exemples spécifiques sont 4.4.2.2.1 (temps de pré-démarrage et d'avertissement total), 4.4.2.6 
(état de sécurité), 4.4.2.8 (état de sécurité et durée de la perte de communication), 4.4.3.2.1 (temps de pré-
démarrage et d'avertissement), 4.4.3.3.1 (temps de pré-démarrage et d'avertissement), 4.4.3.6 (état de sécurité), 
4.4.3.9 (temporisation et état de sécurité), 4.6, 4.7 et 4.11.3.2 (état de sécurité et permettre un fonctionnement 
hautement automatisé ultérieur), 4.10 (délai entre la perte de communication et l’état de sécurité), 4.12 (état de 
sécurité).

4.2 Principes de protection

Pour assurer un niveau de sécurité approprié:

— les MAHA doivent être dotées d'un système de détection capable de détecter et localiser les 
personnes ou d’autres obstacles pour la machine;
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— la MAHA doit être dotée d'un système de détection capable de localiser et de positionner la MAHA 
selon les besoins des opérations concernées, tout en empêchant les excursions imprévues au-delà 
des limites de la zone de travail;

— avant tout mouvement des MAHA, il doit être garanti par le système de protection, qu’il n’y a pas 
d’obstacle dans la zone dangereuse;

— lorsque les MAHA exécutent des opérations hautement automatisées, elles doivent, lorsqu’un 
obstacle est détecté ou entre dans la zone dangereuse, émettre une alarme sonore ou visuelle et 
entrer dans leur état de sécurité défini;

— les MAHA doivent être dotées d'un moyen local ou à distance permettant à l'opérateur d'arrêter ou 
de démarrer l'opération hautement automatisée;

— les MAHA doivent permettre une surveillance appropriée par un opérateur local ou à distance.

4.3 Opération d'activation de la machine

4.3.1 Exigences générales

Les MAHA doivent être équipées d'un moyen permettant d'activer et de désactiver les opérations 
hautement automatisées. Ce moyen fourni doit être

— facilement identifiable;

— facilement accessible par l’opérateur;

— installé sur la MAHA, ou dans la cabine (lorqu’elle existe) ou au poste de l'opérateur (lorsqu’il existe) 
ou à disposition de l’opérateur à distance;

— protégé contre toute activation accidentelle.

4.3.2	 Étiquetage	et	identification

Les symboles doivent être conformes à l'ISO 3767-1 et à l'ISO 3767-2. Les indicateurs d’état de la MAHA 
doivent être sans ambiguïté et facilement identifiables.

4.3.3 Exigences fonctionnelles

Les états possibles des commandes doivent inclure l'activation et la désactivation du système hautement 
automatisé.

À l'état désactivé, toutes les opérations hautement automatisées de la machine doivent être arrêtées et 
désactivées. À l'état activé, les opérations hautement automatisées doivent être autorisées.

Seul l'opérateur local doit être en mesure d’activer la machine hautement automatisée.

Il doit toujours être possible de désactiver l’opération hautement automatisée depuis un poste de 
l'opérateur local et, pour une surveillance à distance, au poste de l’opérateur distant.

4.4 Modes opératoires de fonctionnement

4.4.1 Exigences générales

Il ne doit pas être possible de déclencher l'opération hautement automatisée sans que le système de 
détection confirme que la zone dangereuse est exempte de tout obstacle. De plus, le déclenchement de 
l'opération hautement automatisée doit nécessiter une confirmation par l'opérateur, sauf s’il peut être 
démontré par l’évaluation des risques qu’aucun phénomène dangereux significatif n’apparaîtra.
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Lorsqu'une opération hautement automatisée est arrêtée (pour quelque raison que ce soit), la procédure 
pour redémarrer l'opération hautement automatisée doit nécessiter un déclenchement par l'opérateur.

4.4.2 Commande automatisée du moteur

4.4.2.1 Généralités

Une commande automatisée du moteur ne doit être autorisée que lorsque les opérations hautement 
automatisées sont activées.

Les exigences relatives au démarrage du moteur s'appliquent également à l’activation de la source 
d’alimentation électrique de la machine (par exemple, fermeture du contacteur principal sur un système 
alimenté par batterie).

4.4.2.2 Démarrage automatisé du moteur

4.4.2.2.1 Généralités

La MAHA ne doit autoriser le démarrage du moteur qu'en réponse à une demande de l'opérateur de 
démarrer le moteur.

Avant le démarrage du moteur, une alarme sonore doit être déclenchée et rester active pendant toute 
la durée de la période d’avertissement. Le délai entre le déclenchement de l’avertissement sonore et le 
démarrage du moteur et la durée de l’avertissement après le démarrage du moteur doit être suffisant 
pour éviter l'exposition à des phénomènes dangereux, en tenant compte des caractéristiques de la 
machine et de son environnement de fonctionnement.

Le démarrage du moteur ne doit être autorisé qu'au terme de la période d'avertissement.

La MAHA doit arrêter le moteur en réponse à l'entrée d'un obstacle dans la zone dangereuse autour du 
moteur pendant la période d'avertissement ou pendant le démarrage du moteur.

Dans l'éventualité où le démarrage du moteur s'interrompt pendant plus d'une seconde, la période 
d'avertissement du moteur doit être relancée.

Si plusieurs moteurs sont utilisés, la séquence exacte des alarmes des moteurs supplémentaires après 
la première alarme doit être déterminée par le fabricant en procédant à une appréciation des risques.

4.4.2.2.2	 Vérification	des	phénomènes	dangereux

Il doit être vérifié que la zone dangereuse autour du moteur est exempte de tout obstacle pendant la 
durée de la période d'avertissement avant et pendant le démarrage du moteur et le démarrage doit 
s’interrompre si un obstacle est détecté.

4.4.2.3 Moteur en marche

4.4.2.3.1 Généralités

La MAHA doit arrêter le moteur en réponse à l'entrée d'un obstacle dans la zone dangereuse autour du 
moteur alors que le moteur tourne.

4.4.2.3.2	 Vérification	des	phénomènes	dangereux

La zone dangereuse autour du moteur doit être surveillée en permanence afin de détecter les obstacles 
pendant le fonctionnement du moteur lors d'une opération hautement automatisée.
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4.4.2.4 Arrêt du moteur

La MAHA doit arrêter le moteur en réponse à une demande d'arrêt du moteur reçue de l'opérateur.

4.4.2.5 Calage du moteur

Dans l'éventualité où le moteur cale, son redémarrage doit nécessiter un déclenchement par l'opérateur.

4.4.2.6 Défaillance du moteur

Dans l'éventualité de la survenue d’une défaillance du moteur empêchant une utilisation en sécurité 
de la MAHA selon les spécifications de conception, la MAHA doit entrer dans l'état de sécurité défini 
et l’opération hautement automatisée de la machine doit être automatiquement désactivée tant que la 
défaillance n'a pas été corrigée.

4.4.2.7 État du moteur

Une surveillance continue automatique de l'état du moteur doit être prévue. Les informations 
appropriées doivent être à disposition de l'opérateur.

4.4.2.8 Perte de communication

La communication avec le système de surveillance requise pour maintenir un fonctionnement en 
sécurité selon les spécifications de conception doit être confirmée en continu. La communication doit 
être considérée perdue si aucune communication n’est établie pendant une période définie. En cas de 
perte de la communication, la MAHA doit entrer dans un état de sécurité défini.

4.4.3 Commande automatisée du mouvement

4.4.3.1 Généralités

Une commande automatisée du mouvement ne doit être autorisée que lorsque les opérations hautement 
automatisées sont activées.

Une commande automatisée du mouvement doit s'appliquer à la commande du mouvement des roues et 
de la machine.

4.4.3.2 Déclenchement général du mouvement des roues

4.4.3.2.1 Généralités

La MAHA ne doit démarrer le mouvement des roues qu'en réponse à une demande de l'opérateur de 
déclencher le mouvement des roues et après confirmation par le système de détection que la zone 
dangeureuse est dépourvue d’obstacles devant être évités.

Avant le mouvement des roues, une alarme sonore doit être déclenchée et rester active pendant toute 
la durée de la période d'avertissement. Le délai entre le déclenchement de l'avertissement sonore et le 
mouvement des roues et la durée de l'avertissement après le mouvement des roues doit être suffisant 
pour éviter l'exposition aux phénomènes dangereux concernés, en tenant compte des caractéristiques 
de la machine.

Le mouvement des roues ne doit être autorisé qu'au terme de la période.

La MAHA doit interrompre le déclenchement du mouvement des roues en réponse à un obstacle entrant 
dans la zone dangereuse pendant la période d'avertissement.

Lorsque l’opération hautement automatisée est en cours, 

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 7

NM ISO 18497:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 18497:2018(F)

Le mouvement de la machine agricole hautement automatisée peut se poursuivre pendant la période 
d'avertissement associée au déclenchement du mouvement des roues si la machine agricole hautement 
automatisée est déjà en action.

4.4.3.2.2	 Vérification	des	phénomènes	dangereux

Il doit être vérifié que la zone dangereuse autour de la machine est exempte de tout obstacle pendant la 
durée de la période d'avertissement.

4.4.3.3 Déclenchement général du mouvement de la machine

4.4.3.3.1 Généralités

La MAHA ne doit démarrer le mouvement de la machine qu'en réponse à une commande initiée par 
l'opérateur pour démarrer le mouvement de la machine.

Avant le mouvement de la machine, une alarme sonore doit être déclenchée et rester active pendant 
toute la durée de la période d'avertissement. Le délai entre le déclenchement de l'avertissement sonore 
et le mouvement de la machine et la durée de l'avertissement après le mouvement des roues doit être 
suffisant pour prévenir l'exposition aux phénomènes dangereux concernés, en tenant compte des 
caractéristiques de la machine.

Les périodes d'avertissement de déclenchement du mouvement de la machine, lorsque le mouvement 
des roues hautement automatisé est déjà actif, peuvent être différentes de celles où le mouvement des 
roues hautement automatisé n'est pas actif.

Les périodes d'avertissement associées au déclenchement du mouvement de la machine peuvent être 
différentes selon que le mouvement hautement automatisé des roues est déjà actif ou non.

Le mouvement de la machine ne doit être autorisé qu'au terme de la période.

La MAHA doit interrompre le déclenchement du mouvement de la machine en réponse à un obstacle 
entrant dans la zone dangereuse pendant la période d'avertissement.

Le mouvement hautement automatisé des roues peut se poursuivre pendant la période d'avertissement 
associée au déclenchement du mouvement de la machine si l’opération hautement automatisée de la 
machine est déjà pleinement actif.

4.4.3.3.2	 Vérification	des	phénomènes	dangereux

Il doit être vérifié que la zone dangereuse autour de la machine est exempte de tout obstacle pendant la 
durée de la période d'avertissement qui précède le déclenchement du mouvement de la machine.

4.4.3.4 Arrêt du mouvement

4.4.3.4.1 Généralités

La MAHA doit arrêter le mouvement en réponse à un obstacle entrant dans la zone dangereuse autour 
de la machine.

4.4.3.4.2	 Vérification	des	phénomènes	dangereux

Il doit continuellement être vérifié que la zone dangereuse autour de la machine est exempte de tout 
obstacle pendant le mouvement de la machine lors d'une opération hautement automatisée.

4.4.3.5 Arrêt du mouvement

La MAHA doit arrêter le mouvement en réponse à une demande reçue de l'opérateur.
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4.4.3.6 Mouvement altéré

Dans l'éventualité où le mouvement de la machine est altéré (par exemple, obstacle détecté), la machine 
doit entrer dans l’état de sécurité défini. Tout nouveau mouvement doit nécessiter un déclenchement 
par l’opérateur.

4.4.3.7 Défaillance du mouvement

Si une défaillance se produit pendant une opération hautement automatisée, la MAHA doit arrêter 
automatiquement et l’opération hautement automatisée doit être désactivée tant que la défaillance n’a 
pas été corrigée.

4.4.3.8 État de mouvement de la machine

Une surveillance automatique continue de l'état de mouvement de la machine doit être prévue et à 
disposition de l’opérateur.

4.4.3.9 Perte de communication

La communication avec le système de surveillance requise pour maintenir un fonctionnement en 
sécurité selon les spécifications de conception doit être confirmée en continu. La communication doit 
être considérée perdue si aucune communication n’est établie pendant une période définie. En cas de 
perte de la communication, la MAHA doit entrer dans un état de sécurité défini.

4.5 État de fonctionnement de la machine

L'opérateur doit pouvoir accéder continuellement à l'état de fonctionnement du système et aux 
informations de sécurité pertinentes par le biais du système de surveillance.

4.6 Priorité de fonctionnement hautement automatisé

L'activation volontaire des commandes pour commander les fonctions de mouvement (par exemple 
commande de direction, freinage, arrêt d'outils dangereux) par l’opérateur embarqué ou l’opérateur à 
distance doit l'emporter sur le fonctionnement hautement automatisé.

Le manuel de l'opérateur de la machine doit définir comment transférer la commande de la machine de 
l'opération hautement automatisée à la commande de l'opérateur et inversement de la commande de 
l'opérateur à l'opération hautement automatisée.

Des moyens (tels que des commutateurs à clé, mots de passe ou d’autres dispositifs similaires) 
accessibles à l'opérateur local de la machine doivent être prévus pour relancer l'opération hautement 
automatisée de la fonction neutralisée et pour retransférer la commande au système de commande de 
la fonction hautement automatisé.

Si ce type d'interface utilisateur n'est pas possible, la fonction doit être placée dans l’état de sécurité 
défini avant que l'opération hautement automatisée ne puisse être relancée.

4.7 Arrêt à distance d'une opération hautement automatisée

Une commande permettant d'arrêter l'opération hautement automatisée doit être fournie et doit être 
facilement accessible pour l’opérateur à tous les postes de travail.

L'activation de la commande d'arrêt doit provoquer le déclenchement d'une action contrôlée à un état 
de sécurité défini.

4.8 Commande à distance

Une commande à distance doit être prévue pour les MAHA n’ayant pas de poste d'opérateur embarqué.
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4.9 Vitesses de fonctionnement de la machine

La vitesse de fonctionnement maximale d'une machine durant une opération hautement automatisée 
doit être compatible avec les spécifications du système de détection et doit être indiquée dans le 
manuel de l'opérateur. La vitesse de fonctionnement maximale doit être limitée automatiquement par le 
système de commande de la MAHA et ne doit pas dépasser la vitesse maximale autorisée spécifiée dans 
le manuel de l'opérateur.

4.10 Système de communication

Si les défaillances de communication empêchent toute communication nécessaire entre les éléments du 
système hautement automatisé (surveillance ou commande de la machine) et les signaux externes [par 
exemple, systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS)], le système doit passer dans l’état de 
sécurité défini.

NOTE 1 Cette exigence est adaptée de l'IEC 60204-1.

La durée acceptable des défaillances de communication avant que les mouvements dangereux ne soient 
arrêtés doit être fonction de l'application de la machine et de l'utilisation des informations. Lorsque 
cette durée est dépassée, la MAHA doit entrer dans un état de sécurité défini. Le moment pendant lequel 
la perte de communication et l'état de sécurité défini doivent être cohérents avec le maintien d'une 
condition de sécurité en ce qui concerne, par exemple, la vitesse maximale de déplacement autorisée, 
l'étendue de la zone d'avertissement et de la zone dangereuse, le temps de réponse du système de 
détection d'objet, l'efficacité des performances de protection et d'arrêt.

Les défaillances de communication à prendre en compte doivent comprendre les communications 
perdues, dégradées, différées, mal dirigées, erronées et dont l'ordre est perturbé.

NOTE 2 Ci-après figurent des exemples de sources de défaillance de communication: problèmes affectant 
les performances générales du réseau, modifications physiques du réseau ou de sa configuration, ajout de 
machines au réseau ou suppression de machines, problèmes de bruit (par exemple, brouillage accidentel, CEM), 
défaillances du matériel, défaillances systémiques, défauts logiciels, modifications de la configuration du réseau, 
limites de largeur de bande, problèmes d’ordre météorologique, modifications topographiques, problèmes liés à 
l’alimentation du système, piratage, falsification ou brouillage intentionnels.

4.11 Système de détection

4.11.1 Généralités

Un système de détection capable de détecter, dans les conditions de fonctionnement prévisibles, des 
objets se trouvant sur la trajectoire de la MAHA, des personnes s’approchant de la MAHA et la position 
de la MAHA par rapport aux obstacles détectés et aux limites de la zone d’avertissement, doit être fourni. 
Le système de détection doit comprendre des capteurs, des systèmes de positionnement/guidage, les 
algorithmes associés requis pour l’identification et le tri des objetsimportants par rapport à la MAHA 
et le système de commande de la machine en lien avec la sécurité, sans besoin d’intervention humaine.

4.11.2 Risques et modes de défaillance possibles

4.11.2.1 Ci-après figurent des exemples de sources de défaillance de la détection ou de la détection 
tardive d'un obstacle:

a) les obstacles sont occultés par la culture, la poussière, le brouillard, la neige, la pluie ou autres écrans;

b) les résultats de la détection deviennent peu fiables du fait de conditions d’éclairage faibles ou 
intenses;

c) le sol irrégulier induit un plan de balayage fluctuant, par exemple le rayon laser peut heurter le sol 
ou pointer sur le ciel lorsque le véhicule penche vers le bas ou vers le haut ou s'incline d'un côté à 
l'autre;
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d) les vibrations du véhicule ou le déplacement engendrent un désalignement des capteurs;

e) les obstacles se déplacent trop vite pour être détectés;

f) les obstacles sont trop petits ou ne renvoient pas les signaux en direction du récepteur, par exemple 
la fiabilité de la technologie Radar dépend de la surface équivalente radar de l'obstacle permettant 
de l'identifier; les objets organiques, transparents ou sombres ne reflètent pas, par exemple, un 
rayon laser ou un signal radar ou ne sont pas détectables par un capteur sensible à la lumière 
visible; les obstacles qui absorbent les sons ne reflètent pas suffisamment l’énergie acoustique par 
exemple, d’un capteur à ultrasons;

g) les obstacles reflètent ou émettent trop d’énergie et saturent le capteur;

h) les obstacles de même température que l’environnement ne sont pas détectés par un capteur 
thermique;

i) les obstacles en dépression (trous dans le terrain) ne sont pas détectés;

j) le délai peut augmenter en raison d’autres utilisations ou calculs qui sollicitent le processeur utilisé 
pour la détection d’obstacles ou le système de classification;

k) la poussière ou d’autres écrans sur le capteur lui-même peuvent réduire le champ de vision du 
capteur;

l) des conditions de terrain difficiles (boue, pentes abruptes, etc.), un plan d’eau ne sont pas détectés;

m) le capteur est désaligné ou bloqué par un capot ou un écran de la machine qui n'est pas installé 
correctement pour le fonctionnement.

4.11.2.2 Ci-après figurent des exemples de sources de détection erronée d’obstacles qui n’existent pas:

a) la poussière, le brouillard, la neige, la pluie ou autres écrans reflètant assez d’énergie pour être 
classés comme un obstacle;

b) des matériaux sur l'émetteur ou le récepteur sont détectés par erreur comme des obstacles.

4.11.2.3 Ci-après figurent des exemples de sources d’erreur de localisation d’un obstacle détecté ou de 
la position d’une MAHA:

a) un désalignement des capteurs ayant pour effet une estimation incorrecte de la position;

b) des erreurs de positionnement et d’orientation du système [par exemple, erreur des systèmes 
mondiaux de navigation par satellite (GNSS)] ayant pour effet un positionnement ou une orientation 
incorrecte de la machine;

c) les vibrations du montage du capteur produisant un mouvement du capteur qui n’est pas pris en 
compte par le système de détection;

d) la poussière, le brouillard, la neige, la pluie ou autres écrans brouillant les bords de l’obstacle ou 
l’environnement;

e) un étalonnage ou enregistrement incorrect du capteur;

f) une mauvaise localisation de l’obstacle en raison de la propagation par trajets multiples.

4.11.2.4 Ci-après figurent des exemples de sources d’erreur de classification d'un obstacle:

a) la poussière, le brouillard, la neige, la pluie ou autres écrans qui brouillent les bords;

a) une expérience, une formation ou une validation inappropriée du classificateur;

b) de l'herbe ou une culture traversable classée comme un obstacle intraversable;
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c) des obstacles qui sont occultés par la culture, la poussière, le brouillard, la neige, la pluie ou 
autres écrans.

4.11.2.5 En outre, les interférences entre les exemples suivants peuvent se produire:

a) capteurs;

b) capteurs et systèmes de communication;

c) capteurs et signal électromagnétique dans l’environnement (par exemple rayonnement solaire et 
GNSS, radar 5 GHz et routeur Wi-Fi).

4.11.3 Gestion des défauts

4.11.3.1 Généralités

Les défauts dus à des problèmes de fiabilité (résultant d’une défaillance du matériel dans le système) 
et un dysfonctionnement dû à des problèmes de conception ou de logiciel (par exemple, selon que le 
système fonctionne ou non comme prévu hors condition de défaillance dans une variété de paramètres 
environnementaux) ne doivent pas aboutir à une condition dangereuse.

La gestion des défauts et la performance du système de détection doivent être vérifiés par des essais du 
système de détection conformément à 4.11.3.2 et 4.11.3.3.

4.11.3.2 Comportement du système de détection d’obstacle en condition de défaillance

La fiabilité du système de détection doit faire l'objet d'une évaluation conformément à l’ISO 25119 
(toutes les parties) ou à une norme équivalente sur la sécurité fonctionnelle [par exemple l’IEC 61508].

Toutes les conditions de défaillance des systèmes de détection doivent être identifiées. Le PL ou SIL 
requis doit être déterminé en prenant en compte toutes les conditions de défaillances prévisibles, 
des phénomènes dangereux prévisibles liés à l'utilisation de la MAHA pendant une condition de 
défaiallance, de la gravité prévisible des dommages et de la probabilité de dommages en tenant compte 
de la présence probable de tiers et de l’aptitude de ces tiers à éviter le phénomène dangereux. Lors de 
la détection d'une condition de défaillance dangereuse résiduelle, l la MAHA doit entrer dans un état de 
sécurité défini.

4.11.3.3 Comportement du système de détection hors condition de défaillance

4.11.3.3.1 Le système doit fonctionner normalement, dans les conditions et contraintes prévisibles 
pendant le fonctionnement, y compris une mauvaise utilisation prévisible. Les limites du système de 
détection doivent être décrites dans le manuel de l'opérateur.

4.11.3.3.2 Ces limites peuvent être des paramètres environnementaux, tels que rayonnement 
solaire, obscurité, brouillard, température, tous types de précipitations et conditions atmosphériques, 
irrégularités du terrain, zones infestées de mauvaise herbe ou de buissons.

4.11.3.3.3 Ces limites peuvent être des paramètres liés à l'obstacle, par exemple trop petites dimensions, 
vitesse de déplacement de l’obstacle trop rapide ou propriétés de réflexion trop faibles.

4.11.3.3.4 Ces limites peuvent être des paramètres liés à la MAHA, tels qu’un désalignement du ou 
des capteurs, une vitesse de fonctionnement trop rapide, des saletés sur le capteur, des vibrations trop 
intenses ou un calcul nécessitant trop de ressources pour le processeur.

4.11.3.3.5 Si le niveau de confiance des capteurs du système de détection tombe sous le seuil de 
performance minimum requis pour un fonctionnement sûr, la MAHA doit déclencher l’état de sécurité. 
Un système de diagnostic de la MAHA doit indiquer et enregistrer la raison pour laquelle l’état de sécurité 
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a été initié. Pour la MAHA avec un opérateur embarqué, le déclenchement de l’état de sécurité peut être 
remplacé par un avertissement sonore si l’appréciation du risque montre que cela suffit.

4.12 Système de protection

Le système de protection doit

— donner un avertissement, par exemple, par un signal sonore ou visuel, si un obstacle (personne ou 
animal) est identifié dans la zone d’avertissement; et

— arrêter toutes les fonctions hautement automatisées et la machine doit entrer dans son état de 
sécurité défini (fonctions de déplacement et de travail) si un obstacle est identifié dans la zone 
dangereuse.

4.13 Alarmes visuelle et sonore

4.13.1 Alarme visuelle

Lorsqu’elle existe, une alarme visuelle détectable par des personnes à proximité de la MAHA doit 
émettre en continu lorsque le fonctionnement hautement automatisé est sélectionné.

Les modes et conditions de fonctionnement suivants de la MAHA doivent être indiqués visuellement à 
tous les postes de commande de l’opérateur:

— fonctionnement hautement automatisé sélectionné (ambre);

— interruption du fonctionnement hautement automatisé suite à la détection d’objet ou 
dysfonctionnement (vert);

— commande manuelle de l’opérateur à distance (vert);

— mode erreur déclenché (rouge).

Lorsque le fonctionnement hautement automatisé est interrompu en raison d'une détection d'objet ou 
d'un dysfonctionnement, des avertissements supplémentaires appropriés doivent être fournis pour en 
indiquer la cause.

La signification des indications et les mesures à prendre doivent être décrites dans le manuel de 
l'opérateur.

Un diagnostic doit être prévu pour les avertissements visuels et les indicateurs (par exemple, essai de la 
fonction de démarrage, mesure du courant dans les circuits).

NOTE 1 Des réglementations locales peuvent exiger des couleurs spécifiques pour les avertissements visuels 
et les indicateurs.

NOTE 2 Des informations concernant les personnes se trouvant à proximité de la MAHA font toujours l'objet 
d'études supplémentaires et seront ajoutées lors de la prochaine révision.

4.13.2 Alarme sonore

Les caractéristiques spectrales de l'alarme doivent satisfaire aux exigences de l'ISO 7731:2003, 6.3.

Les caractéristiques temporelles doivent satisfaire aux exigences de l'ISO 7731:2003, 6.4.1. La fréquence 
maximale de répétition ne doit pas dépasser 2 Hz. Il convient que l'intervalle «marche» de l'alarme soit 
égal à l'intervalle «arrêt» à plus ou moins 20 %.

Un diagnostic doit être prévu (par exemple, essai de la fonction de démarrage, mesure du courant 
dans les circuits). Lorsque les alarmes sonores présentent un défaut, l'opérateur doit en être averti et 
l'opération hautement automatisée ne doit pas être possible tant que la défaillance n'a pas été corrigée.
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5	 Vérification	et	validation	des	exigences	de	sécurité	et	mesures	de	prévention	
ou de réduction du risque

5.1 Généralités

Les méthodes de vérification et de validation de l'ISO 13849 (toutes les parties) et de l'ISO 25119 (toutes 
les parties) doivent être appliquées à la MAHA. Avant la validation de la conception des parties d'un 
système de commande relatives à la sécurité (SRP/CS) ou de la combinaison de SRP/CS réalisant la 
fonction de sécurité, la spécification des exigences pour la fonction de sécurité doit être vérifiée pour 
assurer la pertinence et l’exhaustivité pour son usage prévu, comme décrit dans l'ISO 13849-2:2012, 
Article 7.

5.2	 Méthodes	de	vérification

La conformité avec les principes de conception et les informations pour l'utilisation du présent 
document doit être vérifiée conformément à l’une des méthodes suivantes, ou à une combinaison de 
celles-ci, le cas échéant, en tenant compte de toute norme pertinente pour les composants ou machines 
spécifiques:

a) Inspection: Vérifier l'état de la MAHA ou de l'équipement et des structures, en utilisant la 
perception humaine sans équipement de vérification spécial. L'inspection est typiquement 
effectuée visuellement ou par écoute lorsque la MAHA ne fonctionne pas.

b) Essais pratiques: Essayer la MAHA ou ses équipements dans des conditions normales et anormales; 
essais fonctionnels (par exemple, essai d'injection de défauts), essais de cycle (par exemple essai 
d'endurance), essais de performance (par exemple essai de performance de freinage).

c) Mesurage: Evaluer les valeurs réelles des caractéristiques de la MAHA avec les limites spécifiées.

d) Simulation: Résultats de la modélisation du système de véhicule fonctionnant dans des conditions 
de fonctionnement simulées. Les simulations doivent être validées et vérifiées par rapport aux 
données d'essais pratiques.

e) Observation pendant le fonctionnement: Inspection des fonctions de la MAHA pour un 
fonctionnement correct dans les conditions normales et anormales, par exemple avec la charge 
utile, dans des situations de surcharge et dans des conditions environnementales difficiles.

f) Examen des schémas de circuit: Revue structurée ou inspection de la conception des schémas de 
circuit (par exemple électrique, hydraulique, pneumatique) et des spécifications afférentes.

g) Examen du logiciel: Revue structurée ou inspection de la conception du code logiciel et des 
spécifications afférentes. Il convient qu’une inspection du code ou un essai du code logiciel suive.

h) Revue de l'appréciation du risque fondée sur les tâches: Revue structurée ou inspection de 
l'analyse des risques, de l'estimation des risques et de la documentation pertinente.

i) Examen des plans de montage et documents pertinents: Revue structurée ou inspection de la 
conception des plans de montage et des documents pertinents.

5.3	 Spécification	de	l'obstacle	d'essai

Ce qui suit définit un obstacle d'essai, destiné à représenter un être humain assis qui doit satisfaire aux 
exigences suivantes et qui est utilisé pour obtenir des résultats répétables (voir 5.4.2 pour des essais de 
vérification supplémentaires):

a) les dimensions données à la Figure 1;

b) l'obstacle d'essai doit être rempli d'eau pour représenter la composition d'un corps humain;

c) le matériau doit être constitué de plastique, par exemple polyéthylène avec une finition mate;
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d) il doit être de couleur vert olive avec une finition mate;

NOTE La couleur «vert olive» est spécifiée comme étant 2,5 GY 3,5/3 par le nuancier de Munsell.

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Dimensions de l'obstacle d'essai (en mm)

5.4	 Vérification	de	la	performance	minimale	des	systèmes	de	détection	et	de	sécurité

5.4.1 Comme moyen de vérification des exigences de performance minimum du système de détection 
pour la détection des obstacles, des essais doivent être réalisés dans les conditions suivantes et les 
résultats doivent être documentés:

a) surface plane, en dur, sèche de sorte que les conditions de traction soient cohérentes et répétables;

b) à la vitesse de fonctionnement maximum de la MAHA pouvant être atteinte pour le fonctionnement 
hautement automatisé, dans les conditions normales de fonctionnement;

c) les date, heure, lieu et conditions environnementales de chaque essai doivent être documentés et 
enregistrés (par exemple, intensité solaire, présence de masquages);

d) avec un obstacle d’essai conforme à la Figure 1 placé directement au centre de la trajectoire de la 
MAHA, vérifier que la MAHA peut détecter l’obstacle d’essai et s'arrête avant d'entrer en contact 
avec l'obstacle d’essai détecté;

e) effectuer des essais supplémentaires avec l'obstacle d'essai situé à des positions décalées 
latéralement par rapport au centre de la trajectoire de la MAHA pour vérifier les capacités des 
systèmes de sécurité de détecter et arrêter la MAHA ou un outil qui serait fixé sur la MAHA qui 
pourraient entrer en contact avec l'obstacled'essai détecté, par exemple, une personne, un animal, 
un véhicule, etc.;

f) répéter d) et e) dans toutes les directions de déplacement du véhicule spécifiées dans les exigences 
de conception de la MAHA (par exemple, avant et arrière si le véhicule est autorisé à fonctionner en 
mode autonome dans les deux sens avant et arrière).

La MAHA et les outils qui y sont fixés doivent s’arrêter et entrer dans l’état de sécurité avant d'entrer en 
contact avec l’obstacle d’essai.

Il s'agit d'essais minimaux pour atteindre un niveau élevé de répétabilité des résultats d’essais. Pour 
cette raison, l’obstacle est présenté non masqué.
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Pour les exigences supplémentaires, voir 5.4.2.

5.4.2 Pour traiter des conditions de fonctionnement pratiques, outre les essais de 5.4.1, la façon dont le 
masquage de l'obstacle par des conditions de fonctionnement normales (par exemple, la culture) affecte 
la confiance de détection pour les applications prévisibles de la MAHA doit être déterminée pour les 
applications prévisibles de la MAHA et des essais de vérification appropriés doivent être effectués. Ces 
essais supplémentaires doivent tenir compte à la fois des objets à détecter, du masquage prévisible (par 
exemple, météo, culture) et de la possibilité de masquage des capteurs en raison des conditions générées 
par les opérations à effectuer.

6 Informations pour l'utilisation

Outre les informations requises par les normes spécifiques de la machine, le manuel de l'opérateur 
doit fournir les informations spécifiques au fonctionnement de la machine hautement automatisée, y 
compris les suivantes:

a) informations sur l’interdiction d’utiliser le fonctionnement hautement automatisé (par exemple, 
sur la voie publique);

b) informations sur les outils compatibles avec le système, par exemple largeur de travail maximum;

c) informations sur les conditions de fonctionnement pour lesquelles la machine est prévue (par 
exemple champ, culture, sol, environnement);

d) informations sur les alarmes visuelles et sonores;

e) informations sur l'étiquetage et l'identification de la machine;

f) informations sur la réalisation des opérations d'entretien et de maintenance, de vérification et 
d’étalonnage;

g) les exigences minimales et les conditions d’interdiction du fonctionnement hautement automatisé 
local et à distance;

h) les informations sur l’emplacement et l’utilisation d’organes de commande pour remplacer un 
fonctionnement hautement automatisé;

i) des informations sur la commande d’un poste à distance avec des exigences minimales pour les 
procédures d'exploitation.
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Annexe A 
(informative) 

 
Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs

Le Tableau A.1 indique les phénomènes dangereux, les situations dangereuses et les événements 
dangereux significatifs couverts par le présent document, identifiés par une 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.

L’étendue de ces phénomènes dangereux se limite à la contribution du système de commande hautement 
automatisé.

L'attention est attirée sur la nécessité de vérifier que les exigences de sécurité spécifiées dans le présent 
document s'appliquent à chacun des phénomènes dangereux significatifs engendré par une machine 
donnée et de veiller à ce que l'appréciation du risque soit complète en ce qui concerne les phénomènes 
dangereux significatifs identifiés et l’adéquation des mesures de protection spécifiées dans le présent 
document.

Tableau	A.1	—	Liste	des	phénomènes	dangereux	significatifs	associés	aux	machines	hautement	
automatisées

 Phénomène dangereux Situation et événement dan-
gereux

Article/Paragraphe  
du présent document

A.1 Phénomènes dangereux mécaniques
A.1.1 Risque d'écrasement — Contact d’un obstacle avec 

la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.2 Risque de cisaillement — Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.3 Risque de coupure ou de sec-
tionnement

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.4 Risque de happement — Contact d’un obstacle avec 
des éléments mobiles de la 
machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.5 Risque d'entraînement ou 
d'emprisonnement

— Contact d’un obstacle avec 
des éléments mobiles de la 
machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.6 Risque de choc — Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.7 Risque de perforation ou de 
piqûre

— Contact d’un obstacle avec 
des éléments mobiles de la 
machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12; 4.13

A.1.8 Risque de frottement ou d'abra-
sion

— Contact d’un obstacle avec 
des éléments mobiles de la 
machine

4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 
4.11; 4.12
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 Phénomène dangereux Situation et événement dan-
gereux

Article/Paragraphe  
du présent document

A.2 Phénomènes dangereux électriques
A.2.1 Rapprochement avec des parties 

actives sous haute tension
— Contact avec les lignes 

électriques aériennes
4.11; 4.12

A.3 Phénomènes dangereux engendrés par le non-respect des principes ergonomiques lors de la 
conception des machines

A.3.1 Erreur humaine, comportement 
humain

Manque de compatibilité des 
outils

Clause 6

A.4 Démarrage intempestif, emballement/survitesse inattendus
A.4.1 Défaillance/dysfonctionnement 

du système de commande
— Contact d’un obstacle avec 

la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.10; 4.11.2

A.4.2 Rétablissement de l'alimentation 
en énergie après une interruption

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.4.1; 4.4.3.1

A.4.3 Erreurs commises par l'opéra-
teur (engendrées par l'inadapta-
tion de la machine aux caracté-
ristiques et aptitudes humaines)

— Manuel de l'opérateur Clause 6

A.4.4 Impossibilité d'arrêter la 
machine dans les meilleures 
conditions possibles

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.6

A.4.5 Défaillance de l’alimentation en 
énergie

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.4.1

A.4.6 Défaillance du circuit de com-
mande

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.10

A.4.7 Erreurs de montage — Manque de compatibilité 
des outils

Clause 6

Phénomènes dangereux, situations dangereuses et événements dangereux additionnels dus à la mobilité
A.5 Relatifs à la fonction déplacement
A.5.1 Mouvement au démarrage du 

moteur
— Contact d’un obstacle avec 

la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.4

A.5.2 Mouvement sans conducteur 
au poste de conduite (machines 
avec opérateur porté)

— Perte de contrôle 4.2

A.5.3 Aptitude insuffisante de la 
machine à être ralentie, arrêtée 
et immobilisée

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.6

 

Tableau A.1 (suite)
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 Phénomène dangereux Situation et événement dan-
gereux

Article/Paragraphe  
du présent document

A.6 Phénomènes dangereux en provenance/envers des tierces personnes
A.6.1 Absence ou inadéquation des 

moyens d'avertissement visuels 
ou acoustiques

— Contact d’un obstacle avec 
la machine en mouvement 
ou avec des éléments 
mobiles de la machine

4.4.2.1; 4.13

A.6.2 Instructions insuffisantes pour 
l’opérateur

— Manque de compatibilité 
des outils

Clause 6

 

Tableau A.1 (suite)
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